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Entretenir
son dos
Ce miniguide est destiné aux personnes touchées par le
« mal de dos » et à celles qui veulent s’en protéger.
Il est basé sur les constatations médicales les plus
récentes.
Pantone orange 136 C
Pantone blau 280 C

Le mal de dos est très fréquent, mais heureusement
rarement causé par une maladie grave. Votre colonne
vertébrale est une excellente mécanique, mais vous devez l’entretenir. Le meilleur ami de votre dos est la pratique régulière d’activités physiques raisonnables.
Pantone orange 122 U
Pantone blau 280 U

Vous découvrirez dans cette brochure 10 conseils fondamentaux et 10 exercices simples.
La liste d’exercices n’est pas exhaustive et certains de
ceux-ci vous conviendront peut-être mieux que d’autres.
A vous de sélectionner. L’important est de vous souvenir
qu’ « un dos entraîné estOrange
un dos protégé ».
Magenta: 30 %
Yellow: 80 %

En cas de besoin, votre
Blau physiothérapeute saura vous
Cyan: 100 %
conseiller.
Magenta: 85 %

Grau: Black 40 %
Schwarz: Black 100 %

les 10 commandements du dos
Conseils pour prévenir les douleurs
1. Sédentarité	Il n’y a pas de position idéale,
rien ne remplace le mouvement.
2. Soulever	Apprenez à connaître votre force;
évaluez ce que vous êtes capable
de faire. Soulevez et transportez les
objets près de votre corps.
Pliez les genoux et faites travailler
vos jambes. Evitez de vriller votre dos,
pivotez sur vos pieds.
3. Position assise	Utilisez une chaise droite. Essayez
de placer une serviette roulée dans
le creux de votre dos. Levez-vous et
étirez-vous toutes les 20 à 30 minutes.
4. Station debout	Placez un pied sur une marche ou
un tabouret. Travaillez à une hauteur
confortable.
5. Conduite automobile	Ajustez votre siège de temps à autre.
Essayez de placer une serviette roulée
dans le creux de votre dos.

Ce que vous devez éviter
Choisir des loisirs qui ne vous font pas bouger si vous avez une
activité professionnelle sédentaire.
Soulever des charges sans réfléchir.

Les fauteuils bas et mous sans support pour le dos ne sont pas
conseillés.
Rester assis trop longtemps.

Garder la même position trop longtemps.

Les longs trajets sans arrêt.

les 10 commandements du dos
Conseils pour prévenir les douleurs
6. Activité de loisir	Pratiquez un exercice comme
la marche, la natation ou le vélo
20 à 30 minutes chaque jour.
Augmentez progressivement la
durée et l’intensité de ces activités.
7. Sommeil	Adoptez le matelas sur lequel vous
dormez bien, qu’il soit dur ou mou
peu importe.
8. Relaxation	Apprenez à diminuer votre stress.
Utilisez des techniques de relaxation.
9. En cas de douleur	Restez actif le plus possible.
10. Si une douleur
se prolonge

Demander conseil à un professionnel.

Ce que vous devez éviter
Rester assis toute la journée.
Ne pas faire d’exercice physique.
Ne pas entretenir sa forme.

Rester trop longtemps au lit.

Rester inquiet, tendu, sans chercher une solution pour
y remédier.
Le repos prolongé au lit.
Imaginer que votre dos est abîmé ou que vous avez une
maladie grave.

A. exercices D’étirement
Maintenez la position d’étirement de 10 à 20 secondes
en augmentant la tension pendant l’expiration.
A répéter 2 à 5 fois de chaque côté.

1. Elongation de la musculature de la ceinture scapulaire

Position de départ: joindre les
bras dans le dos, saisir avec la
main droite le poignet gauche,
incliner la tête à droite (oreille
vers l’épaule).

Exécution: tirer le poignet
gauche vers le bas, incliner
la tête plus fortement à droite.

2. Elongation des muscles latéraux du tronc et du bassin

Position de départ: se tenir
avec les deux mains au
montant d’une porte, à un pas
de distance, croiser la jambe
gauche en arrière (en direction du montant).

Exécution: pousser le bassin
vers la gauche, le poids sur la
jambe gauche.

Position de départ: se tenir
avec les deux mains au
montant d’une porte, à un pas
de distance, croiser la jambe
gauche en arrière (en direction du montant).

Exécution: pousser le bassin
vers la gauche, le poids sur la
jambe gauche.

3. Elongation des muscles extenseurs du cou
et de la partie supérieure de la colonne vertébrale

Position de départ: s’asseoir
sur le bord d’une chaise,
dos droit, incliner la tête vers
l’avant, croiser les mains
derrière la nuque.

Exécution: expirer et
basculer le bassin vers
l’arrière de façon à faire
un dos rond.

Position de départ: s’asseoir
sur le bord d’une chaise,
dos droit, incliner la tête vers
l’avant, croiser les mains
derrière la nuque.

Exécution: expirer et
basculer le bassin vers
l’arrière de façon à faire
un dos rond.

4. Elongation du muscle grand pectoral

Position de départ: appuyer
l’avant-bras droit, à hauteur
de l’épaule, contre le montant
d’une porte.

Exécution: effectuer un pas
avec la jambe droite vers
l’avant.

Position de départ: appuyer
l’avant-bras droit, à hauteur
de l’épaule, contre le montant
d’une porte.

Exécution: effectuer un pas
avec la jambe droite vers
l’avant.

5. Elongation des muscles fessiers profonds

Position de départ: s’asseoir
sur une chaise, poser le pied
gauche sur le genou droit.

Exécution: incliner le buste
bien droit vers l’avant.

Position de départ: s’asseoir
sur une chaise, poser le pied
gauche sur le genou droit.

Exécution: incliner le buste
bien droit vers l’avant.

6. Elongation des muscles fléchisseurs de la hanche

Position de départ: se tenir
à un pas d’une chaise, poser
le pied gauche sur la chaise,
jambe droite tendue, pied
pointé vers l’avant.

Exécution: pousser la hanche
droite vers l’avant.

Position de départ: se tenir
à un pas d’une chaise, poser
le pied gauche sur la chaise,
jambe droite tendue, pied
pointé vers l’avant.

Exécution: pousser la hanche
droite vers l’avant.

b. exercices De mobilisation
A répéter lentement 5 à 10 fois

7. Mobilisation de la colonne dorsale

Position de départ: placer
une chaise à un pas du mur,
s’y asseoir, appuyer les bras
et mains tendus vers le haut,
contre le mur.

Exécution: pousser le haut
du corps en avant vers le bas,
regarder vers le haut.

8. Mobilisation de la colonne vertébrale

Position de départ: s’allonger
sur le dos, bras étendus
latéralement, jambes fléchies.

Exécution: incliner les genoux
vers le sol en tournant la tête
du côté opposé, pieds et bras
demeurant au sol.

9. Mobilisation de la colonne cervicale
et de la partie supérieure de la colonne dorsale

Position de départ: s’asseoir sur
une chaise, dos droit, se tenir au
siège avec les deux mains.

Exécution: incliner la tête vers l’avant, essayer de
toucher le sternum avec le menton, puis étirer le
menton vers le haut.

c. exercice de tonification
Pratiquez 2 à 3 séries successives, jusqu’à l’apparition de la fatigue.

10. Tonification de l’ensemble de la musculature du tronc

Position de départ: s’appuyer sur les avant-bras et
la pointe des pieds, tronc et jambes tendus.

Exécution: soulever alternativement, d’env. 30 cm,
la jambe gauche puis droite tendue, maintenir le
corps droit.
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