
DIMINUER LES INCONFORTS AU DOS
par Kiara Isabel Vargas, étudiante en kinésiologie

Les maux de dos ne sont pas rares chez la population en général. Que
ce soit un inconfort occasionnel ou une raideur qui est présente toute
la journée, vous pouvez poser des gestes lorsqu'ils sont au quotidien
qui peuvent contribuer à la gestion et la prévention de ces inconforts.
Dans la capsule précédente, nous avons vu que le maintien de
postures contraignantes est un facteur de risque de TMS. Comme ce
n'est pas tout le monde qui possède une chaise et un bureau
ergonomiques à domicile, Je vous propose deux astuces pour garder
une bonne posture en travaillant à l'écran.
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1 - Diminuer les
inconforts au dos
 
2 - Bouger pour son
bien-être
      i) Mobilité - Haut du dos

ii) Renforcement - Haut du dos

iii) Mobilité - Bas du dos

iv) Renforcement - Bas du dos

 

 

 

Nerf sciatique sensible?

Si oui, la prochaine fois que
vous travaillez, observez les
positions dans lesquelles
vous placez vos jambes. Est-
ce que vous les croisez
souvent? Pensez à éviter de
maintenir les jambes croisées
pours des longues périodes
de temps et observez les
résultats. 

 i) Faits et astuces

 

1 - Si le dossier de votre chaise me
vous offre pas de support dans la
région lombaire (le bas du dos),
roulez une serviette ou prenez un
coussin pour s'en servir comme appui
lombaire.

2 - Si l'assise de votre chaise est trop
haute et que vos pieds ne touchent pas
le sol, placez-les sur un repose-pieds.
Un appui stable permettra de garder le
bas du dos en position neutre. Pas de
repose-pieds chez vous? Prenez des
livres ou des boîtes en carton.
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Renforcement - Haut du dos

Mobilité - Haut du dos

Renforcement - Bas du dos

PRENEZ SOIN DE 
VOUS ET À BIENTÔT!

Faire 15 répétitions des
mouvemements ou maintenir
les positions 15 à 20 secondes.

Éviter les mouvements
brusques et d'aller dans des

amplitudes douloureuses

Maintenir une respiration
fluide pendant l'effort

BOUGER POUR SON BIEN-ÊTRE

Assis avec le dos droit, placez les mains
sur les hanches et, sans bouger le
bassin, faites une rotation du tronc.
Répétez en alternant de côté.

Tel qu'il était mentionné dans les capsules précédentes, 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 toutes les 30 minutes. Le
renforcement musculaire et le maintien de la mobilité des articulations
sont de mise, autant dans la prévention de TMS que dans le maintien de
sa forme physique. Voici des idées d’exercices de renforcement
musculaire à essayer chez vous. Nous vous enourageons faire un
exercice de mobilité et un exercice de renforcement pour réactiver les
muscles pendant vous micropauses.

Assis avec le dos droit, placez les mains
sur les épaules. Faites une extension
contrôlée du haut du dos pour regarder
le plafond. Redressez lentement le dos
et répétez.

Debout avec la tête, le haut
du dos et le bas du dos en
appui contre un mur, placez
les mains à la hauteur des
oreilles. An gardant les trois
points de contact, les coudes
et les poignets contre le mur,
glissez les mains vers le
plafond. Répétez lentement le
mouvement.

Debout avec le dos droit, appuyez
les mains contre un mur à la
hauteur des épaules. Éloignez les
pieds du mur. Pousser contre le
mur pour arrondir le haut du dos
et avancez les omoplates. Gardez
les épaules vers le bas, loin des
oreilles. Répétez le mouvement. 

Couchez-vous sur le dos avec
les talons au sol. Soulevez le
bassin du sol. Levez un pied à
la fois en gardant le tronc fixe.

Debout avec les avant-
bras en appuis sur une
table, levez simultanément
un pied du sol et  l'avant-
bras opposé de la table en
gardant le tronc fixe.
Répétez en alternant de
côté.

Couchez-vous sur le ventre et placez les
coudes sous les épaules en gardant les
avant-bras au sol. Maintenez cette position.

À quatre pattes au sol, reculez le
bassin pour déposer les fessiers sur
les talons. Glissez les mains vers
l'avant et appuyez la poitrine sur les
cuisses en arrondissant le dos.
Maintenez cette position.

Mobilité - Bas du dos
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