Serveurs et infirmiers en danger ?

AVC. Quand le stress au
travail augmente les risques
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Les personnes exposées à un grand stress au
travail ont 22% de risques supplémentaires d'être
victimes d'un accident vasculaire cérébral. Un
risque accru chez les femmes.
Le stress est de plus en plus reconnu comme un facteur de
dommages importants pour la santé. Partant de ce principe,
une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Dingli Xu de
l'université Southern Medical à Guangzhou (Chine) a tenté
de faire le point sur le stress ressenti dans le cadre du travail
et ses effets sur la santé.

Rien à voir donc avec cette autre catégorie, celle plus
exposée et qui comprend, entre autres, des
travailleurs « issus de la restauration » (serveurs), ou
des « hôpitaux » (infirmiers). Alors comment expliquer ce
lien entre stress au travail et AVC ? « Il est possible que les
emplois à stress élevé conduisent à des comportements
plus malsains, comme les mauvaises habitudes
alimentaires, le tabagisme et le manque d'exercice »,
argumente le Dr Dingli Xu. Et si ces salariés ont donc 22 %
de risques supplémentaires de souffrir d'un AVC, le chiffre
monte à jusqu'à 33 % si ces employés sont des femmes.
Rappelant qu'une autre étude publiée dans The Lancet avait,
elle, noté que travailler plus de 55 heures par semaine
augmentait les risques d'AVC, le Dr Dingli Xu et son
équipe insistent donc sur « l'importance vitale pour les
personnes ayant des professions très stressantes
d'aborder les questions de style de vie ». r

Emplois « actifs » ou « passifs »
et ceux de « faible contrainte »
Bilan : stress au travail et bonne santé ne font pas bon
ménage. En effet, selon les résultats de cette étude chinoise,
publiés ce mercredi dans la revue Neurology, les travailleurs
exposés à la pression ont 22 % de risques
supplémentaires d'être victimes d'un accident vasculaire
cérébral (AVC).
Pour mesurer les effets du stress sur un salarié, les scientifiques
ont analysé les données de plus de 130 000 patients suivis entre
trois et dix-sept ans. Ils ont alors défini quatre catégories
de« niveau de stress » : les emplois « passifs » comme les
concierges, puis ceux de « faible contrainte », et les
emplois « actifs » (médecins). Pour ces travailleurs, aucune
augmentation du risque d'AVC n'a été constatée.
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