
3 CONSÉQUENCES MAJEURES DU
CONFINEMENT SUR LA SANTÉ

"Cette période inédite doit être le déclencheur
d'une prise de conscience, d'un changement de

ses comportements de santé."

TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES

2/3 des salariés n'ont pas d'espace dédié

STRESS ET ANXIÉTÉ
44 % des salariés en détresse psychologique après 3
semaines de confinement
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FICHE PRATIQUE : Santé et confinement

PRISE DE POIDS 
En moyenne, + 2,5 kg par personne sur la période



C'est notre parti pris pour cette dernière fiche :
vous faire prendre conscience que 2
comportements seulement peuvent
métamorphoser votre quotidien et votre
qualité de vie : l'activité physique et
l'alimentation

MIEUX MANGERMIEUX BOUGER
On va vous le dire encore une fois, (et ça ne
sera certainement pas la dernière), il faut
bouger !
 
A la fois en se levant régulièrement de votre
chaise, et en pratiquant une activité physique
adaptée à votre profil.
 
Cela vous permettra de réduire votre niveau de
stress, de maintenir un rythme de vie régulier,
et même de supprimer les quelques kilos
superflus ! Même si vous êtes déjà très bien !
 
C'est vraiment l'arme fatale pour rester en
bonne santé et garder la forme !

2 HABITUDES 
QUI FONT 
TOUTE LA
DIFFÉRENCE

Si  mieux bouger est la lance de la santé,
l'alimentation en est le bouclier !
 
Bien qu'hasardeuse, cette analogie doit vous
faire comprendre que l'alimentation nous
protège, et qu'elle est indissociable d'une
bonne santé.
 
La nutrition nous semble complexe, pourtant,
quelques principes de bases très simples
suffisent à se prévenir de nombreux
problèmes, et à se sentir bien !
 
TOUT SIMPLEMENT !

CONCRÈTEMENT : NOS SOLUTIONS
On sait qu'il est difficile de savoir quoi faire et comment le faire ! Nous même, on a du mal à être le plus
concis possible. Mais pour cette fiche, on a décidé de se mouiller un peu, et de vous donner juste 2 axes pour
retrouver ou garder la forme. 

 

S'entrainer plutôt que bouger ! Aller à l'essentiel !
Consignes : Trouvez-vous 5 exercices simples 
 (que vous maitrisez) : Squat, montées de
genoux... (cherchez sur internet)
 
Temps d'effort : Faites chaque exercices
pendant 30 secondes  en alternant avec 30 sec
de récupération.
 
Temps de pause : Une fois les 5 exercices
réalisés, récupérez pendant 2 minutes.
 
Intensité : Modérée à intense (rythme
cardiaque élevé).
 
Durée totale : Commencez par faire 3 fois le
circuit (vos 5 exercices), puis augmentez la
semaine suivante (cela ne vous prendra pas
plus de 25 minutes).
 
Jours : Mardi - Jeudi - Dimanche

2 choses à faire :
 
- Assurez vous de manger 5 fruits et légumes
par jour (mais comptez-les, vraiment !)
 
- Assurez vous de ne pas grignoter (sinon un
fruit) ni sauter de repas

Pour aller + loin : 
Découvrir le programme d'entrainement sur

mesure et à distance proposé par Amygie

La santé : plus simple qu'il n'y parait !

Cette assiette illustre à
quoi doit ressembler
votre assiette, dans
l'idéal !

https://amygie.typeform.com/to/F4drCW

