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Ce manuel a spécialement été écrit pour les dizaines de milliers de travailleurs occupés dans le 
secteur du nettoyage et leur est dédié. Dans une entreprise clean, chacun est prêt à travailler 
d’une façon aussi agréable que possible. 
Cette propreté professionnelle ne doit cependant mener à des douleurs corporelles personnelles. 
 
 
J’appartenais à la catégorie de personnes toujours occupées et tenant peu compte de son propre 
corps et de leur esprit. Le repos, je ne connaissais pas. Depuis des années, j’avais des douleurs 
au dos qui disparaissaient spontanément. Je n’avais pas conscience qu’à chaque accès de 
douleur, les disques intervertébraux se détruisaient toujours un peu plus. Jusqu’à ce que …. ces 
disques ne se rétablissaient plus et n’étaient plus en état de porter mon corps. De médecin en 
médecin, de thérapeute en thérapeute, mais ….en vain. Tout allait de travers. Le corps et l’esprit 
étaient au bout de leurs forces. Je m’étais complètement détruit. Il n’y a jamais eu quelqu’un pour 
me conseiller. 
 
Si j’avais eu l’occasion de lire ce qui suit ….  
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Avant-propos 
 
La prévention des risques professionnels et la lutte contre les accidents du travail dans le secteur 
du nettoyage figurent au premier rang des priorités que la FENI et UNI Europa se sont fixées dans 
le cadre du Dialogue Social européen.  Dans ce contexte, outre l’information et la sensibilisation 
de tous les acteurs concernés sur le terrain, et dans la ligne des dispositions de la directive cadre 
sur la protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail (directive 89/389/CEE), les 
partenaires sociaux soulignent l’importance de la formation des salariés du secteur en la matière.   
 
A cet égard, les partenaires sociaux ont réalisé, avec le soutien financier de la Commission 
européenne, un manuel général de formation et de sensibilisation à la sécurité et à la santé dans 
le nettoyage de bureaux.  Le succès rencontré par ce manuel les a confortés dans la ligne retenue 
et ils ont décidé de poursuivre leurs efforts en la matière par la réalisation d’outils 
complémentaires, concernant des risques spécifiques ou des activités particulières, dont le 
présent guide est la première illustration.   
 
Ce guide traite des aspects ergonomiques (position corporelle, positions de travail, etc.) des 
tâches les plus courantes dans le nettoyage de locaux.  Il intègre bien sûr, autant que possible, les 
aspects liés à la sécurité.  La FENI et UNI Europa soulignent cependant qu’il ne doit pas être 
considéré comme un guide sur la prévention des risques et renvoient, à cet égard, au manuel 
général mentionné ci-dessus, notamment au regard du port d’équipements de protection 
individuelle, des normes nationales relatives à la sécurité des équipements ainsi qu’au respect des 
consignes de sécurité. 
 
De plus, la FENI et UNI Europa rappellent que ce guide doit être replacé dans le contexte d’une 
formation, qu’elle soit dispensée dans le cadre d’un centre de formation ou au sein même de 
l’entreprise.  Il ne devrait donc pas être remis aux salariés sans autres explications quant à son 
contenu. 
 
Enfin, la FENI et UNI Europa recommandent aux entreprises de veiller aux aspects ergonomiques 
lors de l’acquisition de nouveaux équipements. 
 
 

Préface  
 
En qualité de Consultant du mouvement, j’ai visité de nombreuses entreprises, avec un large 
éventail de prestations de services, de processus de fabrication de produits variés, avec travail 
physique ou mental lourd. 
Malgré l’énorme diversité, les travailleurs, aussi bien ouvriers que collaborateurs administratifs ont 
un point commun : les maux engendrés par la surcharge. 
Presque TOUS les travailleurs sont à un moment donné confrontés à des douleurs aiguës ou 
chroniques à hauteur du dos, des épaules, des genoux, des poignets.  Les mauvaises attitudes 
corporelles et les mouvements répétitifs ne présentent au premier stade aucune conséquence 
perceptible, sans douleur ni défaillance fonctionnelle.  Ces dommages ne sont pas visibles, 
pourtant, les négliger est très dangereux.  Les expériences de sociétés étrangères et belges nous 
apprennent que : 
 
Seuls des mouvements variés du corps et l’usage correct de levier peuvent diminuer radicalement 
tout genre de douleurs engendrées par le travail. 
 
 
A l’aide d’un album de photos, nous suivons les situations de travail quotidiennes identifiables et 
montrons clairement la différence entre ce qui se fait dans la plupart des cas et ce qui devrait 
idéalement être fait.  
L’album de photos couvre la plupart des secteurs : enlèvement des déchets, nettoyage industriel 
et nettoyage classique (interne et externe). 

Eric Decabooter  
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Introduction 
 
Il n’existe pas de «réponse magique» pour arrêter le MAL DE DOS, fléau de notre vie moderne.  
Beaucoup de blessures de surcharge peuvent être évitées avec de la motivation et de la discipline 
personnelle. 
 
L’expérience nous apprend que le recours aux différents traitements médicaux (classiques, 
alternatifs, …) apporte souvent une amélioration temporaire mais la probabilité que la douleur de 
dos réapparaisse est grande. 
 
Accepter la douleur ou apprendre à vivre avec elle témoigne souvent d’une certaine indolence et 
d’une certaine paresse. 
Il est cependant imprudent de se surestimer.  Nul n’est invulnérable et même des hommes à fer 
peuvent être abattus. 
 
La cause exacte remonte souvent à l’adolescence, quand tout est possible ! 
C’est la raison pour laquelle une stratégie réfléchie du dos est tellement importante. Nous devons 
comprendre et accepter que la colonne vertébrale soit un instrument de précision dont nous 
devons nous servir judicieusement. 
 
La vie quotidienne (maison, travail, hobby, sport) est beaucoup plus lourde que nous le pensons. 
Chacun de nous déplace environ 7.000.000 kg par an, soit le poids de la Tour Eiffel. 
 
Les statistiques nous apprennent qu’environ 80 % de la population souffrent de maux de dos une 
ou plusieurs fois dans leur vie. Les problèmes surviennent surtout pendant la vie active (25-55 
ans). 
 
Une entreprise avec personnel sans problème de dos n’existe tout simplement pas.  Une fois que 
les douleurs s’intensifient, la probabilité de récidive est grande.  La cause est souvent imprécise et 
plus de 100 diagnostics différents peuvent être répertoriés sous l’étiquette MAL DE DOS. 
 
Nous sommes convaincus que : 
 

• la position corporelle 
• les positions de travail / les habitudes 
• la flexibilité 
• la condition physique 
• le stress 

sont les facteurs dominants pour traiter les causes du phénomène de surcharge. 
 
Instruction, clairvoyance et ténacité sont les mots clef dont nous ne pouvons faire abstraction 
lors de l’approche globale. Il est en effet évident que l’employé reste totalement responsable de 
ses propres attitudes dorsales malgré les investissements souvent coûteux des adaptations 
ergonomiques des postes de travail.  

Correct     Correct      Correct 

              

 6



Chapitre 1 
 

Album photos 
 
 

Positions de travail préjudiciables pour le dos contre 
positions bienfaisantes pour le dos. 
 
 
Dans ce chapitre, nous montrons à l’aide d’exemples professionnels d’entreprises comment rester 
ami avec notre dos et ne pas s’en faire un ennemi. 
 
Les bonnes positions du corps peuvent être apprises. Travailler en épargnant son dos n’est 
certainement pas synonyme de diminution de prestations efficaces. 
 
Les temps évoluent, le matériel devient de plus en plus sophistiqué, le stress et le rythme de 
travail ont souvent un effet négatif sur les parties mobiles de notre corps. 
 
Cet album de photos sera le fil conducteur idéal pour guider votre pauvre dos de la meilleure 
manière dans vos tâches quotidiennes. 
 
 
Nous devons surtout apprendre a vivre avec de nouvelles attitudes qui sont a première vue plutôt 
artificielles.  Les mauvaises attitudes et les techniques de soulèvement fautives doivent 
absolument être évitées 
 
 
Important: La série de photos n’a pas été exécutée par des modèles, avec lesquels la tenue 
corporelle idéale (souvent forcée) serait accentuée.  Les images montrent les attitudes naturelles, 
avec autant d’attention que possible pour la courbure naturelle de la colonne vertébrale. 
 
 
Comment utiliser l’album de photos ? 
 
MEMO 
Pour les différentes activités de nettoyage, les points d’attention les plus particuliers sont 
énumérés sous le titre MEMO. 
 
INFO 
Sous le titre INFO, quelques activités sont commentées sous l’angle pratique ou médical. Dans le 
chapitre Sollicitation du dos et ergonomie, les différentes positions sont développées de façon 
détaillée. 
 
EXERCICES 
Nous savons que la pratique régulière d’exercices améliore la condition cardio-vasculaire et réduit 
le risque d’apparition de certaines maladies.  Les exercices favorisent également un bien être 
psychique. 
Bien que la liste des bonnes raisons soit longue et que de plus amples motivations soient 
superflues, nous souhaitons vous rappeler que la pratique régulière d’exercices vous permettra de 
vivre votre vie sans maux de nuque, ni de dos.  Il a en effet été maintes fois démontré que la 
pratique régulière d’exercices est, de loin, le meilleur moyen de combattre les douleurs cervicales 
et dorsales. 
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Incorrect    Correct    Correct 
 

              
 
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
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Travail debout 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

                  
 
INFO 
 
Avantages 
• Plus grande mobilité par rapport à la position assise 
• Grande portée 
• Utilisation des membres inférieurs comme source d’énergie 
 
Inconvénients 
• Charges statiques (varices, fatigue, jambes lourdes …) 
• Après de longues stations debout, nous avons facilement des surcharges articulaires 
• Douleurs de dos (circonstances de travail inadaptées) 
• Douleurs aux épaules (plans de travail trop hauts) 
 
A éviter 
• Port prolongé de hauts talons ou de chaussures lourdes (pas d’absorption des chocs) 
• Long maintien d’une position particulière 
• Travail penché sur une table de travail trop basse 
• Un bas dos excessivement creusé provoque facilement une pression sur les articulations 

dorsales 
 
Bon 
• Changer régulièrement de position 
• Attention aux chaussures 
• Si possible mettre alternativement un pied plus haut 
• Travailler avec une large base de soutien  
 

Correct    Correct    Correct 
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Points d’attention 
• En position debout la hauteur de travail dépend autant de la taille de la personne que du 

genre de travail à exécuter 
• Une hauteur de travail adaptée peut prévenir beaucoup de pression lors d’un travail en 

position debout  
• En position correcte, le dos est courbé naturellement et les dessus des bras sont à côté du 

torse. 
• Plus la prise de force, plus la hauteur de travail choisie est basse 
• Les épaules sont haussées le moins possible et les coudes restent tendus 
 
Un bon équilibre est d’une importance capitale. 
 

Incorrect    Correct    Correct 
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Nettoyage classique interne 
 

Objets avec manche 
 
MEMO 
 
• Hauteur idéale = hauteur des épaules.  Plus le bras de levier est petit, plus la pression sur le 

dos est faible. 
• Travailler toujours avec le manche le plus près possible du corps.  Un long manche ne nous 

permet pas de travailler loin du corps mais nous permet de travailler avec un dos droit. 
• Travaillez avec les jambes légèrement écartées (une jambe en avant).  Cette position permet 

un effet dynamique et donne un meilleur équilibre (par exemple : un droitier place la jambe 
gauche en avant et travaille avec la main droite). 

• Tenez vos bras tendus le long du corps. Epaules basses = soulagement des membres 
supérieurs. 

 
Incorrect    Correct    Correct 

 

                             
 
 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
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Incorrect    Correct    Correct 
 

              
 
 
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

                  
 
 
 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
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Travailler en hauteur 
 
MEMO 
 
Règle d’or : placer le corps toujours le plus près possible du travail 
 
• Utilisez un escabeau ou une échelle stable 
• Délimitez bien votre zone de travail (des mouvements hors de la porté peuvent être 

dangereux) 
• Travaillez le plus possible avec un système télescopique 
• Placez une jambe en avant pour garder un bras de levier le plus petit possible 
• Travaillez avec les jambes écartées pour améliorer la stabilité et l’équilibre 
• Tenez vos épaules les plus basses possible  
• Essayez de travailler autant que possible à une hauteur adaptée à votre taille  
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

                
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

                
 

Incorrect    Correct    Correct  
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Travailler au ras du sol  
 
MEMO 
 
• Travailler sur un genou ou en position quadrupède est préférable 
• Rester accroupi est très mauvais ! 
• Essayez toujours d’utiliser une protection pour les genoux (coussins – genouillères)  
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

                  
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

                 
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
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Incorrect    Correct    Correct 
 

                
 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

             
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
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Le mouvement de torsion 
 
MEMO 
 
L’essorage d’une éponge, d’une peau de chamois, d’un torchon peut provoquer des dommages 
aux poignets et aux coudes.  Les tendinites du poignet et «épicondylites» (tennis-elbow) sont des 
blessures douloureuses et chroniques.  La flexion et la rotation du poignet sont des mouvements 
qui reviennent fréquemment dans le nettoyage.  Essayez toujours de tordre, avec l’aide 
mécanique (rouleau d’essorage), si elle est disponible.  Sans aide, nous devons toujours travailler 
avec un poignet neutre.  La force d’essorage provient des muscles des bras et des épaules. 
 

Incorrect     Correct 
 

         
 
 

Incorrect     Correct 
 

         
  
 
INFO 
 
RSI est l’abréviation de Repetitive Strain Injuries et est souvent utilisée pour désigner la (douleur) 
plaintes des bras, des poignets et des mains. 
 
 
Définition 
 
Cumulative : surcharge durant une période certaine sur une partie précise du corps. 
Trauma : lésion suite à une force extérieure 
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Causes 
• Haut degré de répétition, travailler dans une position non-neutre 
• Positions monotones (travailler au-dessus de la hauteur des épaules, avec coudes levés, 

poignets fléchis) 
• Charge trop grande (pression localisée) sur une partie précise du corps (articulation, muscle, 

tendon, ligament…) 
• Changement de température 
• Vibrations 
• Manipulation de charges volumineuses, maintien trop long dans une même position 
 
 
Conséquences pour le corps 
 
Douleurs dans la nuque. L’inclination de la tête vers l’avant (poids 5 à 7 kg en moyenne) conduit 
à des tensions musculaires chroniques entre les épaules, le cou et le passage des tissus souples 
vers le crâne.  Garder souvent cette attitude dans des circonstances de surcharge peut provoquer 
un coincement du disque ou une hernie discale.  Le disque intervertébral est comprimé en avant 
et déplace le noyau semi-liquide vers la moelle épinière ou les nerfs.  Une douleur irradiant dans 
le bras, la main est très souvent la suite de cette pression trop importante. 
 
Bursite.  Une bursite est une inflammation de la bourse séreuse.  Une des causes peut être 
d’origine traumatique ou micro-traumatique.  
 
Tendinite.  Il s’agit d’une inflammation du tendon, localisée à la hauteur de l’attache avec l’os (par 
exemple tennis-elbow, épicondylite). Les mouvements répétitifs qui sont fournis à de grandes 
vitesses ou, la manipulation de charges lourdes sont des facteurs de risques très importants en ce 
qui concerne le déclenchement d’une tendinite. 
 
Tennis-elbow 
• Symptôme : douleur lancinante ou aiguë à hauteur de la face externe du coude 
• Signal : saisir et serrer font mal, ils aggravent ou entretiennent la douleur.  Finalement, lever 

une tasse de café est douloureux ou même impossible. Pincer avec un coude tendu est 
particulièrement douloureux. 

• Quand : nettoyer, tordre, saisir et frotter 
• Pourquoi : les douleurs sont les plus violantes lors de l’étirement du poignet, combiné à 

l’extension du bras.  Lors de l’étirement du poignet, le tendon est complètement tendu. En 
position de coude tendu le muscle bloque la poche articulaire contre l’épicondyle.  

 
Canal carpien.  Provoqué par le blocage du nerf médian au niveau de son passage poignet/main.  
La cause est souvent un coincement (le surmenage mécanique), une élongation (pression dans 
une position articulaire extrême) ou une compression par une diminution temporaire de l’apport de 
sang riche en oxygène. 
 
 
Thoracic outlet syndrome (épaule).  Les vaisseaux sanguins  et les nerfs sont comprimés par 
des mouvements particuliers (surtout lors du travail au-dessus du niveau des épaules, portée 
d’une charge….) entre les articulations des épaules et du cou. Ce coincement conduit à la baisse 
de la teneur du sang  en oxygène dans les tissus environnants. 
 
Syndrome de Raynaud.  Une coloration blanche des doigts, résultant de la fermeture des 
vaisseaux sanguins superficiels.  Souvent provoquée par le froid, les vibrations ou par des prises 
intensives. 
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Recommandations de travail afin de prévenir les 
vibrations dans les bras (aspirateur, mono brosse) 
 

Incorrect     Correct    Exercice 
 

           
 
 
MEMO 
 
• Laissez l’appareil faire le travail, tenez-le le plus légèrement possible pendant que vous 

travaillez et gardez en le contrôle.  Plus nous tenons l’appareil fortement, plus grandes sont 
les vibrations sur les doigts et les mains. 

• Si possible, utilisez l’appareil à faible vitesse 
• Utilisez la machine comme prescrit.  Remplacez régulièrement les disques. 
• Evitez de fumer lors d’un travail avec vibrations. La nicotine rétrécit les vaisseaux sanguins 

des mains et des doigts 
• Gardez tout le corps au chaud, surtout les mains 
• Des gants anti-vibrations peuvent parfois être utiles.  Ces gants agissent comme des filtres 

mécaniques qui absorbent les basses fréquences des vibrations. 
• Lorsque les mains sont froides ou mouillées, séchez-les ou prenez une 

paire de gants secs et chauds 
• Quand des symptômes de picotements, de paralysie, des doigts ou mains blanches ou bleues 

surviennent, consultez aussi vite que possible votre médecin traitant. 
 
 

Exercice                 Exercice   
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Exercice               Exercice  
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Soulever les charges  
 

Incorrect    Correct    Correct  
 

       
 
C’est surtout la manière dont nous déplaçons les charges qui détermine la surcharge du dos 
 
Tenir le poids le plus près possible du corps.  La distance entre la charge et le point de charnière 
dans le dos (L5-S1) doit être la plus petite possible (bras de levier). Le bras de force (les gros 
muscles du dos) est particulièrement court et le bras de levier peut être très long.  Plus le bras de 
levier est grand, plus la surcharge du dos est grande  
 
Bougez les hanches et les genoux. Lors de la portée avec des jambes tendues, la colonne 
vertébrale est BOMBE au lieu de CREUSE. Avec un mouvement léger des genoux, nous pouvons 
garder le bas du dos dans sa courbure naturelle. 
 
 
MEMO 
 
• Tête droite, menton rentré, et maintien de la courbure naturelle 
• Le poids aussi près possible du corps 
• Placez le tronc et les jambes au-dessus de l’objet 
• Choisissez vos propres techniques de soulèvement en fonction des circonstances de travail 
• Les pieds écartés pour un meilleur équilibre 
• Tournez toujours les pieds dans la direction de la charge 
• Evitez à tout prix les torsions et rotations provoquant des surmenages 
• Lors de soulèvement de lourdes charges nous essayons d’insérer une phase intermédiaire 

(genou, cuisse, …) 
• Des mouvements brusques provoquent une grande pression 
• Pour une charge légère, nous pouvons appliquer la technique en une ligne 
• Pour pousser ou tirer, nous utilisons le poids du corps comme source d’énergie 
 

Incorrect    Correct     Exercice  
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INFO 
 
L’effet de la ceinture de soutien dorsal 
Certains travailleurs portent une ceinture dorsale pour «protéger » leur dos pendant un travail 
lourd. Il ne s’agit certainement pas de promouvoir la ceinture comme une partie du vêtement de 
travail. La conclusion est la suivante : les petites ceintures ne limitent pas les mouvements, tandis 
que les lumbostats rigides y apportent une certaine réduction. L’emploi de celles-ci peut être 
envisagé sur prescription médicale ou par décision personnelle. 
Nous pouvons généralement traduire les effets des ceintures de soutien dorsal par : 
• un rappel (stimulant) concernant l’utilisation des membres inférieurs au lieu du dos lors de la 

levée d’une charge 
• une augmentation de la température locale 
• un sentiment de sécurité, mais qui ne peut pas induire un plus grand sentiment de force ! 
 
Le sentiment psychologique de sécurité peut influencer favorablement le mal du bas du 
dos. 
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Déplacement des charges 
 
MEMO 
 
• Le moins possible de déplacements manuels est toujours le meilleur choix. 
• Déplacer, glisser, faire basculer la charge avec un outil ou avec l’aide d’un collègue donne 

moins de pression 
• Garder autant que possible les bras tendus et serrés le long du corps lors de la portée d’une 

charge 
• Cherchez toujours un point d’appui contre le corps (ex : appui sur la cuisse). 
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

              
 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

              
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
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Nettoyage classique externe 
 
 

Nettoyage des vitres et des fenêtres 
 
MEMO 
 
• Essayez autant que possible d’éviter les rotations du tronc 
• Alternez les activités avec la main gauche et la main droite 
• Déplacez régulièrement l’échelle, afin d’éviter les mouvements de rotation extrême 
 

Incorrect             Incorrect  
 

   
 
 
     Correct  
 

  
 
 
INFO 
 
Les échelles sont à la base de beaucoup d’accidents et font l’objet de normes nationales de 
sécurité. 
 
Nous analysons trois situations problématiques : 
 
1. L’échelle est mal placée 
2. L’échelle n’est pas bien utilisée 
3. L’échelle n’est pas entretenue 
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1. Comment placer une échelle de manière sûre ? 
 
• Les deux pieds doivent être à plat et solidement ancrés sur le sol (surfaces lisses et stables) 
• Sur un sol mou, déposez une planche sous l’échelle (prévient glissades et enfoncements) 
• Placez toujours votre échelle à la bonne place (distance entre le mur et la partie inférieure : au 

moins ¼ de la longueur de l’échelle) 
• Avant de placer une échelle contre une porte ou une fenêtre, veillez à ce qu’elles soient 

fermées 
• Ne placez jamais une échelle sur des tables ou des caisses 
• Vérifiez que l’échelle est suffisamment longue 
• Laissez l’échelle dépasser d’environ 1 mètre le plan de travail 
 
2. Comment utiliser une échelle ?  
 
• Restez toujours face à l’échelle  
• Descendre d’une échelle avec le dos contre celle-ci est très dangereux 
• Pour monter ou descendre de l’échelle tenez-vous toujours avec les deux mains 
• Portez vos outils dans un sac 
• Portez toujours de solides chaussures 
• Ne tendez pas la main latéralement trop loin  
• Ne tendez pas la main plus loin qu’une longueur de bras (l’échelle perde balance) 
• Déplacez l’échelle régulièrement de préférence 
• Ne vous placez pas trop haut sur l’échelle, les jambes doivent s’appuyer à peu près à hauteur 

des genoux (4 échelons en dessous du sommet) 
• Les échelons mouillés augmentent les possibilités de glissade. 
 
3. Comment entretenir une échelle ? 
 
• Contrôlez régulièrement l’échelle au niveau des dommages : usure, échelons mal fixés 
• Inspectez l’échelle après chaque utilisation 
 

Incorrect    Correct    Correct 
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Nettoyage à l’aide d’une poignée télescopique 
 
MEMO 
 
• Travaillez toujours les jambes écartées vers l’avant 
• Ne regardez pas trop longtemps vers le haut le cou en extension 
• Respectez une petite distance entre la fenêtre et l’exécutant 
 
 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
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Enlèvement des déchets 
 
 
Les ordures ménagères se trouvent dans des containers, des sacs en plastic, des cartons ou des 
caisses en bois. 
 
 
Points embarrassants : 
• Enlèvement de la quantité d’ordures ménagères en une tournée 
• Il se produit plus de problèmes pendant la dernière demi-heure 
• Jeter en hauteur provoque une rotation du tronc 
• Vibrations occasionnées par le camion 
• Emanations irritantes 
 
 
Situation de travail : 
 
Les sacs réglementaires doivent être ramassés pendant la tournée normale d’enlèvement des 
ordures ménagères. Dans certaines villes, nous trouvons aussi à côté des sacs, des boîtes et des 
emballages en plastic plus petits. Les éboueurs se déplacent à pied, prennent les sacs et les 
boîtes, penchent le dos et jettent les ordures, avec une rotation du dos, dans le camion en marche 
qui les précède. Pour une équipe normale, nous pouvons évaluer une intervention manuelle 
d’environ 4000 kg et plus de 300 lancements. Ils sautent seulement sur le marchepied prévu a cet 
effet si le ramassage entre deux points est trop grand. Il est très important que les poignées aient 
une prise ergonomique pour mieux répartir la force de prise. Les vibrations occasionnées par le 
camion sont réparties via le marchepied sur le corps de l’opérateur.  Parfois, l’échappement 
évacue des gaz irritants. 
 
Les grandes institutions utilisent de plus en plus de containers roulants.  Le déplacement de ces 
lourds containers (environ 1000 litres) ne demande pas seulement une grande force physique 
mais aussi un effort cardio-vasculaire. Les containers de déchets ménagers plus petits sont 
préférables aux emballages libres de déchets. Ils diminuent le caractère répétitif de la prise des 
emballages classiques de déchets.  
 
La position idéale de travail peut plus facilement être apprise et appliquée lors de l’usage d’un 
container. En ce qui concerne la charge sur le corps et le risque d’une blessure de surcharge, les 
opérateurs travaillent souvent à la limite physique. 
 
Une bonne condition physique, l’utilisation des positions correctes (à l’égard de la benne) et les 
techniques de levée favorables au corps peuvent réduire la pression jusqu’à une valeur 
acceptable. 
 
 
Le facteur de risque d’une surcharge est fortement déterminé par 
• la combinaison de la position du corps, 
• la force à fournir, 
• la fréquence, 
• la température (froide), 
• les vibrations  
• et le rythme imposé. 
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Ramasser les sacs de déchets ménagers 
 
MEMO 
 
• Ici, les règles générales de soulèvement des charges sont d’application 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

       
 
 
 

Incorrect    Correct    Correct  
 

        
 
 
 

 Incorrect           Correct    
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 Incorrect            Correct   
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Vidange des containers de déchets 
 
MEMO 
 
• Lors de la manipulation de lourds containers nous utilisons toujours un bon balancement des 

jambes 
 

Incorrect            Correct    Correct 
 

        
 
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

        
 
 
INFO 
 
L’usage de containers est plus rapide que l’enlèvement et le transport des boîtes et des sacs de 
déchets. 
L’effet le plus pénible est l’action de pousser et de tirer le container lors de son déplacement. 
La charge sur le corps est surtout influencée par le parcours : mauvais revêtement du sol, 
obstacles, seuils, trottoirs. 
 
 
Facteurs qui déterminent la force à déployer 
 
 
Container de déchets : 
• Poids du container lui-même 
• Manière de chargement 
• Orientation des roues vis-à-vis du sol  
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Environnement : 
• L’inclinaison et tous les obstacles 
• Qualité du sol 
 
Exécution des tâches : 
• Pousser ou tirer 
• Imprimer un mouvement 
• Garder un mouvement 
 
Remarques 
 
• Il est préférable de pousser un container de déchets plutôt que de le tirer. Pousser est moins 

dommageable pour le corps. 
• La prise des boîtes et des sacs de déchets (avec des poids fort disparates) demande un plus 

grand effort corporel (souvent au-dessus des limites personnelles) que la manipulation des 
containers de déchets.  
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Nettoyage industriel 
 
 

Nettoyage à haute pression 
 
MEMO 
 
• Evitez de travailler avec le tronc courbé 
• La position jambes écartées vers l’avant donne une solide stabilité et un équilibre optimal. 
 

Incorrect      Correct     

        
 
 
 

Aspiration de déchets 
 
MEMO 
 
La position avec les jambes légèrement fléchies offre le meilleur rapport entre la force et la 
stabilité. 
 

Incorrect    Correct    Exercice 
 

              
 
 

 
 
 

Incorrect      Correct  
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Incorrect    Correct    Exercice 
 

    
 
 
 

Notes 
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Chapitre 2 
 

Sollicitation du dos et ergonomie 
 
 

Principes généraux 
 
Chaque personne a sa propre capacité de charge. Ces différences individuelles sont en grande 
partie déterminées par : force musculaire, courbe naturelle de la colonne vertébrale, condition 
physique, la souplesse. Tant que la pression n’est pas plus grande que la capacité de charge, le 
corps réagit comme une balance en équilibre. 
 
Pour prévenir la surcharge, les règles suivantes sont un must absolu : 
 
• Gardez la colonne vertébrale dans sa courbure naturelle 
• Gardez la charge aussi près que possible du corps 
• Augmentez votre équilibre et votre stabilité en écartant les jambes 
• Evitez de soulever des objets trop lourds 
• Si les outils sont à votre portée, utilisez-les … 
• Portez des chaussures avec talons amortisseurs ou des semelles absorbant les chocs 
• Portez des vêtements non serrés qui ne freinent pas l’utilisation des bonnes techniques 
• Les rotations du tronc sous pression sont toujours dangereuses 
• Les membres inférieurs sont les sources d’énergie principales, utilisez-les 
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

                
 
 
1. Gardez la colonne vertébrale dans une courbure naturelle 
 
Une bonne position est une arme importante contre les problèmes fonctionnels de dos. Une 
position correcte s’édifie par le jeu d’ensemble harmonieux des muscles, des ligaments et des 
articulations. Nous oublions souvent, dans notre vie quotidienne, la signification du mot POSTURE  
L’homme ne ressent sans doute pas le besoin de courir, mais si nous ne bougeons pas 
suffisamment, nous mettons notre santé en danger. En revanche, la surcharge de la colonne 
vertébrale et des disques intervertébraux provoque une usure prématurée. Des muscles bien 
entraînés sont d’une importance essentielle pour soutenir correctement la colonne vertébrale.  Les 
muscles affaiblis assurent un soutien insuffisant, le maintien se dégrade et le surmenage de la 
colonne augmente. Seul un effort personnel peut rompre ce cercle vicieux.  
 
Pendant des activités déterminées, pour lesquelles les mêmes groupes de muscles sont 
souvent sollicités et les mêmes positions sont adoptées, il existe des mouvements de 
compensation des plus judicieux. 
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Un principe de base important est la conservation des courbures naturelles pendant les positions 
préjudiciables au dos (hisser, être debout, s’asseoir).  Une pression normale est bien supportée 
par une colonne saine. 
Non seulement la ceinture musculaire doit être en bonne condition, mais il ne faut pas négliger la 
résistance. Des exercices réguliers ont pour conséquence d’améliorer la coordination musculaire 
en harmonisant le jeu des muscles et des articulations dans un mouvement économisant temps et 
force. 
 
 
2. Gardez la charge aussi près possible contre le corps 
 
Nous pouvons comparer le dos à un élévateur. Si nous soulevons une lourde charge avec une 
grue, nous devons prévoir une tare suffisante. L’homme ne dispose pas de tare de béton, notre 
corps vulnérable (muscles, tendons, ligaments) doivent assumer cette tâche peu enviable.  Pour 
maintenir une pression musculaire aussi faible que possible dans notre corps, le bras de levier doit 
être aussi court que possible. Près de 80 % de toutes les douleurs du bas dos se présentent à 
hauteur de L4/L5 ou L5/S1, la zone mobile du bas du dos. Personne ne va porter un sac de 25 kg 
loin de son corps. Cependant, sommes-nous tout aussi prudent avec un objet plus léger ou moins 
propre ? 
Pour épargner nos vêtements, nous portons souvent mal un sac d’ordures ou un seau d’eau. 
 

Incorrect    Correct    Correct 
 

            
 
 
 

     Incorrect        Correct   
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     Incorrect         Incorrect  
 

              
 
 
Il y a deux règles d’or : 
 
• Nous amenons la charge le plus près possible du corps et nous portons l’objet avec les 

bras tendus.  De cette manière, nous travaillons avec les épaules basses (relâchement des 
articulations de l’épaule et des muscles de la nuque).  En plus, la charge se trouve plus bas 
que le centre de gravité corporel, ce qui nous permet de conserver plus facilement notre 
équilibre. 

• Quand la charge ne peut être amenée près du corps, nous devons amener le corps plus 
près de la charge 

 
 
3. Augmentez votre équilibre et votre stabilité par l’écartement des jambes 
 
Pour toutes les activités où la colonne est inclinée vers l’intérieur, nous constatons une 
augmentation considérable de la pression sur les disques intervertébraux. Le fonctionnement de 
ces disques peut être comparé à celui d’une éponge. Lors de l’essorage d’une éponge, la plus 
grande partie de l’eau se déplace dans une direction déterminée. Lors de l’inclinaison du tronc 
vers l’avant, nous poussons nos disques intervertébraux vers le dos, vers la moelle épinière et la 
structure nerveuse. Cette augmentation de la pression amplifiée par la charge portée comporte de 
nombreux risques et peut endommager gravement le tissu. 
 
 

Incorrect               Correct  
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Même pour des tâches apparemment légères (mopper, essuyer, torchonner, aspirer) nous devons 
garder autant que possible le dos dans une courbure naturelle, c.à.d. DROIT. 
Les membres inférieurs jouent un grand rôle au niveau de l’équilibre et de la stabilité du dos. 
Dans la plupart des positions de travail debout, nous fonctionnons de façon optimale jambes 
écartées en avant ou latéralement. 
 
 
La règle est : 
Nous penchons nos hanches et non le tronc. 
 
 
Lors d’activités légères au ras du sol 
 
Nous travaillons de préférence sur un genou (avec protection). 
De nombreux exécutants préfèrent la position accroupie. 
 
Inconvénients de la position accroupie : 
• Peu d’équilibre, les talons ne reposent généralement pas sur le sol 
• Lors du port de chaussures de sécurité, les doigts de pied sont coincés par la protection en 

acier 
• Le genou est plié à plus de 90°, ainsi le pli du jarret (complexe nerveux, lymphe et vaisseaux 

sanguins) et les ligaments du genou sont soumis à une forte pression. 
• Plus le genou est plié, plus forte est la pression du genou. 

La pression développée peut monter jusqu’à plusieurs fois le poids du corps.   
 

Incorrect     Incorrect 
 

   
 
 

Incorrect     Incorrect 
 

   
 
 
 
 
Avantages du travail sur un genou : 
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• Divers points d’appui apportent un équilibre maximum 
• Nous travaillons avec une inclinaison des hanches (pas d’inclinaison du tronc) et gardons le 

dos droit 
• Le tronc se trouve le plus près possible du travail 
• Le genou est plié à 90°, ainsi aucune pression exagérée n’arrive sur le pli du jarret  
 
Inconvénient du travail sur un genou : 
• L’articulation et les tendons du genou sont toujours comprimés contre un sol dur.  Prévention : 

coussins - genouillères. 
 
     Correct  
      

 
 
 
4. Evitez de soulever les objets lourds 
 
Les hommes jeunes, ne souffrant pas du dos, sont difficiles à convaincre de la nécessité d’utiliser 
des techniques épargnant le dos. 
Rouler, pousser ou faire basculer des charges peuvent épargner énormément d’énergie. La 
meilleure technique de soulèvement n’est JAMAIS la levée manuelle 
 
 
Nous pouvons rendre le mouvement de soulèvement plus favorable pour le corps si nous 
tenons compte des règles suivantes : 
A/ Appréciation de la situation de travail 
B/ Durée/fréquence 
C/ Distance/temps 
D/ Poids 
E/ Décision 
 
 
A. L’appréciation de la situation de travail dépend 
• de la personne : 

force, fatigue, place par rapport à la charge … 
• de la charge : 

poids, grandeur, forme, point d’appui ou non … 
• du trajet : 

distance, obstacles, sous-sol, escaliers … 
• de la destination : 

plus haut, plus bas, dans une boîte … 
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B. Durée / Fréquence 
• En combien de temps et à quelle fréquence les opérations s’effectuent-elles ? 
• Les surfaces idéales de travail diminuent la surcharge lors de mouvements répétitifs rapides 
• Depuis des années, l’accent de l’effort physique intensif s’est reporté vers les problèmes 

localisés muscle/squelette 
• Par l’automatisation, la mécanisation et la répartition des tâches, beaucoup de personnes sont 

unilatéralement chargées, avec, comme conséquence, un grand nombre de mouvements 
répétitifs. 

• La plus grande diminution effective de la surcharge est obtenue par l’alternance régulière, le 
mouvement du corps justifié et l’extension des tâches.  

 
 
C. Distance / Temps 
• Gardez une distance aussi courte que possible avec le corps 
• Placez-vous au-dessus de l’objet 
• Plus la distance est grande, plus lourd sera le poids 
• Les obstacles (escaliers) augmentent le risque 
 
 
D. Poids 
• Plus la charge est lourde, plus c’est dangereux 
• Hauteur par rapport au sol 
• Largeur et longueur de l’objet 
• Avec ou sans poignée 
• Côtés acérés 
• Chaud ou froid 
• Obstruction de la vue 
• Entraînement du travailleur 
• Expérience 
• Le pouvoir physique domine l’estimation du risque. 
 
 
E. Conclusion 
Les positions longues, unilatérales, inclinées, tournantes et étirées conduisent presque toujours, 
tôt ou tard, aux dommages de surcharge. 
 
 
NE PAS OUBLIER … 
 
Gardez toujours votre dos dans sa courbure naturelle 
 
Adoptez une position telle que votre corps soit autant que possible centré au-dessus de la 
charge. 
 
La technique en aligné soulage les genoux lors du soulèvement d’un objet léger. 
 
 
5. Si des outils sont à votre portée utilisez-les…. 
 
Certaines charges sont trop lourdes, volumineuses ou encombrantes pour les déplacer sans 
moyens. Un chariot ou une plate-forme roulante peut être très pratique pour déplacer une lourde 
charge. Le chariot de manutention ergonomique permet de travailler à une hauteur de travail 
acceptable. Il faut toujours éviter les longues activités au-dessus de la hauteur des épaules, nous 
pensons ici à un escabeau stable. Ne surestimez jamais vos propres possibilités. L’effet «macho» 
est souvent la cause d’une problématique du dos traînant en longueur.  
Lorsqu’une charge est trop lourde ou lorsqu’on manque du moindre moyen, il est judicieux de 
demander l’aide des autres. Le poids ne détermine pas seul le degré de difficulté. La forme, la 
structure ou le volume peuvent aussi être des handicaps. 
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6. Portez des chaussures avec talon amortisseur ou des semelles antichocs 
 
Pour prévenir les chutes et les glissades, des chaussures convenables (avec semelle 
antidérapante) sont certainement indiquées. La station debout et les mouvements extrêmement 
longs sur sol dur (béton, dallage) entraînent une haute pression statique. La circulation du sang et 
les articulations endurent de terribles privations. 
Les chaussures avec talon amortisseur ou semelle absorbante, peuvent assimiler beaucoup de 
tension. La chaussure doit soutenir chaque mouvement, recevoir les chocs, avoir une semelle 
inusable et surtout être confortable. Les vibrations libérées se répartissent sur tous les muscles et 
les tendons du corps. L’énergie négative provoque de la fatigue et des jambes lourdes. 
C’est la chaussure qui doit s’adapter au pied, mais pas le pied à la chaussure.  
 
 

 
 
 
Avantages d’une bonne chaussure 
• Le maintien de la courbure naturelle de la colonne vertébrale 
• Les muscles du mollet sont beaucoup plus détendus 
• Le poids du corps se porte surtout sur la partie la plus forte du pied (calcanéum) 
Exercice 

 39



Essayez pendant votre travail d’activer autant que possible le travail de la pompe musculaire dans 
le muscle du mollet en restant alternativement sur les orteils et les talons.  
 
 
7. Portez des vêtements larges qui ne gênent pas l’emploi des bonnes techniques 
 
Avec une jupe (petite ou large), un jeans étroit ou un short serrant court nous ne pouvons jamais 
soulever de la bonne manière. Nous devons toujours être au-dessus de l’objet, avec les jambes 
écartées ! Les dames plient souvent les genoux mais … les genoux restent serrés et l’objet est 
levé loin du corps. Une leggings, bermuda, pantalon en stretch offrent un éventail de possibilités 
pour bien lever les objets.  
 
 
8. Les rotations du tronc avec port d’une charge sont toujours dangereuses 
 

Incorrect    Incorrect    Incorrect 
 

             
 
 
Se pencher et tourner ou s’étendre et tourner avec une charge sont des FEUX ROUGES 
pour les fibres nerveuses des disques intervertébraux 
La force qui portée sur les tissus est comparable à un torchon essoré jusqu’à la dernière goutte.  
La plupart des lumbagos naissent de la combinaison de l’inclinaison/torsion ou de 
l’extension/torsion.  Déplacez toujours les pieds dans la direction où la charge doit être portée.  
 
 
9. Les membres inférieurs sont les sources d’énergie principales, utilisez-les… 
 
La condition absolue pour bien soulever est de disposer de jambes suffisamment musclées. Il est 
logique de lever avec les grandes articulations (genoux) et avec les volumes musculaires forts. 
 
Dans la pratique nous voyons souvent soulever avec les jambes tendues et le dos penché. 
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Chapitre 3 
 

A quoi ressemble mon dos ! 
 
 

La colonne vertébrale 
 
En tant qu’axe osseux central, la colonne vertébrale joue un rôle important dans le corps humain. 
La colonne vertébrale porte la tête, soutient le tronc, protège la moelle épinière, assure la 
réception élastique des chocs et est le point d’attache des muscles. La colonne est formée par 
l’empilement de 24 vertèbres et du sacrum. 
 
Toutes les vertèbres peuvent être articulées l’une par rapport à l’autre, flexion antérieure, flexion 
postérieure, flexion latérale et rotation. La colonne vertébrale présente un nombre de courbures 
naturelles parmi lesquelles la courbure lombaire remplit une fonction très importante. On assiste 
tout au long de la vie à une évolution progressive qui va d’une posture correcte à une mauvaise 
posture. Cette évolution est appelée PERTE DU MAINTIEN.  
 
 

Structure des vertèbres 
 
La vertèbre même est constituée d’un corps vertébral de forme cylindrique, d’un arceau et de 
diverses apophyses.  Les corps vertébraux et les disques intervertébraux forment la colonne 
proprement dite.  Des deux côtés, on voit apparaître des racines nerveuses qui transmettent du 
les ordres en provenance du cerveau à l’organisme. Dans le sens inverse, ces nerfs envoient 
aussi des stimuli du corps vers la matière grise. 
 
 

Structure d’un disque intervertébral  
 
Les disques intervertébraux relient les vertèbres depuis la seconde vertèbre du cou jusqu’au 
sacrum.  Ils sont constitués d’un noyau central et entouré d’un anneau fibreux. En fait, le disque 
intervertébral travaille comme une éponge (absorbant le liquide ou l’expulsant, selon les 
circonstances pressions ou repos). 
Le noyau forme le centre autour duquel les mouvements s’exercent. Pendant les mouvements, la 
masse gélatineuse se déplace à l’intérieur. La pression qui s’exerce alors, dépend de la position et 
du poids du corps. La plus forte pression se produit cependant sur les vertèbres lombaires. 
 
 

Muscles 
 
Le mouvement et la stabilité du dos sont maintenus par différentes couches de muscles aux 
flancs, le ventre et le dos. Un corset musculaire entraîné permet une bonne utilisation du dos dans 
la vie quotidienne.  
 
 

Causes mécaniques du mal de dos 
 
Techniques fautives  
Habitudes professionnelles fautives 
Mauvaise condition physique 
Raideur 
Accident  
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Chapitre 4 
 

Mise en condition de travail 
 
 
Chacun est persuadé que des mouvements raisonnables du corps ont une influence favorable sur 
la résistance générale physique et mentale. 
Votre dos a besoin d’exercices pour acquérir et/ou conserver une forme correcte, une mobilité 
normale, une souplesse et une stabilité adéquates. Par des mouvements réguliers et … 
persévérants, les risques de mal de dos diminuent considérablement, car dans beaucoup de cas, 
ces plaintes naissent d’une base purement mécanique (position, mouvement, stress).  
 
 
Une bonne condition physique est comme une balance en équilibre 
 
 
 

Sortes d’exercices qui peuvent être exécutés pendant 
le travail quotidien  
 
 
Exercices d’assouplissement 
Raideur articulaire et perte d’élasticité se trouvent à la base des douleurs du dos et de la nuque.  
Maintenir la souplesse de votre système musculaire vous aidera sans trop d’efforts lors de la 
transition du repos vers l’activité. 
 
 
Exercices de renforcement musculaire 
Une bonne position du corps demande un système musculaire équilibré. 
Force maximale : nécessaire pour un travail lourd.  
Résistance : permet une position correcte du corps et les exécutions normales des activités 
quotidiennes.  
 
 
Exercices de décontraction 
Chercher à atteindre la décontraction musculaire en étant assis, debout ou lors des positions où le 
corps ne peut pas bouger régulièrement  
 
Comme alternance de position après une longue station debout ou un travail en hauteur  
 
Comme alternance de position après être resté assis, avoir porté des charges ou toutes autres 
sortes de positions penchées en avant  
 
Comme exercice musculaire fortifiant pour les membres inférieurs (nécessaire à 
l’utilisation des techniques correctes de levée) 
 
Exercices d’assouplissement 
 
Il existe naturellement encore des centaines d’autres exercices qui influencent favorablement la 
stabilité du dos et la posture. PENSEZ-Y : ce n’est certainement pas la quantité qui fait pencher la 
balance, mais bien la qualité du mouvement et la ….régularité.  
 
Restez en forme par le mouvement ! 
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Chapitre 5 
 

Les 9 questions les plus posées 
 
 
1. Le mal de dos est-il fréquent ? 
 
80 % de la population est confrontée au mal de dos pendant sa vie.  Après analyse, il apparaît que 
50 % des plaintes dépendent d’une mauvaise position et pas moins de 62 % de mouvements 
incorrects. Cela représente un poste de frais important dans le monde des entreprises et cela 
intervient au niveau du plus haut score d’absences pour maladie. Le mal de dos peut changer 
totalement votre vie (sociale, psychologique, financière, sexuelle). Vous devez modérer 
radicalement certaines activités et en supprimer d’autres.  
Ici, plus que jamais : « Mieux vaut prévenir que guérir » 
 
 
2. Pourquoi le dos est-il si sensible ? 
 
La colonne vertébrale est notre pilier central et remplit deux fonctions de base importantes : 
mobilité et stabilité. La mobilité nous permet d’exécuter toutes sortes d’activités dans toutes les 
directions. La stabilité garantit le maintien en équilibre de la colonne vertébrale pendant les 
occupations quotidiennes.  
C’est un défi pour n’importe quelle partie du corps : d’une part, être souple ; d’autre part, stable. 
 
 
3. Qu’est-ce qui ne va pas à mon dos ? 
 
Il peut y avoir vraiment beaucoup de problèmes et trouver la cause reste toujours un peu du 
hasard. Le patient et le médecin peuvent se demander si la douleur provient des articulations, des 
disques intervertébraux, des ligaments ou des muscles. Le mouvement, qui est à la base de la 
sensation de douleur, est souvent aussi considéré comme la source de la douleur. Le traitement 
devra alors aussi être établi pour la blessure symptomatique.  
Mais, ce qui en est la cause reste : le mauvais comportement ou la répétition de mouvements 
incorrects. La blessure n’a pas vraiment la chance de guérir parce que la vraie raison qui a 
provoqué la blessure est toujours là. Malgré des équipements parfaits et des techniques de 
traitement adéquates, déceler la cause exacte, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin.  
Les dommages des structures nommées ci-dessus auront une influence réciproque les unes sur 
les autres. Presque toujours, nous retrouvons différents facteurs qui rendent progressivement la 
colonne vertébrale plus faible et plus raide. Un mouvement peut provoquer une douleur soudaine, 
mais n’oubliez pas que ceci est souvent la goutte fatale qui fait déborder le vase. Le mal de dos 
est presque toujours la suite d’un historique.  
 
 
4. Quel est le problème de dos le plus fréquent ? 
 
Lorsque nous penchons fortement la colonne vertébrale dans n’importe quelle direction, lorsque 
nous exécutons des mouvements répétitifs ou que de trop lourdes pressions pèsent sur la colonne 
en position penchée, les ligaments et les muscles sont placés sous une forte force de traction. 
Nous faisons cela tous les jours mais, au premier stade, ne ressentons encore aucun symptôme 
de douleur. 
Notre corps ne tire pas encore la sonnette d’alarme parce que, après une bonne nuit de repos, 
nos structures surchargées essaient de se rétablir d’elles-mêmes. Chaque guérison fait naître 
davantage de tissu cicatriciel qui rend cette zone moins souple. Le jour suivant, nous faisons, 
souvent sans le savoir, les mêmes mouvements qui provoquent souvent encore plus de dégâts. 
Jusqu’au jour où, lors d’un mouvement de routine, nous ressentons une grande douleur dans le 
dos ou une douleur irradiant la jambe. A nouveau, du tissu cicatriciel se formera et laissera 
maintenant un segment plus raide et moins stable. 
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La bonne nouvelle, c’est que les techniques douces de stretching assouplissent les cicatrices, 
renforcent et améliorent la circulation du sang. Les exercices de renforcement musculaire forment 
un corset naturel autour de la zone atteinte et offrent une protection contre les rechutes. 
 
 
5. Comment s’y prendre avec le mal de dos ? 
 
La douleur chronique peut influencer très défavorablement les émotions !  Ces constantes 
sensations désagréables peuvent conduire à des modifications chimiques du tissu cérébral. Les 
suites aboutissent à une dépression, à un sentiment d’anxiété et font en sorte que votre dos 
devient aussi le problème de toute la famille.  Chacun se fait du souci pour vous et pour votre 
avenir. C’est pour cela qu’une personne positive gagne plus facilement la confiance de sa famille 
sur le chemin de la revalidation totale.  
 
 
6. Quelles sont les causes du mal de dos ? 
 
Un problème de dos n’est presque jamais le résultat d’une seule lésion. La douleur peut 
naturellement être liée à l’instant, mais la guérison et l’évolution seront toujours étroitement liées à 
la situation conditionnelle du dos face à l’intensité de la douleur. La vie quotidienne est 
inconcevable sans surcharge du dos.   
Nous pensons à votre propre position de travail, votre habitude de travail, votre situation générale 
de santé, vos hobbys et votre condition physique. Nous devons toujours tenir compte du modèle : 
« Capacité de charge et surcharge ». La capacité de charge mesure la charge encaissable sans 
dommage pour les articulations ou le tissu musculaire. Lors des blessures, la capacité de charge 
diminue et la guérison tend à rétablir la capacité de charge remonte à son niveau d’origine.  
Se pencher en avant et se plier sont des positions à risques pour le dos. Le disque intervertébral 
est comprimé en avant et presse le noyau semi-liquide (nucleus pulposus) vers le dos, dans la 
direction des structures sensibles (moelle épinière et nerfs). Les ligaments du côté dorsal sont 
soumis à une tension maximale et sont alors les plus vulnérables aux déchirures, certainement 
lors de la saisie fautive d’un objet. Lors d’une forte inclinaison vers l’avant, les muscles n’offrent 
pratiquement aucune protection à la colonne vertébrale. Toutes ces forces atteignent à juste titre 
les disques intervertébraux, les ligaments et les articulations, pratiquement sans protection 
musculaire. Le temps que nous passons en position penchée provoque un effet plus intense des 
forces. 
 
 
7. Comment prévenir le mal de dos ? 
 
Beaucoup d’habitudes personnelles peuvent influencer favorablement ou défavorablement les 
problèmes de dos. 
• Fumer augmente le risque de dommages au dos. D’une part, la circulation de l’oxygène 

diminue dans le vaisseau sanguin, d’autre part, la nicotine provoque une vasoconstriction, qui 
fait visiblement baisser l’apport de sang dans le tissu musculaire. Ce phénomène entame 
votre endurance. La nicotine peut démolir d’importantes parties de tissu dont nous avons 
besoin pour guérir la lésion et compromettre les importants échanges au niveau des disques 
intervertébraux. 

• L’excédent de poids nuit ! Chaque kilo en trop donne 4 kg de surcharge sur les petites 
articulations postérieures de la colonne vertébrale. 

• Une mauvaise condition physique facilite les problèmes de dos et freine le rétablissement. 
Souplesse acceptable, force et soutien sont les pierres angulaires d’un dos parfaitement 
fonctionnel. 

• Stress émotionnel signifie une complication secondaire et rend la revalidation plus difficile. 
• Stress mécanique (liés au maintien) provoque moins d’irrigation sanguine dans le tissu 

musculaire, influence le système nerveux et donne une tension musculaire. Le stress peut 
causer des problèmes dans tout le corps. 
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8. Mon dos fait mal, que puis-je faire ? 
 
Lorsque vous ressentez une douleur soudaine au dos pendant vos occupations professionnelles, 
arrêtez tout de suite cette activité. Pour réduire les enflures, le traitement idéal consiste à frotter 
celles-ci avec de la glace pendant les premières 24 heures. Les premières étapes sont le repos et 
laisser passer la douleur. Si, dans les 24 heures, aucune amélioration n’est visible, le mieux est de 
prendre contact avec votre médecin. La règle générale est : « Une trop longue inactivité est 
néfaste pour votre dos ».  
Consultez aussitôt votre médecin si vous sentez une diminution du travail musculaire dans une ou 
deux jambes, lorsqu’une impression de dérangement intervient au niveau des membres inférieurs 
et lors de la perte du contrôle du souffle.  
 
 
9. Quels sont les exercices les plus importants pour mon dos ? 
 
Il y a trois exercices de base que vous devriez régulièrement intercaler pour garder le contrôle de 
la pression sur la colonne vertébrale 
 
1. Si vous restez longtemps assis, soulevez ou travaillez penché en avant, tirez doucement votre 
dos en arrière, maintenez pendant 5 secondes, trois fois de suite, environ une fois par heure.  
 
2. Etre beaucoup assis, se pencher et soulever occasionnent souvent le raccourcissement des 
muscles arrière des cuisses (hamstrings).  Les hamstrings courent à l’arrière de votre jambe au 
creux de votre genou. Une mobilité limitée de ces muscles réduit la mobilité du bas de votre dos.  
Etirer fréquemment ce groupe de muscles est un must ! Maintenir chaque étirement 5 à 10 
secondes et ce, pour les 2 jambes. 
 
3. Si vous restez longtemps en station debout et plus spécialement sur un sol de ciment, ou 
travaillez au-dessus de la hauteur des épaules, dans ce cas, le mouvement d’étirement suivant 
peut vous aider. 
Essayez de garder cette position une dizaine de secondes. 
 
 
 
 

Epilogue 
 
 
Il est vrai que beaucoup de personnes rentrent épuisées à la maison après une dure journée de 
travail et il est alors aussi très difficile de penser que des mouvements complémentaires sont 
vraiment nécessaires.  
Avec un schéma adapté, la raideur (mouvements répétitifs) et les problèmes d’irrigation sanguine 
peuvent être écartés. 
Deux à trois fois par semaine, une petite demi-heure, seul(e) ou en groupe, la pratique du sport 
est excellente pour la condition générale. 
 
Ne pensez jamais que la prévention est superflue.  Un mouvement incorrect peut avoir des suites 
graves. 
 
Les perdants trouvent des excuses  -> les battants trouvent le moyen !  
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