
Hypovigilance :  
des causes multifactorielles, 
des solutions apportées par 

Transportez-Vous Bien
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https://www.youtube.com/watch?v=MpCgvcnE8ow&list=TLGGmRNb5cH6smEyNjA3MjAyMQ
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• Autoévaluation santé 

• Coaching Santé 

• Consultation de prévention

• E-learning Prévention

• Kit de communication 

• Stand TVB

• Formations prévention TVB

• Rendez-vous de prévention

https://youtu.be/JpCoi5KjI8o
https://youtu.be/qMnEjNrpkAo
https://youtu.be/ZJkxUWe_6JU
https://youtu.be/nMscp5bIJRE
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Un manque de sommeil ou un 

sommeil altéré peut avoir de 

nombreuses conséquences sur 

le fonctionnement en journée : 

inattention, baisse de la vigilance 

et des performances, risques liés 

à la somnolence (accident du travail 

et sur la route), augmentation de la 

sensibilité à la douleur, irritabilité, 

difficultés relationnelles, etc.

Le manque de sommeil est associé à plusieurs 

problèmes de santé, incluant les maladies 

cardiovasculaires, le diabète de type 2, 

l’hypertension et l’obésité par exemple. 
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• 20 % d’augmentation du risque de développer un 

diabète de type 2 

• L'insomnie multiplierait par deux le risque de faire 

un AVC

• 4 % d’augmentation du risque de maladie bénignes 

• Augmentation du risque de développer un cancer : 

50% plus de risque de développer un adénome 

colorectal 

14%

63%

15%

4%

4%

Les français dorment mal 

insomnie

réveil une
fois par nuit
troubles du
sommeil
Apnée du
sommeil
jambes sans
repos

43% 
des Français déclarent avoir 

déjà consulté un professionnel 

de santé pour remédier à des troubles 

du sommeil et 16 % déclarent souffrir 

d’insomnie

https://youtu.be/N2Jp6DumfkI
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La somnolence est en cause 

dans  20 à 30% 
des accidents de trajet, d’après 

l’Institut national du sommeil et 

de la vigilance
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https://www.youtube.com/watch?v=ixHZAShUtcg
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❖ Santé cardiovasculaire
❖ Sommeil
❖ Gestion du stress
❖ Activité physique
❖ Douleurs chroniques
❖ Nutrition

Un accompagnement sur-mesure pour améliorer durablement ses 
comportements 6 thématiques essentielles :

• Un premier entretien téléphonique pour identifier les leviers 
possibles et proposer des conseils simples et adaptés 
respectant le mode de vie du salarié.
• 3 à 4 séances de 30 minutes avec une infirmièr(e) ou 
diététicienne nutritionniste sur une période de 3 à 4 mois.  
• A chaque séance, le professionnel de santé fait le point avec 
le salarié et lui apporte de nouveaux conseils et des 
connaissances pour progresser sur la route du bien-être.

https://youtu.be/Cq43jp2bxPE
https://youtu.be/JpCoi5KjI8o
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Échantillon de 500 personnes ayant suivi le coaching nutrition de 3 mois interrogés entre 

4 mois et 1 an après la dernière séance de coaching.

Motifs de consultation 

N°1 - Rééquilibrage alimentaire (80 %)

N°2 - Perte de poids (69 %)

N°3 - Troubles digestifs (18 %)

42% présentent un surpoids, 36% en obésité et 39% avec des antécédents de diabète, 

hypertension, hypercholestérolémie.

Profil représentatif de la population : homme, conducteur, senior > 45 ans 

(50 % de l’échantillon)
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Perte de poids en kg - Motif : perte de poids 

Femmes - 2,6 0,4 - 2,2

Hommes - 3,4 - 1,1 - 4,5

Focus conducteurs

Femmes - 3,5 0 - 3,5

Hommes - 4,6 - 1,5 - 6,2

50 % de plus de perte de poids, en moyenne, chez 
les conducteurs que dans les autres populations

De meilleures habitudes alimentaires
• +23% de consommation d’eau, 
• +20% ont augmenté leur consommation de fruits et 

légumes
• +21% ont diminué la consommation de boissons 

énergisantes
• +18% respectent les portions de viande et charcuteries

De meilleurs comportements alimentaires
• -10% de salariés sautant un repas 
• +15% ont un rythme de repas régulier
• -14% de grignotage 

Une amélioration des bonnes pratiques lié aux 
achats :
• lecture des produits transformés
• préparation des repas
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• Rééquilibrage alimentaire
• Perte ou prise de poids
• Digestion
• Troubles du comportement alimentaire
• Maladies chroniques
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TRANSPORTEZ-VOUS BIEN
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Typologie des fonctions professionnelles des usages de SPA 

https://fr.calameo.com/read/005544858a55cb7e5e05c?page=1
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https://www.transportezvousbien.fr/salarie/podcasts-2/
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https://www.transportezvousbien.fr/salarie/podcasts-2/
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https://www.transportezvousbien.fr/entreprises/promouvoir-vers-vos-salaries/
https://www.transportezvousbien.fr/entreprises/videos/
https://www.transportezvousbien.fr/salarie/le-programme-en-bd/
https://www.transportezvousbien.fr/entreprises/stand-transportez-vous-bien/
https://www.transportezvousbien.fr/entreprises/rendez-vous-de-prevention-tvb/
https://www.transportezvousbien.fr/assets/uploads/2022/03/Catalogue-formations-AFTRAL-TVB-v29072021.pdf
https://www.transportezvousbien.fr/assets/uploads/2022/03/Catalogue-formations-Promotrans-TVB-1.pdf
mailto:prevention@carcept-prev.fr
mailto:carcept-prev@aftral.com
mailto:carcept-prev@promotrans.fr

