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Préambule 
 

Un épisode prolongé de chaleur accablante est une situation d’exception qui peut menacer la 
santé et la vie des personnes, en particulier les personnes âgées en milieu d’hébergement. Une 
telle situation requiert des mesures exceptionnelles. Cet aide-mémoire propose des mesures 
reconnues efficaces pour en minimiser les impacts. Plusieurs de ces mesures peuvent être 
planifiées et implantées rapidement. D’autres sont difficilement applicables actuellement et 
doivent être envisagées comme un objectif à plus long terme, dans une perspective 
d’amélioration continue. 
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Contexte 
 

La variabilité naturelle des conditions météorologiques cause depuis toujours des événements 
climatiques extrêmes tels que des périodes de chaleur extrême. La fréquence d’apparition et la 
sévérité de ces événements s’accroîtront au cours des décennies à venir en raison des 
changements climatiques. Déjà au XXe siècle, la température à la surface de la Terre s’est 
élevée de 0,6 ºC1. Les scientifiques s’entendent pour affirmer que nous devrions connaître une 
augmentation des températures dans le monde de 1,4 à 5,8 ºC2.  

Ces perturbations ont plusieurs impacts négatifs sur la santé de la population. Selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les changements climatiques ont été responsables 
de quelque 150 000 décès dans le monde seulement en 2000. Les épisodes de chaleur 
accablante sont parmi les conséquences des changements climatiques. Aussi, les canicules 
qu’ont connues les populations de Chicago en 1995 et de la France en 2003, entraînant de 
nombreux décès, doivent nous rappeler l’urgence de mettre en œuvre les mesures 
d’intervention nécessaires afin de protéger la population. 

Lors de période de chaleur intense, le corps est soumis à des températures ambiantes élevées. 
Les mécanismes de thermorégulation tels que la production de sueur et la vasodilatation sont 
déclenchés afin de maintenir la température du corps stable environnant 37 °C. Toutefois, chez 
certains groupes vulnérables, cette réponse physiologique est insuffisante. Par exemple, les 
personnes âgées et les personnes atteintes de malad ies chroniques ont une moins 
grande capacité d’adaptation à la chaleur. En effet , avec l’âge on note souvent une 
réduction de la perception de la chaleur, de la sen sation de soif ainsi que de la 
production de sueur agissant comme principal mécani sme de thermorégulation du 
corps.  Comme l’ont rapporté les études réalisées suite aux épisodes de chaleur accablante 
survenues à Chicago et en France, les taux de mortalité observés suite à ces périodes de 
chaleur extrêmes étaient respectivement 20 fois et 3,5 fois plus importants chez les personnes 
âgées de plus de 75 ans comparativement aux autres groupes d’âge3. 

 

D’autres groupes présentent une vulnérabilité importante lors de chaleur extrême en raison de 
la perte de l’autonomie (voir annexe I). C’est le cas des personnes âgées vivant seules dans 
des lieux non climatisés, principalement à domicile, et des personnes souffrant de troubles de 

                                                           

 

1  M. GIGUÈRE et Pierre GOSSELIN (2006). Événements climatiques extrêmes et santé, examen des initiatives 
actuelles d’adaptation aux changements climatiques au Québec, Institut national de santé publique du Québec. 

2 GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAUX (2004). Changements climatiques 2001 : Rapport de 
synthèse - Résumé à l’intention des décideurs, [En ligne]. [https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/518-
ChangementsClimatiques_EvenementsClimatiques.pdf]  

3  INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (2003). Vague de chaleur et santé : revue bibliographique, [En ligne]. 
[http://www.invs.sante.fr/publications/2003/bilan_chaleur_1103/vf_invs_canicule.pdf]  
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santé mentale. Selon Heudorf et coll. (2005), l’excès de mortalité observé lors de la vague de 
chaleur de 2003 indique que les personnes âgées vivant dans leur résidence sont autant à 
risque que celles vivant en milieu d’hébergement4. S’ajoute à la perte d’autonomie dans le cas 
des personnes souffrant de troubles de santé mentale, la mauvaise perception de la situation 
en raison des troubles neurologiques. 

De façon générale, on peut classer les conséquences néfastes de la chaleur selon qu’elles 
exercent un effet direct sur la santé ou, comme on l’observe plus fréquemment, un effet indirect, 
c’est-à-dire une aggravation d’une maladie chronique. Les effets directs sont l’œdème des 
extrémités, les crampes musculaires, l’insolation, l’épuisement et le coup de chaleur (voir 
annexe II). Tandis que les effets indirects sont la décompensation d’une pathologie chronique 
sous-jacente (cardiaque, pulmonaire, neurologique, psychiatrique, rénale, etc.). Les effets 
directs et indirects de la chaleur accablante sur la santé peuvent mener à une augmentation de 
la morbidité se traduisant par un excès de consultations médicales, d’hospitalisations et même 
de décès. 

Les mesures d’interventions proposées dans cet aide-mémoire sont reconnues efficaces et sont 
recommandées par le comité chaleur accablante de la Table nationale de concertation en santé 
environnement5. La très grande majorité de celles-ci sont simples à appliquer et peu onéreuses. 
La disponibilité d’une pièce climatisée constitue la mesure de protection la plus efficace pour 
réduire la mortalité et la morbidité associées à la chaleur accablante6,7. Celle-ci offre du répit 
aux personnes par le biais d’un environnement frais. Par ailleurs, la majorité des mesures 
présentées dans cet aide-mémoire peuvent être appliquées auprès des résidents et du 
personnel en milieu d’hébergement même avant l’atteinte des critères de chaleur spécifiés 
considérant que l’exposition à des risques de santé est présente avant ces seuils. 

Le présent aide-mémoire est adapté du Guide pour l’élaboration d’un plan local de chaleur 
accablante et de chaleur extrême à l’usage des établissements CSSS, le CHUS et les centres 
de réadaptation avec hébergement de l’Agence de la santé et services sociaux de l’Estrie 
(2006). 

                                                           

 

4  U. HEUDORF et C. MEYER (2005). “Health effects of extreme heat - an example of the heat wave and 
mortality in Frankfurt am Main in August 2003”, Gesundheitswesen, vol. 67, no 5, mai, p. 369-374. 

5  L. LAPLANTE et coll. (2006). Guide d’intervention chaleur accablante, volet santé publique, Comité chaleur 
accablante de la TNCSE. 

6  MP NAUGHTON et coll. (2002). “Heat-related mortality during a 1999 heat wave in Chicago”, American 
Journal of Preventive Medecine, vol. 22, no 4, mai, p. 221-227. 

7  Louis JACQUES et Tom KOSATSKY (2005). « Commentaires faisant suite à la parution de l’article Vague de 
chaleur et climatisation de Gilles Dixsault », Bulletin d’information en santé environnementale, vol. 16, no 4, 
juillet-août. 
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Phases du plan régional de chaleur accablante et ex trême  
 

Phase/Étape Description Réaction attendue 

Prévention/ Normal :  
du 1er octobre au  14 mai 

Situation normale, aucune 
menace appréhendée 

• L’établissement se prépare à la mise en 
place des mesures d’intervention. 

Préparation/ Veille 
saisonnière:  
du 15 mai au 30 septembre 

Menace appréhendée, 
survenue incertaine 

• Activités courantes de préparation. 

• Insister sur l’importance de ne pas laisser 
les personnes vulnérables sans 
surveillance et sans support en période de 
canicule. 

• S’assurer de la mise à jour des mesures 
de préparation énoncées à l’aide-mémoire. 

• Demeurer vigilant. 

• S’assurer de la mise en place des mesures 
requises lors de situation de chaleur 
accablante. 

Préparation/ Veille active - 
chaleur accablante 
 

Menace appréhendée, risque 
significatif de survenue dans 
un délai inconnu 
 

Prévision d’au moins 1 
journée : 

température max ≥ 30 °C et 
indice humidex ≥ 40 °C 

Intervention/ Alerte - chaleur 
extrême 
 

Menace imminente, forte 
probabilité de survenue à court 
terme 
 

Prévision d’au moins 2 jours 
consécutifs :  

température max ≥ 31 °C et 
température min ≥ 18 °C 

• L’établissement agit en fonction de la 
situation en cours ou se prépare à faire 
face à la situation appréhendée, si elle se 
confirme : alerte de ses intervenants, 
révision des procédures, vérification de la 
disponibilité des ressources requises, etc. 

Intervention/ Mobilisation - 
chaleur extrême 
 

Menace confirmée avec 
impact sanitaire imminent ou 
avéré 
 

Prévision d’au moins 2 jours 
consécutifs :  

température max ≥ 31 °C et 
température min ≥ 18 °C  
+ facteurs aggravant la 
situation + autres informations 

• L’établissement met en œuvre les mesures 
d’alerte et de mobilisation énoncées à 
l’aide-mémoire, mobilise ses ressources 
selon le niveau approprié pour la situation 
en cours et intervient selon ses rôles et 
responsabilités tout en assurant le 
maintien de ses services réguliers, en 
autant que faire se peut. 

• L’établissement informe ses intervenants 
et partenaires de sa mobilisation et 
collabore étroitement avec certains 
partenaires dans la mise en place de 
mesures d’atténuation. 

Rétablissement/ 
Démobilisation 
 

Menace écartée, risque sous 
contrôle 
 

Retour à la température 
estivale normale ≤ 30 °C 

• L’établissement favorise un retour le plus 
rapide possible à la normalité. 

• L’établissement informe ses intervenants 
et ses partenaires de sa démobilisation. 

• L’établissement révise ses procédures 
opérationnelles en fonction des résultats 
du débriefing et organise les activités 
d’information ou de formation de ses 
intervenants en conséquence. 
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Actions déterminées en fonction de la catégorie de tâches concernées  
 

Prévention et préparation/Normal : du 1
er

 octobre au 30 avril 

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

Sur le plan des 
infrastructures 

Vérifier à l’avance la disponibilité des mesures de  prévention et 
d’atténuation suivantes : 

1. Vérifier qu’il est possible d’obscurcir les fenêtres des chambres et des 
espaces collectifs (stores, rideaux). 

 

� 

2. Munir les pièces de thermomètres pour réaliser l’étape 3 et effectuer 
une surveillance durant les périodes les plus chaudes. 

� 

3. Localiser les pièces les plus difficiles à rafraîchir ainsi que les plus 
fraîches. 

� 

4. Prévoir une pièce fraîche pour accueillir les résidents de l'établissement 
sur une période de 2 à 3 heures par jour. Si la situation le requiert, 
emmener à tour de rôle les résidents par petits groupes dans les 
espaces prévus. Pour un maximum de fraîcheur, cette pièce devrait être 
située au sous-sol, du côté nord de l'édifice ou du côté où les arbres 
offrent le plus d'ombre aux heures les plus chaudes. 

� 

5. Faire vérifier le fonctionnement du système de rafraîchissement d’air ou 
de climatisation s’il existe (la température moyenne dans au moins une 
grande pièce devrait être inférieure ou égale à 25 °C en situation de 
chaleur accablante). 

� 

6. Prévoir la façon optimale d’organiser les entrées et les sorties afin de 
diminuer l’entrée d’air chaud. 

� 

7. S’assurer du bon fonctionnement des réfrigérateurs et congélateurs. � 

8. Prévoir un lieu frais pour la pause du personnel. � 

Personne responsable :   

Sur le plan de 
l’organisation 

du travail 

9. Identifier les tâches et responsabilités en cas de chaleur accablante. � 

10. Préparer :  

a. la mobilisation du personnel et le rappel éventuel du personnel 
en congé; 

� 

b. la collaboration avec les familles des résidents; � 

c. la collaboration avec les réseaux de bénévoles. � 

Personne responsable :   
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Prévention et préparation/Normal : du 1
er

 octobre au 30 avril 

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

Sur le plan 
logistique 

11. Vérifier la possibilité de vous munir de déshumidificateurs (abaisser 
l’humidité relative de l’air consiste à réduire la quantité d’eau dans l’air et 
donc fournir un environnement plus confortable). 

� 

12. Prévoir en quantité suffisante des ventilateurs, des vaporisateurs d’eau, 
des serviettes et des lingettes, des chaises et des civières adaptées 
pour la douche. 

� 

13. Prévoir l’approvisionnement de votre établissement en eau et en glace. � 

14. Prévoir la distribution de boissons fraîches. � 

15. Planifier l’adaptation des menus riches en eau, repas froids (fruits, 
aliments crus) et même prévoir la possibilité de fractionner les collations. 

� 

16. Vérifier les quantités de solutés de perfusion en réserve. � 

Personne responsable :   

En ce qui 
concerne les 

résidents 

17. Faire connaître aux résidents les mesures pour prévenir les 
conséquences de la chaleur accablante (voir annexe IV). 

� 

18. Planifier la surveillance et la prise en charge en cas de fortes chaleurs 
pour chaque installation. 

� 

19. Demander au médecin traitant de chaque résident de prévoir des 
consignes individualisées en prévision de la saison estivale et tenir 
celles-ci dans un registre. 

� 

20. Faire vérifier par les familles des résidents ou substituts des familles la 
disponibilité de vêtements d’été adéquats (chapeau, vêtements légers, 
amples et de couleurs pâles). 

� 

21. Repérer les personnes les plus à risque, les peser et conserver cette 
mesure de référence au dossier (la perte significative de poids indique 
que la personne est possiblement en déshydratation). 

� 

Personne responsable :   
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Préparation/Veille saisonnière 
Veille active - chaleur accablante  

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

Sur le plan des 
infrastructures 

22. S’assurer que les mesures d’atténuation sont en place et fonctionnelles. � 

Personne responsable :   

Sur le plan de 
l’organisation 

du travail 

23. Suivre l’évolution des conditions climatiques à l’extérieur en consultant 
les prévisions météo de votre région ainsi que la température ambiante 
à l’intérieur de l’établissement à l’aide de thermomètres. 

� 

Personne responsable :   

En ce qui 
concerne le 
personnel 

 

24. S’assurer que le personnel est suffisamment informé et connaît les 
mesures à prendre pour se protéger contre la chaleur accablante (voir 
annexe IV) : 

a. bien s’hydrater sans attendre d’avoir soif. Boire un minimum de 
1,5 litre de liquide par jour; 

b. consommer avec modération les boissons contenant de la 
caféine, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; 

c. surveiller ses réactions et celles de ces collègues pour déceler 
les symptômes et les signes de malaises; 

d. prendre des pauses dans un endroit frais. 

� 

Personne responsable :   

En ce qui 
concerne les 

résidents 

 

25. Informer l’ensemble du personnel des mesures à mettre en place pour 
réduire les effets de la chaleur chez les résidents (voir annexe IV). 

� 

26. Mettre en place la surveillance des résidents :  

a. surveiller les signes vitaux (augmentation du pouls, augmentation 
de la température corporelle, changement significatif de la 
tension artérielle, changement significatif du poids); 

� 

b. surveiller les signes et symptômes associés à la chaleur 
accablante. 

� 

Personne responsable :   
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Intervention/Mise en alerte - chaleur extrême  

Intervention/Mobilisation - chaleur extrême  

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

Sur le plan des 
infrastructures 

Mesures d’atténuation supplémentaires afin de maint enir la 
température de l’établissement la plus basse possib le :  

 

27. Fermer les fenêtres et les stores, notamment sur les façades exposées 
au soleil, les maintenir ainsi tant que la température extérieure est 
supérieure à la température intérieure du local. 

� 

28. Dès que la température extérieure est plus basse que la température 
intérieure, ouvrir les fenêtres le plus possible et provoquer un échange 
d'air dans tout le bâtiment. 

� 

29. Surveiller la température des pièces afin de s’assurer de l’efficacité des 
mesures prises et les adapter en conséquence. 

� 

Personne responsable :   

En ce qui 
concerne le 
personnel 

30. Renforcer les mesures de prévention et de protection destinées au 
personnel pour contrer les effets de la chaleur accablante : bien 
s’hydrater sans attendre d’avoir soif, prendre des pauses dans un endroit 
frais, surveiller ses réactions et celles de ces collègues pour déceler tôt 
les symptômes et les signes de malaises. 

31. Afficher l’aide-mémoire prévu pour le personnel dans un lieu fréquenté 
par le personnel (voir annexe IV). 

� 

 
� 

Personne responsable :   

 

 

 

 

En ce qui 
concerne les 

résidents 

 

 

 

 

32. Afficher l’aide-mémoire prévu pour les résidents à chacun des postes de 
garde (voir annexe IV). 

� 

33. Surveiller quotidiennement : 

a. les signes vitaux (augmentation du pouls, augmentation de la 
température corporelle, changements significatifs de la tension 
artérielle, changements significatifs du poids); 

b. les signes et symptômes associés à la chaleur accablante :  
� variation du poids; 
� maux de tête;  
� sensation de fatigue importante;  
� faiblesse; 
� vertiges; 
� malaises; 
� troubles de sommeil; 

c. toute modification du comportement : confusion, désorientation, 
etc. 

 

� 
 

� 

 

 
� 

Personne responsable :   
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Intervention/Mise en alerte - chaleur extrême  

Intervention/Mobilisation - chaleur extrême  

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui 
concerne les 

résidents 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Appliquer les consignes recommandées par le médecin traitant lors 
d’épisodes de chaleur extrême, notamment au niveau des médicaments 
et des levées des restrictions liquidiennes autorisées pour certains 
patients n’ayant pas d’atteintes cardiaques et/ou rénales. 

� 

35. Amener systématiquement chaque résident dans une pièce fraîche 
pendant deux à trois heures par jour. Il s’agit de la mesure la plus 
efficace visant à réduire la mortalité. Dans le cas où aucune pièce, y 
compris le sous-sol, ne pourrait échapper à une exposition à la chaleur, il 
est proposé d’organiser avec la collaboration des familles des résidents 
et des groupes de bénévoles au moins une sortie par jour des personnes 
concernées dans un lieu frais ou climatisé tel qu’une résidence privée, 
une bibliothèque, un cinéma, un centre commercial ou un centre 
communautaire. 

Attention  : Il est nécessaire de vêtir adéquatement les personnes entrant 
dans une pièce fraîche afin d’éviter un choc thermique et les conséquences 
sanitaires qui pourraient en résulter. Les vêtements doivent être retirés au fur 
et à mesure que la personne s’habitue à la température de la pièce. 

� 

36. Supprimer toute activité physique ainsi que toute sortie aux heures les 
plus chaudes. 

� 

37. Hydrater à intervalles réguliers tous les résidents, à moins d’une contre-
indication stricte de la part du médecin traitant : 

 

� faire boire au moins 1,5 l de liquide par jour froid ou même chaud 
selon les goûts de la personne : eau, jus de fruits, soupe, potage, 
lait, tisane, eau aromatisée et solution de sels de réhydratation; 

� éviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou 
très sucrées (soda), car elles nuisent à la l’hydratation; 

� ne pas faire consommer de boissons alcoolisées ni de boissons 
énergisantes. 

� 
 

� 

� 

38. S’assurer de l’application des mesures d’atténuation auprès des 
résidents :  

� vêtir les personnes le plus légèrement possible (vêtements 
amples, légers et de couleurs claires); 

� appliquer des lingettes humides, préalablement rafraîchies au 
réfrigérateur sur le visage; 

� faire prendre des douches et des bains frais le plus souvent 
possible. 

 

� 

� 

� 
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Intervention/Mise en alerte - chaleur extrême  

Intervention/Mobilisation - chaleur extrême  

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

 

 

 

39. Adapter les activités d’hydratation selon les caractéristiques des 
résidents : 

 

1er groupe - Capables de boire seuls  : il suffit de les stimuler et 
d’organiser la surveillance; 

� 

2e groupe - Nécessitant une aide partielle ou totale  : organiser 
l’aide pour qu’ils aient de façon graduelle et au total environ 1,5 l d’eau 
par jour; 

� 

3e groupe - Ayant des troubles de déglutition  : si les ingesta sont 
insuffisants, informer le médecin traitant afin qu’il ajuste son plan de 
traitement ou qu’il envisage une hydratation sous-cutanée ou 
intraveineuse. Procéder :  

� pulvériser de l'eau sur le visage et les autres parties 
découvertes du corps, avec un vaporisateur d’eau; 

� humidifier la bouche : rinçages de bouche, vaporisation d'eau. 

� 

 

� 

� 
En ce qui 

concerne les 
résidents  

(suite)  

Actions thérapeutiques : 
En cas d’apparition de signes pouvant faire penser à un épuisement dû 
à la chaleur ou au début d’un coup de chaleur (modification du 
comportement habituel, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, 
convulsions, nausées, vomissements, diarrhée, etc.) 

 

40. Alerter le médecin. � 
41. Rafraîchir le plus vite possible : 

a. en lui donnant une douche fraîche sur un chariot douche sans 
l’essuyer; 

b. en couchant la personne et en l’enveloppant d’un drap humide; 

c. en mettant de la glace sur la nuque, l’abdomen, les aisselles et 
les aines; 

d. en plaçant la personne dans un bain d’eau fraîche et en massant 
le corps pour favoriser la circulation. 

 

� 

� 
� 

� 

42. Transférer la personne dans une pièce fraîche ou climatisée combiné à 
l’enveloppement frais : 

a. donner de l’eau fraîche à boire si la personne est consciente et 
lucide en portant attention aux personnes atteintes de maladies 
cardiaques, de nécrose tubulaire aiguë et anhévrose; 

b. éviter d’utiliser le ventilateur à une température ambiante 
supérieure à 32 °C (voir annexe III : Mise en garde ). 

 

� 

� 

Personne responsab le :   
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Rétablissement/Démobilisation  

Catégorie de 
tâches 

concernées 

Actions  

Sur le plan des 
infrastructures 

43. Identifier les mesures correctrices à apporter, s’il y a lieu. � 

Personne responsable :  

 

 

Sur le plan 
logistique  

44. Faire un retour avec les employés, identifier les mesures correctrices à 
apporter, s’il y a lieu. 

� 

45. Dresser un bilan des interventions. � 

Personne responsable :  

 

 

En ce qui 
concerne les 

résidents 

46. Prévoir le retour aux activités de la veille saisonnière ou de situation 
normale. 

� 

Personne responsable :  
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Annexe I : Personnes vulnérables à la chaleur accab lante en milieux de 
soins et d’hébergement  
 

 

 

→ Les personnes de plus de 65 ans vivant dans un milieu non climatisé; 

→ Les personnes en perte d’autonomie, qui vivent seules ou sans soutien social*; 

→ Les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou de problèmes graves de santé 
mentale; 

→ Les personnes qui ont des problèmes de consommation d’alcool ou de drogues; 

→ Les personnes souffrant de pathologies aiguës ou de fièvre au moment de la vague de 
chaleur; 

→ Les bébés et les enfants de moins de 4 ans*. 

 

 
 
 

* Ces personnes vivent habituellement dans leur domicile et peuvent visiter un milieu de soins.  

 

 



 

 

Annexe II : Effets de la chaleur sur la santé 
Effets Causes et symptômes Traitement Prévention 

Érythème 
calorique 

Glandes sudorifiques obstruées. 

Éruption irrégulière rouge avec démangeaison sévère. 

Se vêtir de vêtements secs et éviter les environnements 
chauds. Se rincer la peau à l’eau fraîche. 

Se laver régulièrement pour tenir la 
peau propre et sèche. 

Crampes de 
chaleur 

Transpiration intense épuisant le corps de son sel. 

Crampes musculaires, brèves, intermittentes et souvent sévères. 

Ces crampes sont graves, car elles peuvent signaler d’autres 
maladies dangereuses provoquées par la chaleur. 

Se rendre dans un lieu frais, sec et aéré; ouvrir les 
vêtements et boire de l’eau fraîche et salée (une cuillerée à 
soupe de sel par gallon d’eau), de l’eau minérale ou un 
breuvage commercial de remplacement (ex. : boisson 
sportive). Si les crampes sont sévères ou persistantes, 
consulter un médecin. 

S’il y a exposition à la chaleur, 
mettre du sel dans les aliments 
(consulter un médecin si l’on suit 
une diète à faible teneur en sel). Le 
corps reçoit ainsi le sel dont il a 
besoin; ne pas prendre de 
comprimés de sel. 

Syncope Circulation sanguine insuffisante dans la tête causant une perte 

de conscience. 

Perte de conscience transitoire. Résulte d’une baisse du débit 
sanguin au cerveau due à la vasodilatation cutanée.  

Rencontrée chez les personnes qui font une activité physique 
intense et chez les personnes âgées. 

L’étourdissement peut venir d’une attaque cardiaque ou 
d’une autre maladie. 

CONSULTER UN MÉDECIN. Évaluer la nécessité de la 
réanimation cardiorespiratoire. Déplacer le patient dans un 
lieu frais. Ouvrir les vêtements. Étendre le patient. S’il est 
conscient, le faire boire en petite quantité. 

Limiter les niveaux d’activité ou 
l’exposition à la chaleur. Boire 
régulièrement. Effectuer une 
surveillance des personnes pour 
aider à localiser les signes et 
symptômes qui précèdent très 
souvent un coup de chaleur. 

Épuisement 
par la chaleur 

Ingestion insuffisante de sel et d’eau causant un début 

d’effondrement du système de refroidissement du corps. 

Transpiration intense, peau froide et moite, température du corps 
supérieure à 38 oC, pouls faible, pression sanguine normale ou 
basse, fatigue, faiblesse, maladresse, dérangement ou 
respiration rapide, vision floue, maux de tête, étourdissements, 
nausées. 

CONSULTER UN MÉDECIN. Ce symptôme peut conduire à 
une attaque cardiaque qui peut être mortelle. Déplacer le 
patient dans un lieu frais, sec et aéré ou à l’ombre. Ouvrir les 
vêtements ou les enlever. S’il est conscient, lui faire boire de 
l’eau fraîche (salée si possible), de l’eau minérale ou une 
boisson sportive. Aérer le patient et l’asperger d’eau tiède. 

Réduire les niveaux d’activités ou 
l’exposition à la chaleur. Boire 
régulièrement. Effectuer une 
surveillance des personnes pour 
aider à localiser les signes et 
symptômes qui précèdent souvent 
un coup de chaleur. 

 
Coup de 
chaleur 

Si le corps a épuisé la totalité de son eau et de son sel, la 

transpiration cesse. La température du corps peut alors 

augmenter. 

Température du corps élevée (plus de 40 oC) et l’un des 
symptômes suivants : faiblesse, confusion, dérangement ou 
comportement étrange, peau rouge, chaude et sèche, pouls 
rapide, mal de tête ou étourdissement. Dans les stades 
ultérieurs, évanouissement possible et convulsions. 

APPELER UNE AMBULANCE. Évaluer la nécessité de la 
réanimation cardiorespiratoire. Ce symptôme peut tuer 
rapidement : déplacer le patient dans un lieu frais, sec et 
aéré. Enlever les vêtements en trop. Aérer et asperger le 
patient d’eau. Lui faire boire de l’eau fraîche en petite 
quantité s’il est conscient. 

 

Adapté du Ministère du Travail, Ontario 



 

 

Annexe III : Mise en garde à propos des ventilateur s 

 

 

 
 

 

 

 

 

En période de chaleur accablante, il ne faut pas croire que le ventilateur rafraîchit l’air ambiant, 

il ne fait que brasser de l’air chaud. 

À une température ambiante de 32 °C ou plus, il est dangereux d’utiliser un ventilateur  pour 

rafraîchir une personne ou même un local. Lorsque la température de l’air est plus élevée que 

la température du corps humain, le vent projeté sur la peau expose davantage le corps à la 

chaleur et exige un niveau de transpiration plus important. Cette situation peut aggraver l’état 

de santé de la personne et même entraîner la mort par déshydratation.     

À une température ambiante inférieure à 32 °C, il e st préférable d’installer le ventilateur près 

d’une fenêtre afin de faire entrer l’air frais à l’intérieur. Pour rafraîchir l’air davantage, installer un 

bac de glace devant le ventilateur. De plus, le fait d’asperger de l’eau sur le corps de la 

personne permettra de favoriser la perte de chaleur sans menace de déshydratation. Ne pas 

utiliser de ventilateur dans une pièce fermée ou sans fenêtre.  

 
 

Le moyen le plus efficace pour offrir du répit lors  de période de grandes chaleurs 

consiste à passer 2 à 3 heures par jour à l’air fra is (25 °C et moins). 

Température ambiante Mesures lors de l’utilisation 
 du ventilateur 

Tº ≥ 32 °C • Ne jamais utiliser  de ventilateur pour 
rafraîchir une personne ni un local. 

Tº ≤ 32 °C 

Appliquer les mesures de façon combinée :  

• installer un ventilateur près d’une fenêtre 
ouverte; 

• installer un bac de glace en avant du 
ventilateur;  

• asperger fréquemment d’eau le corps de 
la personne à rafraîchir. 



 

 

Annexe IV : Aide-mémoire pour le personnel et les r ésidents 
 

 

 

AU PERSONNEL 

RESTEZ COOL en situation de chaleur accablante 

 

 

→ Boire régulièrement au minimum l’équivalent de 8 verres d’eau par jour 
sans attendre d’avoir soif. 

→ Consommer avec modération les boissons contenant de la caféine, les 
boissons gazeuses et les boissons énergisantes, car elles nuisent à 
l’hydratation. 

→ Prendre des pauses dans un endroit frais. Au retour du travail, passer 2 
à 3 heures par jour dans un endroit frais ou climatisé.  

→ Adapter votre alimentation et choisir des fruits et légumes frais, des 
salades ou soupes froides, etc. 

→ Porter des vêtements adaptés à la chaleur, légers, amples et de 
couleurs claires. 

→ Surveiller ses réactions et celles de ses collègues pour déceler les 
symptômes et les signes de malaises (maux de tête, faiblesse, vertige, 
sensation de fatigue importante, confusion, désorientation). 



 

 

  

 

 

Aidez vos résidents à  

RESTER COOL en situation de chaleur accablante 

 

→ Rappeler aux résidents de boire régulièrement. L’éq uivalent d’un minimum de 8 
verres d’eau par jour est nécessaire. 

→ Aider les personnes moins autonomes à boire afin qu’ils aient de façon graduelle la 
quantité de liquide requise. 

→ Fermer les stores et les rideaux des chambres et de s salles communes. Les 
maintenir fermés tant que la température extérieure  est plus élevée que la 
température intérieure. 

→ Proposer aux résidents de porter des vêtements adaptés à la chaleur, légers, amples et de 
couleurs claires. 

→ Amener les résidents passer 2 à 3 heures par jour dans une pièce fraîche. Si ces 
conditions ne sont pas disponibles sur les lieux d’hébergement et que l’état de la personne 
le permet, demander à la famille de l’accompagner dans des lieux climatisés tels qu’une 
résidence privée, un centre commercial, une bibliothèque ou un cinéma. 

→ Éviter que les résidents demeurent à l’extérieur aux heures d’ensoleillement maximal. 
Proposer des sorties tôt le matin. 

→ Donner ou faire prendre un bain ou une douche aussi souvent que possible pour se 
rafraîchir.  

→ Fournir et appliquer des lingettes humides, préférablement rafraîchies au réfrigérateur, sur 
le visage. 

→ Consulter le médecin s’il y a apparition de symptômes importants (ex. : maux de tête, 
sensation de fatigue importante, faiblesse, vertige). 



 

 

Annexe V : Facteurs aggravants l’effet de la chaleu r accablante à 
considérer pour passer à l’étape de mobilisation 
 

 

Facteurs climatiques : 

� Durée de l’épisode annoncé  

� Présence de smog 

� Précocité de l’épisode en saison (critique en début de saison) 

� Vague de chaleur récente 

� Températures nocturnes élevées 

� Absence de vent 

� Autres 

 

 

Autres facteurs :  

� Panne de courant, secteur : ____________________________________________ 

� Pénurie d’eau potable, secteur : _________________________________________ 

� Congestion exceptionnelle du réseau de la santé (fermeture lits/pénurie) 

� Événements importants :  

� Événement regroupant un grand nombre de personnes (dans un site à risque) 

� Sportif 

� Spectacle de grande envergure 
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