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hygiÈne de vie
Soyons en bonne santé  

à tout age !

L’hygiène de vie est « l’ensemble des principes, des pratiques individuelles ou 
collectives visant à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de 
l’organisme ». Source : Dictionnaire Larousse



parlons nutrition L’équilibre alimentaire repose sur des repas suf-
fisamment variés. Opter pour une nourriture de 
saison, peu riche en graisse, sel et sucre. Des 
repas suffisamment longs, à heures fixes, favo-
risent aussi une meilleure régulation du corps.

Une alimentation trop riche peut entrainer du 
surpoids voire de l’obésité correspondant à un 
excédent de graisse dans le corps. 

L'obésité est considérée comme une maladie chronique de la 
nutrition. Elle n'a pas tendance à guérir spontanément et affecte 
le bien-être physique, psychologique et social des individus.

Le surpoids et l'obésité prédisposent à la survenue d’autres 
maladies (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires…) et 
diminuent la qualité de vie. 

Quelques recommandations :

AUGMENTER

Fruits & légumes en favorisant 
les produits locaux de saison

Les fruits à coque non salés 
(amandes, noix...)

Poissons gras et maigres en 
alternance

Les légumes secs (lentilles, 
pois chiches, haricots...)

Le fait maison

Chaque petit pas compte et 
finit par faire la différence !

Extrait des recommandations Santé Publique France



parlons ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

L’exercice physique contribue à :
• prévenir les maladies chroniques comme le 

cancer, le diabète, les maladies cardio-vas-
culaires

• améliorer l’attention, la concentration et les 
autres fonctions du cerveau

• améliorer le sommeil 
• diminuer le stress
• réduire la consommation de tabac
Source : améliorersasantéquebec.ca

RÉDUIRE

L’alcool

Les produits salés

Produits et boissons sucrés

La charcuterie

La viande : porc, boeuf, 
abat, veau, mouton, agneau

Les produits avec un nutri-score 
D et E

SEL

Préparez votre 
liste de courses  

avec 
manger-bouger

Une activité physique régulière aide 
à lutter contre la sédentarité et les 

complications liées.

Extrait des recommandations Santé Publique France



Rester moins longtemps assis  
et bouger davantage 

Au moins 30 min d’activité 
physique d’intensité modérée 
par jour sur 5 jours 

C’est-à-dire augmentation de 
la fréquence cardiaque, sen-
sation de chaleur, respiration 
plus rapide qu’au repos 

Exemples : emprunter 
les escaliers, aller au 
travail à pied ou en vélo, 
descendre à l’arrêt de 
bus précédent 

Exemples : vélo, natation, 
marche rapide, jardinage 

Au moins 15 min d’activité 
physique d’intensité soutenue 
par jour sur 5 jours 

C’est-à-dire avoir de la diffi-
culté à parler, une respiration 
rapide 

Exemples : course à 
pied, saut à la corde, 
aérobic 

Tous les jours pensez à :

Pour garder la forme et la santé  
je pratique chaque semaine :

ou

et

2 fois par semaine ou plus des 
exercices de renforcement 
musculaire 

Pour améliorer les fonctions 
vitales et éviter les blessures 

Exemples : pilates, yoga, 
musculation, étirements 



parlons SOMMEIL
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34

Récupération de la 
fatigue physique

Récupération de la 
fatigue mentale

Phase de transition
Eveil / Endormissement 15’

La durée du sommeil est variable d’une part 
en fonction de l’âge et de façon plus générale 
en fonction de chaque personne. Le temps de 
sommeil diminue avec l’âge. 
Cependant, les contraintes professionnelles et fa-
miliales, avec l’envie de conserver des loisirs, ne 
laissent pas toujours suffisamment de place au 
sommeil. […] Le stress au travail ou encore les ho-
raires décalés pourront également affecter la qua-
lité du sommeil des adultes […]

N’oublions pas que la performance diurne est liée à notre sommeil dans son aspect 
quantitatif et qualitatif ». 

Une bonne nuit de sommeil : 3 à 5 cycles de 90 minutes  en moyenne

Source : inserm.fr

• Arrêter les écrans 1h avant le coucher
• Prendre un dîner léger 
• Eviter les activités physiques trop tardives 
• Aménager un cadre propice au sommeil
• Faire une sieste de 20 minutes permet de 

récupérer une dette de sommeil

1 personne sur 3 
est concernée par 

des troubles du 
sommeil

Un mauvais  
sommeil aug-

mente les risques 
de maladies ou 

d’accidents

Consultez notre 
dossier dédié au 

sommeil

Quelques conseils pour mieux dormir :



parlons stress
Plusieurs études ont clairement établi que certains 
facteurs psychologiques comme le stress, l’anxié-
té, la dépression et l’absence de relations sociales 
adéquates exercent une influence négative sur la 
santé et diminuent significativement l’espérance de 
vie.

CONSÉQUENCE DU STRESS SUR L’ORGANISME

CERVEAU
Sautes d’humeur, dépression, 
irritabilité, manque d’énergie et de 
concentration, anxiété et attaques 
de panique, troubles du sommeil

coeur
Augmentation de la tension artérielle 
et du rythme cardiaque, risque accru  
d’infarctus et d’AVC

peau
Problèmes de peau, acné, 
psoriasis, eczéma

estomac
Crampes, reflux, maladie ulcéreuse, 
syndrome du côlon irritable, 
fluctuations du poids

SYSTEMe IMMUNITAIRE
Système immunitaire affaibli, vulnérabilité 
accrue aux infections, augmentation de la 

réponse inflammatoire

POUMONS
Hyperventilation et essoufflement, 
déclenchement et aggravation des 

crises d’asthme

Muscles et articulations

intestins

Douleurs musculaires et articulaires, 
inflammation, risque d’aggravation 

de l’ostéoporose

Diminution de l’absorption des 
nutriments, risque accru de maladie 

inflammatoire de l’intestin et du 
syndrome du côlon irritable

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « être en bonne santé n’est 
pas seulement ne pas avoir de maladie ou d’infirmité, mais c’est ressentir 
un bien-être physique, mental et social ».

consÉquenceS du stress sur l’organisme

Comment créer des relations sociales :

•  Avoir une activité (activités culturelles, clubs sportifs, conférences, loisirs 
créatifs…)

•  Devenir bénévole (associations, ONG…)
•  Voyager... 



L’OMS place la santé mentale comme une composante essentielle de la 
santé et la définit comme « un état de bien-être qui permet à chacun de 
réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de 
travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’ap-
porter une contribution à la communauté ».
Ainsi, se sentir en bonne santé mentale permet d’être capable de répondre 
psychiquement de manière appropriée aux stimuli de l’environnement. 
C’est donc bien plus que l’absence de troubles ou de handicaps mentaux.

• Identifier ses problèmes et en parler.
• Se simplifier la vie, aller à l’essentiel.
• Se renseigner sur la gestion du stress.
• Bouger. 
• Faire quelque chose que l’on aime. 

Comment prévenir le stress ?

Une conduite addictive correspond à l’ensemble 
des modes de consommation d’une substance 
psychoactive ou d’une activité. Trois modes sont 
distingués : l’usage simple, l’usage à risque, la  
dépendance.  

parlons CONDUITE 
addictive

L’évolution vers l’addiction résulte de l’interaction entre 3 facteurs : 
• le type de substance consommée ou d’activité
• les facteurs individuels et les facteurs environnementaux, dont ceux liés au 

travail (charge mentale, isolement, disponibilité de la substance, culture de 
l’entreprise).

Les conduites addictives, animées au départ par la 
recherche du plaisir, sont susceptibles de mener à 
une addiction : on retrouve alors une dépendance, 
la personne ne maitrise plus sa consommation 
ou son comportement, avec l’apparition de dom-
mages physiques, psychologiques, professionnels, 
sociaux. 



« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.   
Elle n’a pas de valeur règlementaire»
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N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

Consultez notre 
brochure sur 

l’hyperconnexion
Auto évaluez-vous 

sur Addict’AIDE

Il est important de pouvoir s’auto évaluer dans sa consommation de substance 
ou d’activité pour connaitre son niveau d’usage et les risques. Pour vous auto 
évaluer scanner le QR code ci-dessous.

Retrouvez notre 
dossier complet 

sur les SPA

Les substances psycho actives (« SPA ») à potentiel addictif les plus 
répandues en milieu professionnel sont : 
• le tabac
• l’alcool 
• le cannabis
• les médicaments psychotropes 

Les activités les plus souvent retrou-
vées sont les jeux vidéo et surtout l’usage 
du numérique, les jeux de hasard et 
d’argent.

Les dépendances numériques sont désormais considérées comme aussi 
puissantes qu’une drogue dure (« addiction comportementale »). 

0800 360 400 - www.stprovence.fr


