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Vous devez arriver à destination dans une heure, 
mais la circulation est au ralenti. Vous venez de vous 
faire couper la route deux fois. Vous vous sentez déjà 
épuisé. Et maintenant, des nuages de pluie se forment 
au-dessus de votre tête. En tant que chauffeur de 
camion, vous êtes confronté à ce type de situations en 
permanence. Plus vous serez préparé à les gérer, plus 
vous vous sentirez bien. 

Le stress peut être à l’origine de graves problèmes 
de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression. Il 
peut également entraîner des problèmes médicaux. 
Cependant, des études montrent que le fait d’avoir un 
état d’esprit optimiste peut faire baisser votre tension 
artérielle et réduire votre risque de cardiopathie, de 
diabète et d’obésité.

Ne laissez pas le stress interférer avec votre travail 
ou votre santé. Essayez ce plan en cinq points pour 
soulager le stress :

1. Planifiez votre itinéraire
Planifiez le nombre d’arrêts que vous ferez, y
compris les haltes, et décidez où et quand vous
les prendrez. Un plan proactif qui tient également
compte de la période de l’année et de l’état des
routes vous aidera à vous organiser de manière
efficace, en vous laissant suffisamment de temps
pour effectuer les inspections avant et après le
voyage. Cela réduit la probabilité d’une panne sur
la route et vous aidera également à vous sentir
moins pressé tout au long de la journée, ce qui
réduira le niveau de stress général.

2. Faites de l’exercice physique et mental
Prenez vos pauses programmées et profitez-en
pour maintenir votre corps et votre esprit en forme.
Faites de l’exercice en vous étirant ou en marchant
autour de votre camion. Si vous pouvez trouver
et utiliser un gymnase sur votre itinéraire, utilisez-
la. Sinon, vous pouvez essayer de conserver des
équipements sportifs portatifs (tels que des câbles
de tension) dans la cabine. Profitez également
de vos pauses pour vous vider la tête. Essayez
un simple exercice de respiration : inspirez par le
nez, retenez votre respiration pendant quelques
secondes, puis expirez. Répétez cinq fois.

3. Surveillez votre alimentation
Si vous avez une micro-onde et un réfrigérateur
dans votre camion, utilisez-les. Cuisinez vos repas
dans votre camion au lieu de manger des plats très
gras dans les relais routiers. Remplacez les sodas
sucrés et les boissons énergisantes par de l’eau.
Essayez de manger plus de fruits et de légumes.
Privilégiez les salades et les charcuteries maigres
pour les repas. Optez pour des noix ou des fruits
secs pour vos collations.

4. Cherchez des moyens de vous connecter
Le camionnage peut être une source d’isolement,
alors communiquez avec votre famille et vos amis
chaque fois que possible. Écouter un livre audio
ou un balado en conduisant vous offrira une autre
voix dans votre cabine et vous aidera à combattre
la solitude. Vous pouvez même choisir d’adopter
et de voyager avec un chien ou un chat si votre
transporteur le permet.

5. Préparez un plan de sommeil
Gardez votre cabine fraîche et obscure. Utilisez
des rideaux pour simuler la nuit si vous devez
dormir pendant la journée. Éteignez tous les
appareils électroniques. Prévoyez sept heures de
sommeil si possible.

Les troubles comme l’anxiété et la dépression sont 
graves. Si vous ne pouvez pas combattre le stress 
par vous-même, demandez de l’aide. Demandez à 
votre répartiteur de vous indiquer des ressources ou 
consultez un professionnel de la santé. Si vous êtes 
aux prises avec des idées suicidaires, appelez la ligne 
d’écoute téléphonique nationale de prévention au 
suicide et à la crise au 988. 
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