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LES CONTRAINTES POSTURALES 
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CONSÉQUENCES 

Les postures 
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Le fait d’adopter une posture contraignante peut affecter différentes parties de notre 
corps par des gênes à moyen et long terme, sans qu’on ne les ressente immédiatement. 
 



ANATOMIE 

La colonne vertébrale 
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Le disque 

intervertébral sert 

d’amortisseur à la 

colonne vertébrale. 



ANATOMIE 

La colonne vertébrale 
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Disque sain 

Disque dégénéré 

Bombement discal 

Hernie discale 

Amincissement discal 

Hernie 

Disque 
intervertébral 

Compression 
du nerf 



CONSEILS 

• Utiliser la force des jambes plutôt que celle 

du dos 

• Plier les jambes et éviter de courber le dos 

• Porter une charge en adoptant une posture 

contraignante sollicite la colonne vertébrale :  

une charge de 25 kg représente 375 kg pour 

la colonne vertébrale (et 75 kg portés en 

maintenant le dos droit) 

• Se rapprocher de la charge 

• Les pieds encadrent la charge 

• Garder le dos et la tête bien droits 

• Fléchir les jambes 

• Soulever la charge à la force des cuisses 

Le port d’objet 
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Les muscles des 

cuisses sont plus 

résistants que les 

muscles du dos ! 



AUTRES CONSEILS 

Le port d’objet 

8 

Equilibrer les charges (5 kg d’un 
côté et 5 kg de l’autre par 
exemple) afin de pas solliciter le 
dos et les membres de manière 
unilatérale. 

 

Toujours maintenir le dos droit en 
prenant un appui antérieur ou en 
fléchissant les jambes. 

 

Porter les charges près du confort 
et à hauteur du bassin;  
Si une charge nécessite une 
manipulation prolongée, il 
convient de la placer sur un plan 
à hauteur. 

 



POSTE DE TRAVAIL 

L’utilisation d’un écran 

Fragilisation des 

disques 

intervertébraux, 

compression des 

organes, mauvaise 

digestion. 
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sur Elien : Guide du travail sur écran 



CONSEILS 

L’utilisation d’un écran 

Le travail sur écran 

n’altère pas la vue. En 

revanche, il révèle les 

anomalies de l’œil qui 

passaient inaperçues 

auparavant. 
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• Faire des pauses oculaires 
toutes les heures 

• Placer son écran 
perpendiculaire à la surface 
vitrée 

• Positionner le haut de l’écran 
à hauteur des yeux 

• Positionner ses avant-bras sur 
les accoudoirs ou le bureau 
 
 
 
 
 

• Poser ses pieds 
complètement sur le sol  

• Ne pas croiser les jambes 
• Faire des pauses régulières et 

se déplacer afin d’éviter le 
maintien de la position assise 

• Effectuer des étirements 
régulièrement durant la 
journée de travail 



AU DOMICILE (TÉLÉTRAVAIL) 

L’utilisation d’un écran 
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Aménager au 

mieux son espace 

de travail. 

sur Elien : plaquette Télétravail 



DEVANT LA TÉLÉVISION ET AUTRES ÉCRANS 

L’utilisation d’un écran 

Toujours 

maintenir son 

dos bien droit ! 
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CONSEILS 

La position debout 
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• Maintenir  un bon alignement 
entre la tête, le bassin et les pieds 
 

• Eviter de se voûter 
 

• Eviter le port de talons prolongé 
et les chaussures trop plates 
(idéalement 2 cm) 
 

• Favoriser les pauses assises 



CONSEILS 

La conduite du véhicule 
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Attention à l’entrée et la sortie du véhicule 
‐ S'asseoir en faisant pivoter le bassin 
‐ Les genoux sont tournés face au trottoir avant de rentrer ou 

sortir de la voiture 
 

Adopter une position confortable lors de la conduite 

‐ Régler le siège en profondeur pour ne pas avoir à trop tendre 
les jambes 

‐ Régler l’inclinaison du dossier afin d’avoir constamment les 
épaules collées au dossier 

‐ Régler la position du volant et des rétros  
pour limiter les sollicitations des bras et de la nuque 

‐ Faire une pause toutes les 2 heures et lorsque les signes de 
fatigue apparaissent (picotements, paupières lourdes, etc.) 

 



BIENFAITS 

Les échauffements au travail 
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5 à 10 minutes d’échauffements avant la 
prise de poste pour : 
 
• Réveiller et préparer les muscles, les 

articulations et l’activité cérébrale 
aux différentes sollicitations de la 
journée 

 
• Améliorer les qualités élastiques des 

muscles et des tendons, réduction du 
nombre de TMS, de l’intensité de la 
douleur et la fréquence de 
réapparition 



BIENFAITS 

Les étirements au travail 
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10 minutes d’étirements en fin de poste ou 
durant la vacation dès que l’agent en ressent le 
besoin pour une : 
 
• Meilleure circulation sanguine par une 

augmentation du flux sanguin qui nourrit 
les muscles et aide à réduire le temps de 
récupération de blessures musculaires 

 
• Diminution de la tension musculaire, de 

l’anxiété, du stress et de la fatigue 
 

• Flexibilité et une amplitude articulaire 
accrues 
 
 



LE SOMMEIL 
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TRAIN DU SOMMEIL 

Le sommeil 
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Entrée dans le 
sommeil. Si elle 
dure plus de 20 
minutes, on parle 
d’insomnie. 
Récupération 
physique de 
l’organisme 

Maturation du 
système nerveux et 
augmentation des 
capacités de 
stockage en 
mémoire 

Renforcement des 
défenses 
immunitaires et 
ancrage des 
informations dans la 
mémoire 

Une nuit de sommeil est constituée de 4-5 cycles qui se succèdent 



CONSÉQUENCES 

Le sommeil 
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Le manque de sommeil induit : 
 
• Fatigue mentale, diminution de la 

concentration, troubles de la 
mémoire et troubles de la vigilance 
(risque accru d’accident du travail 
ou trajet) 

• Troubles de l’humeur, nervosité, 
irritabilité, dépression 

• Fatigue physique, manque d’énergie 
 

 
 

• Surpoids dû à une envie excessive 
de manger 

• Affaiblissement du système 
immunitaire et perturbation du 
métabolisme pouvant conduire au 
développement de certaines 
pathologies (AVC, diabète, cancer, 
etc.) 

 

Le saviez-vous ?  

L’insomnie touche 16 % des Français. 

Un quart des Français déclare avoir un 

manque de sommeil. 



CONSEILS 

Le sommeil 
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• Dormir 7 à 9 heures par jour 
• Se coucher à heures fixes pour permettre à l’organisme d’avoir ses repères 
• Éviter les écrans 1 heure avant de dormir (téléphone, télévision, tablette, etc.) 
• Faire 30 minutes de sport par jour permet d’améliorer la qualité du sommeil 



CONSEILS 

Le sommeil 
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• Privilégier les positions de sommeil sur 
le dos et sur le côté 

• La position sur le ventre engendre des 
douleurs au niveau des lombaires et des 
cervicales 
 
 

• Adopter un matelas qui offre un bon 
soutien (ni trop ferme, ni trop mou) 

• Placer un coussin de soutien en dessous 
de vos lombaires (position sur le dos) 
ou entre vos genoux (position sur le 
côté) 



L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET L’HYDRATATION 
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v 



CONSEILS 

L’alimentation 
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Limiter la consommation 

Limiter la consommation 

1 fois par jour 
1 part 

A chaque repas 
4 à 6 parts 

De l’eau à volonté 
1,5 L par jour 

Au moins 5 fois par jour 
5 parts 

A chaque repas 
2 à 4 parts 

Sucre et produits sucrés 

Matières grasses 

Lait et produits laitiers 

Légumes et fruits 

Céréales et dérivés 

Boisson 

Viande, poisson ou œuf 



CONSEILS 

L’alimentation 
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• Prendre 3 repas variés et équilibrés 
par jour, si possible à des horaires 
réguliers 

• Eviter le grignotage 
• 5 portions de fruits et/ou légumes par 

jour (1 portion = 80 à 100 grammes) 
 
 
 
 

• Limiter le sel 
• Eviter de manger tardivement le soir 
• Choisir des aliments à densité 

nutritionnelle 
• Manger de tout avec modération ! 

 

Le saviez-vous ? 

1 L de soda contient l’équivalent de 

15 à 25 morceaux de sucre de 5 g. 

Une canette de 33 cl en contient 6 à 

8 morceaux. 



CONSÉQUENCES 

L’alimentation 
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Une mauvaise alimentation présente 
des conséquences sur la santé : 
• Obésité  
• Déformation esthétique 
• Problèmes articulaires conduisant 

à des douleurs chroniques et 
aiguës 

• Augmentation de la tension 
artérielle 

• Problèmes cardiovasculaires (arrêt 
cardiaque, hypertension, AVC, etc.) 

• Diabète 

3,5 % 

49,2 % 

32,3 % 

13,8 % 

1,2 % 

% de la population adulte en France 



CONSEILS 

L’hydratation 
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Boire au réveil (améliore le système 
immunitaire et le métabolisme, réduit 

stress et fatigue) 

La soif est un signal tardif. Si vous 
avez soif, vous êtes déjà 
déshydraté. 

Consommer des aliments riches en 
eau tels que les fruits, légumes, thé, 
tisanes 

Limiter les eaux aromatisées 
et sucrées 

Boire régulièrement et en 
petites quantités 

Boire 1,5 L d’eau par jour  
(besoin en eau variable en 
fonction du poids, taille, climat, 
mode de vie, etc.) 

Limiter le café (effet 
déshydratant) 

65 % du corps humain est composé d’eau. 



BIENFAITS 

L’hydratation 
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Une urine jaune 

est un signe de 

déshydratation. 

L’eau permet : 
 
• Le maintien du volume sanguin 
• L’élimination des déchets 
• Le maintien de la température corporelle 
• La lubrification des articulations 
 
Le corps humain est constitué d’organes composés d’eau. 



ÉVALUER SON NIVEAU D’HYDRATATION 

L’hydratation 
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La couleur de vos 

urines vous indique si 

vous êtes déshydraté 

ou non. 

Vous êtes déshydratés 

Vous n’êtes pas 
suffisamment hydratés 

Vous êtes bien hydratés 



ARTICULATION 

L’hydratation 
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• Les articulations et cartilages sont 
constitués à 80 % d’eau appelée 
« liquide synovial » 
 

• Engorgés d’eau, les cartilages sont 
lisses et l’articulation glisse 

• En cas de déshydratation, le liquide 
synovial est réduit. Les articulations se 
durcissent et deviennent rugueuses 
conduisant à de l’arthrose 



LES ADDICTIONS 
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LES SUBSTANCES 

Les addictions 
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L’addiction est une dépendance à une substance 
et/ou à une activité. Parmi celles-ci, les plus 
fréquentes sont : 
 
• Tabac (nicotine) 
• Alcool  
• Cannabis 
• Opiacées (héroïne, morphine) 
• Cocaïne, etc. 
 
L’ensemble de ces substances appelées « substances 
psychoactives » perturbe le fonctionnement des 
neurones et du système nerveux central (parfois de 
façon irréversible). 

Aujourd’hui, 32 % des 

consommateurs sont 

dépendants. 



ALCOOL 

Les addictions 
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En France, l’alcool concerne 8,7 millions de consommateurs réguliers dont 3,4 millions à 
problème ou à risque de dépendance. 
 
L’usage régulier conduit à l’apparition de cancer, de maladie du foie (cirrhose), troubles 
cardiovasculaires. 
 
En 2017, 45 000 décès (7 % des décès), 30 % des cancers, 25 % des maladies 
cardiovasculaires et 17 % des accidents ou suicides ont pour cause l’alcool. 



TABAC (NICOTINE) 

Les addictions 
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En France, le tabagisme concerne 13 millions de fumeurs dépendants. 
 
L’usage régulier conduit à l’apparition de cancer notamment des voies respiratoires et 
pathologies cardiovasculaires. Il s’agit de la première cause de mortalité en France. 
 
En 2017, 78 000 décès prématurés (13 % du nombre total des décès) et 1/3 des cancers 
sont liés au tabagisme, le cancer du poumon étant le plus fréquent. 

Le saviez-vous ? 

  

En France, 1 décès sur 8 est lié au tabac. 



CONSÉQUENCES DES AUTRES ADDICTIONS 

Les addictions 
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Médicaments (antidépresseurs, etc.) : somnolence, troubles de la 
mémoire, troubles des capacités motrices. 
 
Cannabis : altération de la mémoire, syndrome amotivationnel, 
troubles du rythme cardiaque, bronchopathie chronique obstructive, 
etc. 
En 2017, 175 à 190 décès ont pour origine le cannabis. 
Diminution du quotient intellectuel de l’ordre de 5 points suite à une 
consommation chronique (perturbation de la communication entre 
neurones). 
 
Cocaïne : troubles de la mémoire, dépression, anxiété, pathologies 
cardiovasculaires. 

Le saviez-vous ? 

Dans le monde, 1 

décès sur 5 est lié à 

la mauvaise 

alimentation, 

sédentarité, tabac, 

alcool, etc. 



L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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CONSEILS 

L’activité physique 
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Pratiquer différents types d’activité physique pour développer : 
 
• L’endurance 
• Le renforcement musculaire 
• La souplesse  
• L’équilibre 
• Le système immunitaire 
 
Il est recommandé de réaliser au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité 
modérée et élevée, au moins 5 jours par semaine.  



BIENFAITS 

L’activité physique 
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Augmentation de l’espérance de vie 
et diminution du risque de cancer et 
des rechutes de cancer 

Diminution de la surcharge pondérale et 
du risque de diabète, hypertension 
artérielle et maladies cardiovasculaires 

Diminution de l’anxiété, stress et épisodes 
dépressifs et augmentation du bien-être 

Renforcement du système 
immunitaire 

Développement de la mémoire 

Augmentation de la qualité du 
sommeil 

Amélioration de la solidité 
articulaire et de la posture 



TYPE DE SPORT 

L’activité physique 
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Activités peu intenses 
 

Marche lente et promenade, 
pétanque, danse de salon, etc. 

Activités moyennement intenses 
 

Marche rapide, aquagym, vélo, tennis de table, 
yoga, natation, danse, etc. 

Aucun sport n’est interdit 
 

Vous pouvez pratiquer des activités plus 
intenses si votre état de santé le permet : 
jogging, football, tennis, escalade, 
aérobic, etc. 

Temps journalier recommandé 



CONSEILS 

Ces 30 minutes peuvent également facilement s’intégrer dans la vie quotidienne : 
 
 

L’activité physique 

39 

Eviter les transports ou la 
voiture pour aller au travail 

Aller faire des courses, aller au 
travail ou aller chercher les 
enfants à pied ou à vélo 

Privilégier les escaliers 

Jardiner  

Sortir une station de métro 
plus tôt 



ASTUCES 

L’activité physique 
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• Y aller progressivement 
• Compter ses pas avec un podomètre ou un traceur d’activité 
• Effectuer des exercices sans appareil à son domicile 
Par exemple : cardio devant la télévision durant des séances de 15 à 20 minutes 2 à 3 fois par semaine. 



UN CERCLE VICIEUX ! 

Conclusion  
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TMS Obésité 
Maladies (cancer, 

cardiovasculaires…) 

Mauvais sommeil + + + 

Hydratation 
insuffisante 

+ 

Malnutrition + + + 

Addictions (tabac, 
alcool, etc.) 

+ + 

Sédentarité + + + 

Douleurs, 
sédentarité, stress 
et isolement social 

Sédentarité, 
maladies, TMS 



ADOPTEZ UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE ! 

Merci de votre attention 


