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Comment assurer enceinte au travail sans craquer 
25 Juin 2015, par famili 
 

Stress, fatigue, petites contrariétés... Difficile de rester performante quand on attend un 

bébé. La journée de bureau peut parfois paraître bien pesante. Nos stratégies pour 

garder la forme et le sourire ! 

 

Prenez un bon petit déjeuner 

Votre organisme est resté à jeun toute la nuit. Pour éviter l’hypoglycémie et bien 

attaquer la journée, vous avez besoin de faire un petit déjeuner consistant. L’idéal : du 

pain (un tiers de baguette ou 4 tranches de pain de mie, de préférence complet) ou 

des céréales complètes (60 g) + une boisson (une tasse de thé ou de café léger) + un 

laitage (un verre de lait ou un yaourt), recommande Anne-Gaëlle Coudray, 

diététicienne. Sans oublier un peu de beurre et de confiture. Plutôt qu’un jus de fruits, 

préférez un fruit frais (il contient des fibres). 

 

Ménagez-vous pendant les transports 

Pour éviter les heures de pointe le matin, voyez avec votre chef s’il ne serait pas possible 

de décaler vos horaires et d’arriver au bureau un peu plus tard (ou un peu plus tôt). 

N’hésitez pas à demander une place assise dans les transports en commun, vous êtes 

prioritaire. Votre trajet est court ? « Profitez des vibrations du métro, du RER ou du bus 

pour faire travailler vos muscles comme vous le feriez avec un Power Plate (cette plate-

forme à vibrations que les sportifs utilisent pour renforcer leur musculation, ndlr) », suggère 

Jean-Christophe Berlin, kinésithérapeute. L’exercice consiste à vous tenir debout sans 

poser la main sur la barre d’appui et à essayer de garder l’équilibre. C’est excellent pour 

la circulation. Bien sûr, restez à proximité de la barre au cas où vous auriez besoin de 

vous rattraper au vol ! 
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