Au travail : savoir identifier
les signaux d'alarme
Près d'un quart des salariés français se déclare
en « hyperstress », selon l'Observatoire Stimulus. Une tendance
qui s'accélère avec l'intrusion du numérique.
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Outre les troubles anxieux et la dépression, le stress chronique au travail est
reconnu comme la principale cause du burn-out.
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pas cherché un Wi-Fi pour jeter
un coup d'oeil sur ses mails professionnels ? Depuis le 1janvier
2017 et l'application de la loi dite
déconnexion, les employeurs ont
l'obligation de se pencher sérieusement sur la question en déterminant l'utilisation modérée des
outils numériques qui convient
le mieux à leur entreprise. Mais
c'est encore tout récent, et il faudra du temps avant d'en mesurer

sentiment d'en manquer», souligne

le docteur François Bourgognon,
psychiatre à Nancy.

Outre les troubles anxieux et la
dépression, le stress chronique
au travail est reconnu comme la
principale cause du burn-out. Ce
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