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CE QUE LES 

ONT 
TOUJOURS SU …
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 En absence de Nature
la Santé se dégrade

Années 1980

« les HUMAINS sont 
PROGRAMMÉS
dans 

POUR CONNECTER
avec la … »

POURQUOI ? 
COMMENT?

 HYPOTHESE de la BIOPHILIE

 Effet Restorateur de
la Nature sur 

les populations urbaines
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plus de 1,000 publications sur les bienfaits de la nature sur la santé
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2010-2021

« les humains sont 
ADAPTES

POSITIVEMENT
à la … »

 La santé est restaurée
lorsqu’ils interagissent  

avec
les « INGREDIENTS 

ACTIFS » 
de la Nature 

…et c’est logique !

 HYPOTHESE de la BIOPHILIE 
PROUVEE
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- De-connexion des (Social)
- De-connexion de (Raison d’être)

Avec le progrès…
Urbanisation, technologies, 

priorité à l’efficacité…
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(incluant et ) 
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615 millions personnes

$1 trillion/ année

Etude OMS 2016:
Santé Mentale

2020
Pandémie Covid-19 …



En 2050
70% de l’Humanité vivra dans des 

zones urbaines…

…mais les professionnels de la santé 
commencent à bouger !!

…entraînant une accélération de la 
dont les Humains

souffrent déjà
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Sommeil de 
qualité
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Bonne 
Alimentation

Activité
Physique 
régulière

 C’est facile et efficace.
Intervention simple et pratique pour améliorer la santé 
des patients sans effet secondaire!

 L’écrire fonctionne mieux.
Une prescription écrite est plus efficace qu’un conseil
verbal pour motiver un changement d’habitude de vie.

 Prescrire la nature est bon pour la planète.
Les personnes qui passent du temps dans la nature sont
plus susceptibles de la protéger



Les membres du collectif Prescri-Nature
○ Dre Claudel Pétrin-Desrosiers
○ Dre Caroline Laberge
○ Dre Sarah Bergeron
○ Dre Isabelle Bradette
○ Emmett-Phil Coriat, pharmacien
○ Dre Johanne Elsener, médecin vétérinaire



Bienfaits de l’exposition à la nature
Regard sur la littérature scientifique

 Bénéfices importants bien étudiés
 Nombre croissant d’études sur le sujet
 Plusieurs revues de littératures ont été 

publiées dans les dernières années.

 Aucun effet négatif n’a été documenté

 Stratégie intéressante dans une optique 
d’adaptation aux changements 
climatiques

 Limites et zones d’ombre qui persistent 
tout de même (long-terme, analyse 
coûts-bénéfice)



PLUS DE 
3,000 ARTICLES
SCIENTIFIQUES  

EN 2022
# publications scientifiques

Recherche PubMed:
• “Forest bathing”
• "Forest therapy" 
• "Shinrin yoku” 
• “Nature therapy” X6



BENEFICES 
SUR LA SANTE

 Physiologique – Métabolique
Stress, glycémie, cardiovasculaire, etc…

 Mentale et Cognitive
Capacité à résoudre des problèmes, à focaliser….

 Emotionelle – Psychologique
Comment on se sent, affect positif / négatif…

 Relationnelle - Organisationnelle
Interaction /connexion avec les autres, 
notre place dans l’entreprise/la société...

 Physique
Gestion douleur chronique, etc…



SANTÉ PHYSIQUE

 Réduction de la tension artérielle et du 
rythme cardiaque

 Réduction du cortisol salivaire

 Amélioration de la fonction immunitaire
(stimulation des cellules NK)

 Amélioration du contrôle des glycémies

 Optimisation des stratégies de la gestion 
des douleurs chroniques 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

 Réduction de l’anxiété et de la dépression

 Réduction des comportements hyperactifs 
et impulsifs chez les enfants

 Prévention du déclin cognitif

 Réduction de l’isolement social et 
renforcement du sentiment de 
connectivité

 Amélioration de la perception globale de 
bien-être

Résumé - Bienfaits du contact avec la nature

Références principales: Bhérer, L. (2020). Pétrin-Desrosiers, C (2022 - à paraître)



rétablit
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MARS 2021
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« il semble évident que les effets bénéfiques de la 
nature sur la santé physique et psychologique
proviennent vraisemblablement des multiples 
stimulations sensorielles qui découlent de 
l’interaction avec les environnements naturels » 

- Page 11 (Conclusions)
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3 4 5

EXPOSITION vs CONNEXION



MARS 2021

20

« il semble évident que les effets bénéfiques de la 
nature sur la santé physique et psychologique
proviennent vraisemblablement des multiples 

stimulations sensorielles qui découlent de 
l’interaction avec les environnements 

naturels »
- Page 11 (Conclusions)



Français: https://www.prescri-nature.ca
Anglais: https://www.parkprescriptions.ca/

https://www.prescri-nature.ca/
https://www.parkprescriptions.ca/


Français: https://www.prescri-nature.ca
Anglais: https://www.parkprescriptions.ca/

https://www.prescri-nature.ca/
https://www.parkprescriptions.ca/


Onglet - Prescripteurs



● Adhésion à une communauté de prescripteurs
● Réception de l’infolettre mensuelle 
● Possibilité pour les professionnels de la santé de prescrire une carte 

d’entrée Découverte de Parcs Canada à leurs patients 
○ une carte/mois/professionnel jusqu’à épuisement des quantités disponibles

● Réception d’un « bloc » de prescriptions personnalisées
● Accès à des opportunités de formation continue 

Inscription à Prescri-Nature -
Professionnels de la santé



Inscrivez-vous à votre Prescri-Nature

Ajouter autres captures d’écran pour 
montrer différents aspects du site



Inscription pour les patients

Ajouter autres captures d’écran pour 
montrer différents aspects du site



Inscription pour les prescripteurs



Onglet “Ressources”
Bottin des ressources



Merci à nos (nombreux!) partenaires qui représentent 
plus de 70,000 professionnels de la santé !



Qui suis-je ?
30+ années de leadership en innovation et processus /culture d’innovation
collective.

Emmett CoriatExpert en outils de créativité expérimentés pour améliorer la performance 
collective.
Expérience d’affaires variée: basé dans 6 pays, produits de consommation, tech et 
responsabilités comme directeur de filiale dans multinationale, VC, fondateur et 
CEO de 2 start-ups et associé dans firme de conseil spécialisée en biopharma (35 
personnes et 5 pays)
Ma feuille de route avec équipes multidisciplinaires inclus:

Développement d’un parfum masculin #1 mondial (dir. marketing global chez 
L’Oréal) 

Transfert tech U. création, financement et vente de 2 start-ups en biotech 
Stratégie R&D et mise en oeuvre de lancements d’innovations médicales

(biopharmas) Fondateur de l’Institut Natural Leadership pour intégrer:
Leçons tirées de ce qui rend les équipes performantes pour l’entreprise

d’aujourd’hui.
Bénéfices de la nature en santé individuelle et relationnelle.
Pratique d’écothérapie (sylvothérapie).



Team Building et facilitation en nature
Rétention de talent, performance et culture 

d’innovation

Qualité de vie/ 
Bien-être 

Dynamiques d’équipe
(monde « hybride »)

 Prévention Burnout
 Santé physique et mentale
 Santé individuelle et relationnelle
 Performance cognitive

 Résilience 
 Innovation 
 Intuition

 Raison d’être 
commune

 Relations authentiques
 Réciprocité

Créativité / 
adaptation

SÉCURITÉ
PSYCHOLOGIQUE

Forêt 
Miroir

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Projet Aristote



Français: https://www.prescri-nature.ca
Anglais: https://www.parkprescriptions.ca/

Merci pour votre présence !

QUESTIONS ?

Pour nous contacter: 
info@prescri-nature.ca

emmett@natureandleadership.com

https://www.prescri-nature.ca/
https://www.parkprescriptions.ca/
mailto:info@prescri-nature.ca
mailto:emmett@natureandleadership.com


• 4 médecins de famille
• Dre Caroline Laberge, MD présidente du CQMF
• Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, MD présidente de 

l’AQME
• Dre Isabelle Bradette, MDCM, CCMF (Saguenay)
• Dr Sarah Bergeron, MD (Nunavik)

• 1 vétérinaire
• Dr Johanne Elsener, MV MSc. C.Q.

• 1 pharmacien
• Emmett Phil Coriat, fondateur Natural Leadership

• Plus de 20 organismes de professionnels de la 
santé et de la nature, dont:

 Collège des Médecins du Québec
 Ordre des Pharmaciens du Québec
 Association des Spécialistes en médecine préventive

du Québec
 Collège Québécois des Médecins de Famille
 Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec
 Ordre Professionnel des Inhalothérapeutes du Québec
 Fédération des Kinésiologues du Québec
 Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec
 Odre des Sages-Femmes du Québec



SANTÉ PHYSIQUE

Réduction de la tension artérielle et du 
rythme cardiaque

Réduction du cortisol salivaire

Amélioration de la fonction immunitaire
(stimulation des cellules NK)

Amélioration du contrôle des glycémies

Optimisation des stratégies de la gestion 
des douleurs chroniques 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Réduction de l’anxiété et de la dépression

Réduction des comportements hyperactifs 
et impulsifs chez les enfants

Prévention du déclin cognitif

Réduction de l’isolement social et 
renforcement du sentiment de connectivité

Amélioration de la perception globale de 
bien-être

Résumé - Bienfaits du contact avec la nature

Références principales: Bhérer, L. (2020). Pétrin-Desrosiers, C (2022 - à paraître)



La prescription de nature:
Pourquoi ? 
1- C’est facile et efficace.

Intervention simple et pratique pour améliorer 
la santé des patients sans effet secondaire!

2- L’écrire fonctionne mieux.

Une prescription écrite est plus efficace qu’un 
conseil verbal pour motiver un changement 
d’habitude de vie.

3- Prescrire la nature est bon pour la planète.

Les personnes qui passent du temps dans la
t t l tibl d l té



20 
minutes 
à la fois 
pour un 

total min.
de 2h par 
semaine

Français: https://www.prescri-nature.ca
Anglais: https://www.parkprescriptions.ca/

https://www.prescri-nature.ca
https://www.parkprescriptions.ca/
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