
SURVOL DU CONTENU 

À force de taper sur un clavier et de manipuler une souris 30 à 40 h
chaque semaine, certaines personnes peuvent ressentir des inconforts à
l'avant-bras et/ou au poignet. Dans la capsule 2, nous avons vu que des
mouvements répétitifs sont un facteur qui pourrait contribuer au
développement de TMS. Ces effets peuvent être accentués lorsque le
mouvement est répété pour de longues durées et qu'il provoque une
surcharge des structures impliquées au delà de leurs capacités
d'adaptation et/ou de récupération. Que faire alors pour diminuer cette
surcharge? Dans un premier temps, il est intéressant d'observer nos outils
de travail, leurs ajustements et la façon dont nous les utilisons pour
réaliser nos diverses tâches.

Vérifiez si, en travaillant, vos avant-bras restent en
appui sur votre surface de travail ou sur les
accoudoirs de votre chaise. Sinon, vérifier les
ajustements (lorsque cela s'applique) de votre
chaise avec l'outil ADAPTE. Comme nous
travaillons à domicile, il se peut que vous n'ayez
pas une chaise ergonomique chez vous. À ce
moment, il pourrait être mieux d'appuyer les avant-
bras directement sur votre bureau. Cela favorisera
le maintien d'une position neutre du poignet lors de
la manipulation du clavier, diminuant ainsi le travail
musculaire.

LES INCONFORTS À L'AVANT-BRAS ET AU POIGNET
par Kiara Isabel Vargas, étudiante en kinésiologie

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

5 - Modifiez les paramètres
de la souris. Dans l'onglet
Options du pointeur,
modifiez la vitesse de
déplacement du curseur.
Dans l'onglet Roulette,
modifiez le nombre de lignes
défilées en tournant la
roulette. Choisissez les
ajustements qui vous
permettent de réaliser vos
tâches efficacement.

Variez les mouvements

Une stratégie simple mais
efficace pour prévenir des
TMS au poignet et à la
main est de changer la
main manipulant la souris.
Cela peut demander du
temps pour s'habituer mais
l'alternance permettra de
reposer la main dominante.
Pour faciliter la transition,
modifiez les paramètres de
la souris pour changer le
côté du bouton principal
pour qu'il soit toujours
sous l'index en cliquant sur
l'onglet Boutons.

Observez votre façon d'utiliser votre souris. Est-ce que vos tâches vous portent à déplacer votre pointeur
souvent? Faites-vous de la géomatique ou du marquage la majorité du temps? Est-ce que vous consultez
de longs documents ou des bases de données et devez utiliser souvent la roulette? La nature de nos
tâches influence beaucoup notre utilisation de la souris, alors il peut être avantageux de modifier les
paramètres de celle-ci pour l'optimiser. Il suffit de suivre les étapes suivantes :
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3 - Dans le menu des
périphériques, cliquez
sur Souris.

1 - Dans le menu
principal de votre
ordinateur, cliquez
sur Paramètres.

2 - Dans le menu des
paramètres, sélectionnez
Périphériques.

4 - Dans le menu des
options de la souris,
cliquez sur Options de
souris supplémentaires.



Étirement

Renforcement

PRENEZ SOIN DE 
VOUS ET À BIENTÔT!

FAITS ET ASTUCES

Faites  1 ou 2 séries de 15 répétitions
des mouvemements avec 30 secondes

de pause entre les séries.

Évitez les mouvements brusques et
d'aller dans des amplitudes

douloureuses

Si vous n'avez pas de poids libres ou
d'élastiques, prenez des objets chez
vous comme une boîte de conserve

ou un marteau comme poids. 

BOUGER POUR SON BIEN-ÊTRE

Assis avec le dos droit, appuyez
l'avant-bras sur l'accoudoir d'une
chaise ou sur une table en gardant
le poignet dégagé et relâché, la
paume de main vers le sol. Avec un
élastique ou un poids dans la main,
faites lentement des extensions du
poignet en cherchant un maximum
d'amplitude de mouvement. 

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. 

Avant-bras raide?

Avant de se coucher, à la fin
d'une séance d'activité
physique ou pendant une
trentaine de secondes lors
d'un micropause en avant-
midi, l'auto-massage est une
pratique facile pour favoriser
la diminution d'inconforts.
Essayez-le!
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Assis avec le dos droit, appuyez
l'avant-bras sur l'accoudoir d'une
chaise ou sur une table en gardant
le poignet dégagé et relâché, la
paume de main vers le plafond.
Avec un élastique ou un poids dans
la main, faites lentement des
flexions du poignet en cherchant un
maximum d'amplitude de
mouvement. 

Assis avec le dos droit, appuyez
l'avant-bras sur l'accoudoir d'une
chaise ou sur une table en gardant le
poignet dégagé et relâché, la paume
de main vers le plafond. Avec un
marteau ou un poids dans la main,
faites lentement des rotations de
l'avant-bras pour tourner la paume de
la main vers le sol et vers le plafond
en alternance. Gardez le poignet en
position neutre.

Placez les mains ensemble en
"prière" sous le menton. Avec le
dos droit et les épaules
relâchées vers le bas, poussez
les poignets vers le sol en
gardant les paumes collées
ensembles pour étirer les
fléchisseurs.

Placez une main sur l'autre et utilisez la
main du dessous pour pousser doucement
la paume de l'autre main vers l'arrière et
légèrement vers l'extérieur. Pour augmenter
l'étirement des extenseurs, avancez le bras
du côté étiré.


