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stress chronique Au trAvAiL
Le stress chronique au travail se déﬁnit par le déséquilibre que vous percevez entre ce qui
vous est demandé de faire et les ressources dont vous disposez pour y répondre.
Le stress chronique est la réponse de l’organisme à une situation de stress qui s’installe dans
la durée, correspondant à l’impression que ce que l’on vous demande chaque jour excède
vos capacités. Il a des répercussions sur votre santé.
A ne pas confondre avec le stress aigu qui correspond aux réactions de l’organisme face aux
enjeux ponctuels du travail (prise de parole en public, situation inhabituelle…).
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Pour vous Prévenir du stress chronique
Au travail veiller si possible à :
• Penser à solliciter votre encadrement, votre service de Ressources Humaines, vos délégués
du personnel, votre CHSCT, également votre médecin traitant, quand des eﬀets du stress
chronique se manifestent.
• Garder une bonne gestion de votre connexion aux outils numériques liés au travail.
• Garder la souplesse nécessaire dans les horaires tout en essayant de ne pas dépasser
45 h par semaine.
• Alterner des tâches de nature diﬀérente (tâches administratives, mails, courriers…) pour
vous extraire des contacts stressants.
• Favoriser la solidarité avec vos collègues.
• Vous donner une marge de manœuvre dans la réponse aux clients en fonction des moyens
donnés tout en ne faisant pas de promesse excessive.
• Poser vos congés de manière régulière pour éviter l’installation de la fatigue.
• Prévoir des pauses / notamment lors des déplacements en voiture / marcher pour quitter la
posture assise dans la voiture.
• Concilier un équilibre entre votre vie privée (responsabilités familiales et sociales) et votre
vie professionnelle. Se garder du temps pour soi.

Pour prévenir l’apparition de pathologies cardio-vasculaires liées
au stress :
• Pratiquer une activité sportive régulière
• Ne pas banaliser votre consommation d’alcool, de drogue…
• Veillez à une alimentation équilibrée et correspondant à votre activité professionnelle
• Connaitre ses cycles de sommeil et les respecter
• Intégrer des activités de détente aﬁn de réduire le stress.

des ressources PossiBLes
vous souhaitez aborder cette thématique :
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail.
il saura vous orienter, vous accompagner dans votre questionnement et
vous permettra de bénéﬁcier d’un conseil personnalisé. il pourra selon la
situation faire appel à l’équipe pluridisciplinaire de l’AMetrA.
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