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BIEN-‐ÊTRE	  ET	  TRAVAIL	  

OMS:	  
la	  Santé	  	  est	  un	  état	  de	  complet	  bien-‐être	  physique,	  
mental	  et	  social,	  et	  ne	  consiste	  pas	  seulement	  en	  l’absence	  	  
de	  maladie	  ou	  d’infirmité	  

2	  



POURQUOI	  CETTE	  DEMARCHE	  ?	  

L’espérance	  de	  vie	  en	  bonne	  santé	  est	  un	  critère	  de	  
croissance	  économique	  essen.el	  

1er:	  Comprendre	  comment	  notre	  organisme	  réagit	  aux	  
contraintes	  imposées	  par	  nos	  gestes	  et	  postures	  lors	  de	  notre	  
ac.vité	  professionnelle	  et	  sociale	   

3	  



L’homme	  vit	  sur	  24h…rythme	  circadien	  
rythme	  nycthéméral	  	  

• Régler	  son	  horloge	  sociale	  sur	  son	  horloge	  biologique	  
	  

• 8	  h	  de	  travail	  
• 8	  h	  d’ac.vités	  diverses	  
• 8	  h	  de	  sommeil	  +++	  
	  
*Y-‐a-‐t-‐il	  équilibre	  entre	  
	  	  	  	  	  	  ces	  3X8	  heures?	  
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MANUTENTION	  

POSTURE	  

STRESS	  

INDIVIDU	  :	  Âge,	  
sexe,	  ATCD,…	  

Organisa.on	  
hiérarchique	  

Pression	  sociale	  

Ac.vité	  mentale	  

Bruit	  	  	  	  	  Cadence	  

Posi.on	  ORGANISATION	  :	  
Pauses,	  tâche…	  

Équipement	  
inadapté	  

Manque	  
d’espace	  

Contraintes
sécurité	  

Forma.on	  



SOMMEIL	  

•  Etat	  physiologique	  périodique	  de	  l’organisme	  
pendant	  lequel	  la	  vigilance	  est	  suspendue	  et	  la	  
réac.vité	  aux	  s.mula.ons	  amoindrie	  

• 	  Représente	  30%	  (un	  .ers)	  du	  temps	  de	  notre	  vie,	  
c’est	  un	  besoin	  vital	  

• 	  Elément	  important	  pour	  réaliser	  nos	  ac.vités	  
professionnelles	  et	  de	  loisirs	  
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SOMMEIL	  
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SOMMEIL	  

cycle	  1	   cycle	  2	   cycle	  3	   cycle	  4	  
R
E
V
E	  
I	  
L	  

Une	  nuit	  de	  sommeil	  type	  

Chaque	  cycle	  est	  scindé	  en	  deux	  par.es	  dis.nctes	  :	  
le	  sommeil	  lent	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  le	  sommeil	  paradoxal	  
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SOMMEIL	  

• 	  Sa	  durée	  est	  plus	  ou	  moins	  longue	  selon	  les	  
individus	  (en	  moyenne	  8h)	  

• 	  La	  quan.té	  de	  sommeil	  nécessaire	  afin	  de	  
régénérer	  nos	  forces	  physiques	  ET	  mentales	  est	  
celle	  qui	  permet	  d’être	  en	  forme	  le	  lendemain	  

• 	  Ce	  temps	  de	  sommeil	  est	  divisé	  en	  plusieurs	  	  cycles	  
(4	  cycles	  de	  deux	  heures	  chacun)	  
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SOMMEIL	  

cycle	  	  

Deux	  phases	  essen+elles	  

Le	  Sommeil	  lent	  :	  
	  -‐endormissement	  
	  -‐sommeil	  léger	  
	  -‐sommeil	  profond	  
	  -‐sommeil	  très	  profond	  

Le	  corps	  
récupère	  des	  
forces	  
physiques	  

Le	  Sommeil	  paradoxal	  

Phase	  des	  rêves,	  
l’esprit	  récupère	  ses	  
forces,	  il	  évacue	  les	  
tensions	  nerveuses	  
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La	  Régula^on	  du	  Sommeil	  

• 	  L’alternance	  veille	  /	  sommeil	  est	  contrôlée	  par	  un	  
double	  processus	  

• Processus	  Circadien	  
• Synchronise	  le	  rythme	  du	  sommeil	  
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La	  Régula^on	  du	  Sommeil	  
• Processus	  Circadien	  	  

o Horloge	  biologique	  interne	  
o S’aligne	  sur	  l’alternance	  jour	  /	  nuit 

S’exprime	  par	  une	  baisse	  de	  la	  température	  du	  corps	  

Idem	  pour	  la	  somnolence	  après	  le	  repas	  de	  midi	  
(somnolence	  postprandiale)	  correspond	  à	  un	  
infléchissement	  de	  la	  température	  vers	  15h00	  

La	  période	  de	  balancement	  peut	  être	  allongé	  ou	  raccourci	  
par	  les	  donneurs	  du	  temps	  
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La	  Régula^on	  du	  Sommeil	  
Processus	  Circadien	  :	  	  Modulé	  par	  les	  
donneurs	  du	  temps	  ou	  	  s+muli	  extérieurs	  	  
 
 La	  Luminosité	  	  :	  Effet	  éveillant	  

L’apport	  et	  l’horaire	  des	  repas	  :	  modifica.ons	  des	  
sécré.ons	  hormonales	  donc	  du	  circuit	  du	  sommeil	  

Produc.on	  de	  chaleur	  :	  (exercice	  physique	  par	  exemple)	  
agit	  sur	  la	  température	  du	  corps	  

Les	  contacts	  sociaux	  (rire,	  plaisir,	  l’amour)	  le	  besoin	  de	  
sommeil	  diminue	  
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La	  Régula^on	  du	  Sommeil	  

• La	  régula.on	  de	  l’alternance	  veille	  /	  sommeil	  est	  
contrôlée	  par	  un	  double	  processus	  

 

• Processus	  Circadien	  
• Synchronise	  le	  rythme	  du	  sommeil	  

 

• Processus	  Homéosta^que	  

• Détermine	  le	  besoin	  de	  sommeil	  
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La	  Régula^on	  du	  Sommeil	  
• Processus	  Homéosta^que	  	  

Tendance	  à	  retourner	  vers	  un	  état	  d’équilibre	  
	  

o Alternance	  des	  périodes	  d’éveil	  /	  sommeil	  

o La	  pression	  de	  sommeil	  dépend	  de	  la	  durée	  de	  l’éveil	  
préalable	  et	  inversement	  

o La	  sieste	  après	  midi	  ou	  le	  soir	  devant	  la	  télé	  effondrent	  la	  
pression	  de	  sommeil	  (insomnies)	  

o On	  peut	  réduire	  la	  durée	  du	  sommeil	  mais	  on	  ne	  peut	  pas	  
réduire	  le	  besoin	  de	  sommeil	  
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Les	  Besoins	  de	  Sommeil	  

• Indépendamment	  des	  régulateurs	  
 

Quan^té,	  Qualité	  et	  Horaire	  du	  sommeil	  varient	  d’un	  jour	  à	  
l’autre	  et	  d’un	  individu	  à	  l’autre	  
 

Paramètres	  dépendent	  :	  
o Rythme	  et	  condi.ons	  de	  vie	  (priva.on	  de	  sommeil,	  sieste,	  
travail,	  climat	  et	  repas)	  

o Chronotype	  (caractéris.ques	  individuelles	  de	  l’individu:	  sommeil	  
court	  ou	  long,	  du	  ma.n	  ou	  du	  soir)	  
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• Influence	  directe	  du	  sommeil	  sur	  notre	  santé	  
physique	  et	  mentale	  

Les	  rôles	  du	  Sommeil	  

• 	  Rôles	  du	  sommeil	  lent	  :	  Récupéra.on	  de	  la	  fa.gue	  
physique,	  Les	  muscles	  se	  reposent,	  Répara.on	  des	  .ssus	  

• 	  Rôles	  du	  sommeil	  paradoxal	  :	  Recharger	  les	  baleries	  
mentales,	  Diminuer	  le	  stress	  

• 	  Le	  sommeil	  agit	  aussi	  sur	  la	  Croissance	  et	  matura.on	  
cérébrale	  et	  sur	  l’Ajustement	  de	  nombreuses	  sécré.ons	  
hormonales	  
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• 	  Augmenta^on	  des	  risques	  
 

o 	  Somnolence	  excessive	  (risque	  d’accident	  du	  
travail)	  

o 	  Manque	  de	  dynamisme,	  de	  capacités	  physiques	  
et	  mentales,	  

o 	  Stress	  accrue,	  dépression,	  agressivité,	  
o 	  Prise	  de	  poids,	  obésité,	  
o 	  Maladies	  cardio-‐vasculaires,	  
o 	  Diabète	  …	  

Conséquences	  d’un	  manque	  de	  
Sommeil	  
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• Régularité	  des	  horaires	  et	  respecter	  le	  sommeil	  
quand	  il	  vient	  (si	  vous	  ratez	  un	  cycle	  il	  faudra	  
agendre	  le	  prochain)	  

 

o 	  La	  sieste	  après	  midi	  ou	  le	  soir	  devant	  la	  télé	  
effondrent	  la	  pression	  de	  sommeil	  et	  peuvent	  
provoquer	  des	  insomnies	  

o 	  Respectez	  votre	  biorythme	  

Conseils	  pour	  un	  bon	  Sommeil	  
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Exercice	  physique:	  favorise	  
le	  sommeil	  profond	  (éviter	  
2heures	  avant	  le	  coucher…)	  

	  

Conseils	  pour	  un	  bon	  Sommeil	  
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• Chambre	  :	  	  
o 	  oxygène	  
o 	  température	  entre	  17°et	  20°(pas	  bain	  trop	  
chaud	  avant	  le	  coucher)	  

o 	  literie	  de	  qualité	  
o 	  éviter	  le	  bruit	  
o 	  dormir	  dans	  obscurité	  

Conseils	  pour	  un	  bon	  Sommeil	  
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• Eviter	  	  
o 	  alcool	  (dépresseur	  qui	  diminue	  la	  qualité	  
du	  sommeil)	  

o 	  caféine	  (empêche	  venue	  endormissement)	  	  
o 	  nico.ne	  (provoque	  des	  éveils)	  

Conseils	  pour	  un	  bon	  Sommeil	  
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Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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S	  Poste	  	  
du	  ma.n	  

Poste	  	  
de	  l’après-‐midi	  

Poste	  	  
de	  nuit	  

22h  23h   0h    1h    2h    3h    4h   5h    6h     7h   8h    9h   10h  11h  12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h  20h  21h 

Horaires	  	  
classiques	  

S	  



	  

Poste	  du	  ma^n	  	  
• 	  Temps	  de	  sommeil	  conseillé	  :	  7	  heures	  minimum	  

• 	  Pas	  plus	  de	  5	  heures	  pour	  la	  grande	  majorité	  
⇒	  Se	  coucher	  le	  plus	  tôt	  possible	  pour	  couvrir	  	  
ses	  besoins	  en	  sommeil	  

• 	  Sieste	  conseillée	  si	  aucun	  problème	  d’endormissement	  
⇒	  Pas	  trop	  tardive	  (pas	  après	  16h)	  	  
Pas	  trop	  longue	  (de	  30	  à	  70	  minutes)	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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Horaires	  classiques	  
• 	  Temps	  de	  sommeil	  conseillé	  :	  8	  heures	  minimum	  

• 	  Souvent	  tronqué	  par	  les	  ac.vités	  sociales	  
⇒	  Se	  coucher	  quand	  on	  a	  sommeil	  

• 	  Sieste	  conseillée	  en	  début	  d’après-‐midi	  
⇒	  Pas	  plus	  de	  20	  minutes	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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Poste	  d’après-‐midi	  
• 	  Temps	  de	  sommeil	  conseillé	  :	  8	  heures	  en	  moyenne	  	  

• 	  Horaires	  les	  moins	  contraignants	  

• 	  Pas	  de	  réveil	  de	  trop	  tardif	  pour	  autant	  
⇒	  durée	  de	  sommeil	  la	  plus	  longue	  

• 	  Généralement	  pas	  de	  sieste	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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Poste	  de	  nuit	  
• Temps	  de	  sommeil	  conseillé	  :	  7	  heures	  minimum	  

• Moins	  de	  6	  heures	  en	  pra.que	  

• Tous	  les	  synchroniseurs	  tournés	  vers	  l’éveil	  
• Sieste	  en	  milieu	  d’après-‐midi	  
⇒	  de	  30	  minutes	  à	  1	  heure	  et	  demie,	  permet	  	  
de	  couvrir	  une	  par.e	  de	  la	  dele	  de	  sommeil	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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Poste	  de	  nuit	  	  
des	  conseils	  pour	  dormir	  en	  journée	  
• 	  Prévenir	  les	  autres	  que	  l’on	  dort	  pour	  éviter	  de	  se	  faire	  
réveiller	  

• 	  Bien	  faire	  le	  noir	  dans	  la	  chambre	  :	  volets	  et	  portes	  fermés	  

• 	  Porter	  des	  bouchons	  d’oreilles	  si	  besoin	  
• 	  Débrancher	  le	  téléphone	  et	  la	  sonnele	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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La	  somnolence	  
• 	  Apprendre	  à	  reconnaître	  les	  signes	  de	  somnolence	  	  

• 	  Soyez	  vigilant	  lors	  du	  trajet	  de	  retour	  après	  un	  poste	  de	  nuit.	  	  
Ne	  pas	  hésiter	  alors	  à	  s’arrêter	  pour	  dormir	  15-‐20	  minutes	  	  

o  Eviter	  de	  conduire	  si	  médicaments	  qui	  favorisent	  la	  somnolence	  	  
(voir	  pictogrammes	  présents	  sur	  leurs	  boîtes).	  	  

o Ne	  pas	  recourir	  à	  des	  médicaments	  psychos.mulants	  	  
pour	  maintenir	  la	  vigilance.	  	  

o  Si	  possible,	  faire	  une	  sieste	  courte	  lors	  des	  pauses	  	  
pendant	  le	  travail,	  dans	  un	  endroit	  calme	  et	  sûr	  	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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La	  sieste	  
• 	  Dele	  de	  sommeil	  importante	  quand	  horaires	  atypiques	  

• 	  Durée	  de	  sommeil	  réduite	  :	  fa.gue,	  baisse	  de	  la	  vigilance	  

• 	  Incontournable	  pour	  certains	  postes	  (nuit	  principalement)	  

• 	  Pas	  trop	  tardive	  (pas	  après	  16h)	  	  
ni	  trop	  longue	  (de	  30	  minutes	  à	  1	  heure	  et	  demie)	  

• 	  Elle	  permet	  de	  :	  	  
o respecter	  au	  maximum	  ses	  besoins	  en	  sommeil	  
o réduire	  la	  dele	  de	  sommeil	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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La	  colla^on	  
• 	  Quasiment	  iden.que	  pour	  l’ensemble	  des	  postes	  

• 	  Seuls	  les	  horaires	  varient	  :	  
o Au	  lever	  pour	  le	  poste	  du	  ma.n	  
o En	  milieu	  d’après-‐midi	  pour	  le	  poste	  de	  l’après-‐midi	  
o En	  milieu	  de	  nuit	  pour	  le	  poste	  de	  nuit	  

• 	  Composi.on	  :	  	  
o Une	  boisson	  
o Un	  morceau	  de	  pain	  ou	  équivalent	  
o Un	  yaourt	  ou	  un	  fruit	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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Le	  pe^t-‐déjeuner	  
• 	  Pe.t-‐déjeuner	  tradi.onnel	  :	  boisson	  chaude,	  morceau	  	  
de	  pain	  ou	  équivalent,	  beurre,	  produit	  lai.er,	  fruit,	  produit	  
sucré	  

• 	  Quelques	  différences	  selon	  les	  postes	  :	  
o Poste	  du	  ma.n	  :	  repas	  copieux,	  plus	  riche	  que	  le	  
tradi.onnel	  (1	  por.on	  de	  viande/poisson/œuf	  en	  plus)	  

o Poste	  de	  l’après-‐midi	  :	  pe.t-‐déjeuner	  tradi.onnel	  
o Poste	  de	  nuit	  :	  plus	  léger	  que	  le	  tradi.onnel	  	  
(juste	  avant	  le	  coucher)	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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Le	  déjeuner	  
• 	  Iden.que	  malgré	  les	  différents	  postes	  

o Poste	  du	  ma.n	  :	  en	  rentrant	  à	  domicile	  
o Poste	  de	  l’après-‐midi	  :	  avant	  la	  prise	  de	  poste	  
o Poste	  de	  nuit	  :	  au	  domicile	  (après	  le	  réveil)	  

• 	  Conforme	  à	  l’équilibre	  alimentaire	  

• 	  Assez	  léger	  et	  surtout	  digeste	  
Exemple	  :	  caroles	  râpées,	  steak	  haché,	  purée	  	  
et	  haricots	  verts,	  yaourt	  sucré,	  pomme	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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L’équilibre	  alimentaire	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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et	  30	  minutes	  
d’ac.vité	  
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Le	  dîner	  
• 	  Iden.que	  malgré	  les	  différents	  postes	  

o Poste	  du	  ma.n	  :	  assez	  tôt,	  2	  heures	  avant	  le	  coucher	  
o Poste	  de	  l’après-‐midi	  :	  en	  rentrant	  au	  domicile	  
o Poste	  de	  nuit	  :	  avant	  la	  prise	  de	  poste	  

• 	  Conforme	  à	  l’équilibre	  alimentaire	  

• 	  Assez	  léger	  et	  surtout	  digeste	  
Exemple	  :	  taboulé,	  tarte	  saumon	  et	  poireaux,	  salade	  verte	  
vinaigrele,	  yaourt	  aux	  fruits,	  2	  kiwis	  

Sommeil	  et	  rythmes	  de	  travail	  
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SOMMEIL	  

Merci	  de	  votre	  
alen.on	  et	  
bon	  sommeil	  
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• 	  4	  Systèmes:	  osseux-‐musculaire-‐vasculaire-‐nerveux	  

CORPS	  HUMAIN	  -‐	  CONSTITUTION	  

37	  

• 	  Centre	  d’intérêt	  en	  Biomécanique	  :	  Σ	  osseux	  et	  musculaire	  



• 	  Os	  sont	  ar.culés	  entre	  eux	  et	  cons.tuent	  la	  charpente	  du	  
corps	  humain	  :	  squelele	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  
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• 	  	  Les	  muscles	  qui	  entourent	  les	  ar.cula.ons	  permelent	  les	  
mouvements,	  fixent	  la	  posture	  et	  contrôlent	  l’équilibre	  du	  corps	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  
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• 	  Ar.cula.on	  :	  disposi.f	  melant	  en	  jeu	  plusieurs	  os	  se	  
déplaçant	  les	  uns	  /	  autres	  (exp:	  Coude)	  

Humérus/radius	  
et	  cubitus	  

Capsule-‐Ligaments	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Synovie	   Muscles-‐Tendons	  
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• 	  Ar.cula.ons	  :	  par.cularités	  	  	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Disque	  intervertébral	   Rôle	  amor.sseur	  Vertèbres	  
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• 	  Ar.cula.ons	  :	  par.cularités	  	  	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Poignet	  :	  canal	  carpien	   Epaule	  :	  muscles	  de	  la	  coiffe	  	  
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• 	  Ces	  ar.cula.ons	  présentent	  des	  zones	  de	  fragilité	  au	  niveau	  
des	  .ssus	  mous	  situés	  à	  leurs	  périphéries	  

• 	  Ces	  .ssus	  mous	  subissent	  des	  contraintes	  liées	  à	  des	  
hyperpressions	  (disque	  intervertébral),	  à	  des	  tensions	  fortes	  et	  
des	  fro:ements	  (muscle-‐tendon)	  

• 	  On	  parle	  alors	  de	  T.M.S.	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

43	  



SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Les	  T.M.S.	  =	  Localisa.ons	  
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• 	  Hyperpression	  favorise	  le	  pincement	  et	  l’altéra.on	  du	  
disque	  intervertébral	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  
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SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Mouvements	  amples	  
et	  	  répétés	  du	  dos	  

Posture	  assise	  

Posture	  debout	  

• 	  Hyperpression	  quand	  ?	  
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• 	  Hyperpression	  quand	  ?	  

• 	  Plus	  le	  bras	  de	  levier	  est	  long,	  plus	  l’effort	  au	  point	  
d’ar.cula.on	  est	  important	  	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Soulever	  de	  charges	  

25kg 25kg 

75kg 
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SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Valeurs	  exprimées	  en	  pourcentage	  du	  poids	  du	  corps	  
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SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  
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• 	  Les	  tensions	  fortes	  et	  les	  frolements	  favorisent	  
l’inflamma.on	  voir	  la	  rupture	  au	  niveau	  des	  tendons	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  
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• 	  Inflamma.on	  quand	  ?	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Travail	  en	  posi.on	  
sta.que	  maintenue	  

Angles	  
ar.culaires	  
extrêmes	  

51	  



• Inflamma.on	  quand	  ?	  

SYSTÈMES	  OSSEUX	  ET	  MUSCULAIRE	  

Répétitivité des gestes 

Efforts	  
excessifs	  

52	  



POURQUOI	  CETTE	  DEMARCHE	  ?	  
• 	  1er:	  Comprendre	  comment	  notre	  organisme	  réagit	  aux	  
contraintes	  imposées	  par	  nos	  gestes	  et	  postures	  lors	  de	  notre	  
ac.vité	  professionnelle	  et	  sociale	  	  	  

• 	  2ème:	  Savoir	  comment	  ménager	  ce	  corps	  et	  comment	  entretenir	  	  
notre	  capital	  santé	  	  
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COMMENT	  MENAGER	  	  SON	  CORPS	  ?	  

• 	  Porter	  avec	  le	  dos	  le	  plus	  droit	  possible	  (comment	  soulager	  son	  
dos..	  u.liser	  jambes	  et	  bras)	  

• 	  Eviter	  amplitudes	  ar.culaires	  extrêmes	  (res.tu.on)	  

• 	  Eviter	  la	  répé..on	  des	  gestes	  (si	  possible…),	  même	  si	  en	  
apparence	  le	  geste	  est	  réalisé	  sans	  effort	  

• 	  Bonne	  posi.on	  assise	  ou	  debout	  ...	  (changer	  le	  plus	  souvent	  de	  
posi.on…	  res.tu.on)	  
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COMMENT	  ENTRETENIR	  NOTRE	  
CAPITAL	  SANTE	  ?	  

• 	  Respect	  du	  Sommeil	  (intérêt	  !!)	  

• 	  Echauffements	  (exemples	  !!)	  

• 	  E.rements	  (exemples	  !!)	  
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La	  posi^on	  Assise	  :	  une	  fausse	  bonne	  posi^on!	  

• 	  Elle	  est	  sta^que	  =	  	  
Sédentarité	  et	  mauvais	  retour	  veineux,	  

• 	  Elle	  comprime	  les	  disques	  intervertébraux	  =	  

Lumbago,	  hernie,	  …/…,	  
• 	  Elle	  fa^gue	  la	  musculature	  du	  dos	  total	  =	  

Contractures,	  douleurs,	  …/…,	  
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Une	  première	  solu^on	  

• 	  Se	  lever	  régulièrement	  et	  s’é^rer	  
• 	  Marcher	  d’un	  bon	  pas	  
• 	  Monter	  et	  descendre	  les	  escaliers	  

• 	  Aller	  à	  la	  can^ne	  à	  pied	  	  
• 	  Alterner	  régulièrement	  les	  tâches,	  

• 	  Faire	  des	  exercices	  de	  stretching	  ac^f	  et	  passif	  
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Pour	  éviter	  les	  accidents	  
• 	  S’échauffer	  et	  s’é.rer	  ac.vement	  avant	  l’effort	  !	  

• 	  Prendre	  une	  douche	  chaude,	  bouger,	  marcher,	  sau.ller,	  
monter	  les	  escaliers,	  remuer	  les	  bras,	  s’accroupir,	  etc…	  

• 	  S’habiller	  en	  conséquences…autant	  de	  pe.ts	  moyens	  
pour	  faire	  monter	  sa	  température	  interne	  pour	  être	  prêt	  à	  
réaliser	  son	  ac.vité	  physique	  sans	  danger.	  

• 	  ÉTIREMENTS	  EXPRESS	  quelque	  soit	  votre	  tenue	  !	  	  

• 	  6	  secondes	  de	  chaque	  côté	  3	  X	  alterna.vement	  D	  et	  G	  
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COMMENT	  ENTRETENIR	  NOTRE	  
CAPITAL	  SANTE	  ?	  

• 	  Respect	  du	  Sommeil	  (intérêt	  !!)	  

• 	  Echauffements	  (exemples	  !!)	  

• 	  E.rements	  (exemples	  !!)	  
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