
AGIR POUR PRÉVENIR
Conseils et astuces en prévention de troubles musculosquelettiques (TMS)

C A P S U L E  

COMPRENDRE LES TMS POUR MIEUX LES PRÉVENIR
par Kiara Isabel Vargas, étudiante en kinésiologie

Des positions statiques prolongées dans des postures fatigantes ou
inconfortables;
Des efforts musculaires importants;
 Des traumatismes;
Des mouvements répétitifs;
Le travail dans des endroits froids ou qui expose à des vibrations;
Des facteurs psychosociaux et organisationnels.

La CNESST définit les troubles musculosquelettiques (TMS) comme des
affections qui touchent les muscles, les tendons, les ligaments, les
articulations, les cartilages et parfois les nerfs.  Les TMS peuvent
provoquer de la douleur, de la lourdeur, de l’inconfort, de la faiblesse, des
engourdissements ou des picotements et peuvent limiter les capacités
physiques d’une personne à différents degrés. Mais d’où viennent les
TMS et que pouvons-nous faire pour les prévenir? Les causes sont
souvent multifactorielles et peuvent comprendre des facteurs comme :
 
1.

2.
3.
4.
5.
6.
  
La liste pourrait continuer, mais qu’ont en commun tous ces points? Ce
sont des facteurs qui peuvent entraîner une surcharge des structures du
corps qui dépasse nos capacités d’adaptation et/ou de récupération. Dans
les prochaines capsules, nous allons nous pencher sur des gestes de
prévention à poser pour prévenir des TMS dans différentes régions du
corps, de la tête jusqu'aux pieds.

1 - Comprendre les TMS
pour mieux les prévenir
 
2 - Prévenir les TMS -
Cou et haut du dos :
     

SURVOL DU CONTENU

 i) Ajustement de 
l'espace de travail
 
ii) Prise de conscience
posturale
 

3 - Bouger pour son
bien-être :
     
 i) Renforcement - Cou
 
ii) Renforcement - Haut
du dos
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Le cou et le haut du dos sont des endroits où il est courant de
ressentir des inconforts, surtout lorsqu’on passe la journée devant
un ordinateur. Voici trois astuces pour prévenir et mieux gérer des
inconforts dans cette région du corps.

CRÉER UN PORTE-DOCUMENTS 

Prenez un rouleau de papier de
toilette et tracez une ligne en
angle dessus.

1.

PRÉVENIR LES TMS - COU ET HAUT DU DOS

2. Coupez le rouleau en deux en
suivant  la ligne et, sur le bord le
plus long, dessinez une deuxième
ligne en angle. Coupez cette
nouvelle ligne.

Vous avez maintenant deux
supports que vous pouvez utiliser
pour tenir des documents sous
votre écran!

Vérifier l’ajustement des écrans
et l’emplacement des documents
de référence

Placez l’écran droit devant
vous à une distance d’une
longueur de bras. Lorsque
vous êtes assis bien droit,
votre regard devrait tomber
dans le tiers supérieur de votre
écran. Si l'écran ne monte pas
assez haut, ajustez-le pour
qu'il soit incliné vers l'arrière.

Si vous consultez régulièrement des fiches imprimées (livres,
courriels, tableaux, etc.), placez-les en angle directement sous votre
écran.  Cela permettrait de réduire les mouvements cervicaux non
recommandés (flexion complète et torsion). Il existe des porte-
documents conçus pour le travail à l’écran, mais il est aussi
possible de s’en fabriquer un avec des matériaux que vous avez à la
maison.

Prendre le temps d’observer et d'ajuster sa posture
Il n’est pas rare de vouloir
approcher le visage de
l’écran en travaillant. Dès
que vous vous rendez
compte que votre nez est
trop proche de l’écran,
prenez un moment pour vous
redresser. N’hésitez pas à
grossir les caractères au
besoin! L’idéal est de pouvoir
garder le haut du dos en
appui contre le dossier de sa
chaise en travaillant.
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Renforcement - Cou

PRENEZ SOIN DE 
VOUS ET À BIENTÔT!

Renforcement - Haut du dos

Tenir les positions pour 10 à
15 sec.; prendre 30 sec. de
repos et répéter 5 à 10 fois

 

Éviter d'aller dans
des amplitudes
douloureuses

Maintenir une
respiration fluide
pendant l'effort

Tel qu'il était mentionné dans la capsule précédente, il est important
de bouger, et ce, le plus fréquemment possible. Cela étant dit, il ne
suffit pas juste de s’étirer et de changer de position. Le renforcement
des muscles stabilisateurs et posturaux est essentiel, autant dans la
prévention de TMS que dans le maintien des capacités fonctionnelles
des articulations. Voici des idées d’exercices de renforcement
musculaire à essayer chez vous.

BOUGER POUR SON BIEN-ÊTRE

1.Couchez-vous sur le dos, genoux fléchis, et placez une petite
serviette roulée sous le creux du cou. Placez les mains sur le devant
du cou juste au-dessus des clavicules afin de vérifier qu'il n'y a pas de
contraction des muscles superficiels. Rentrez le menton comme si
vous vouliez hocher la tête pour écraser légèrement la serviette sans
contracter les muscles superficiels.

2.Placez-vous debout le dos contre le mur avec le menton rentré.
Placez une serviette ou votre poing entre le mur et l'arrière de votre
tête. En ne permettant aucun mouvement, essayez de reculer et de
lever la tête en poussant sur le mur. Relâchez lentement et répétez.

3.Couchez-vous sur le dos avec une serviette derrière le cou. Rentrez
le menton et allongez-vous comme si une corde tirait sur l'arrière de
votre tête. Soulevez légèrement la tête de la serviette tout en gardant
le menton rentré. Vous devriez être capable d'avaler en tout temps
pendant l'exercice. Maintenez pour la durée indiquée plus haut et
répétez.

4.Couchez-vous sur le ventre, les bras allongés sur le côté et les
paumes des mains vers le haut. Soulevez lentement les épaules de la
table en serrant les omoplates ensemble. Ramenez lentement les bras
sur la table/sol, puis répétez l'exercice. Vous pouvez placer une
serviette roulée sous le front, afin que la tête soit bien alignée avec le
tronc.

5.Couchez-vous sur le ventre, figure contre le sol avec les bras
allongés vers le haut et les pouces qui pointent vers le plafond.
Soulevez les coudes et les mains de la surface en rapprochant et en
abaissant vos omoplates. Revenez les coudes au sol et recommencez.
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