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Les conseils des experts 
 

• Les conseils de l’ergonome 
 

Notre visite de la chaine de production a permis de mettre en évidence 
d’importantes postures inadaptées, un port de charge régulièrement 
élevé et   une exposition sonore constante. 

Il est très important pour chacun de modifier ses habitudes pour 
apprendre à diminuer les risques de douleurs, adopter de nouvelles 
postures préservant son capital physique et auditif. 

Je vous conseille de garder le plus souvent possible une posture de 
référence, de vous redresser dès que possible et de modifier les 
positions de port de charge. 

 

Du point de vue auditif, le port d’EPI anti-bruit limitera l’impact 

 

 



3 
 

 

• Les conseils de l’éducatrice médico-sportive 

ü Dans tous les exercices proposés, penser à s’auto grandir, nuque 
allongée (pousser la tête vers le ciel).  

ü L’ensemble des exercices : étirement, mobilité et renforcement 
musculaire s’effectuent lentement en dessous du seuil de douleur 
tout en respirant.  

• Renforcement musculaire : Maintenez l’exercice sur 2/3 
inspirations /expirations, ou sur un nombre de répétitions 
que vous augmentez progressivement.  

• Echauffement : Répétez lentement 5/6 fois  

• Etirement : Maintenez sur 5/6 inspirations/expirations.  

ü Mettre du froid (petit poids/poche de glace en gel) sur une zone 
où vous vous êtes blessés. Le froid diminue l’inflammation et la 
douleur. A appliquer sur de courtes périodes (10 minutes environ 
plusieurs fois par jour si possible sur la zone blessée). 

ü Mettre du chaud (noyaux de cerises/ bouillotte) sur une zone 
douloureuse plus ancienne (douleur chronique). Le chaud 
augmente la circulation sanguine, facilitant ainsi la réparation des 
tissus endommagés. Cela permet également de soulager de fortes 
tensions en fin de journée (notamment sur les zones 
cervicales/dos). Il agit comme un « relaxant musculaire ». A 
appliquer 20/30 min. 
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ü Bouger : Peut importe l’activité physique, quelle soit du quotidien 
ou un sport que vous pratiquez !  Votre travail : c’est de l’activité 
physique, toutefois, le corps a besoin de bouger différemment 
pour que des raideurs et par la suite des douleurs ne s’installent.  

ü NB : L’ensemble de ces exercices ne soulage pas directement les 
douleurs, toutefois, plus ils sont effectués régulièrement, plus ils 
permettront de soulager certaines raideurs et ainsi, diminuer les 
douleurs.  

Ne pas hésiter à consulter pour avoir les conseils d’un 
professionnel de santé peuvent être bénéfique : kiné, ostéo, éduc 
APA, etc. 

 

 

« Prenez soin de votre corps, c’est le seul endroit où vous êtes 
obligé de vivre »  

Jim Rohn 
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Douleur au dos 

 

Echauffement  
Petite rotation du bassin, genoux 
légèrement fléchis 
>> Permet de limiter les tensions 
au niveau du bas du dos  

Debout, genoux 
légèrement fléchis, 
enrouler la tête, 
les épaules, et 
progressivement le 

dos tout doucement vers le bas puis dérouler lentement, la 
tête en dernier >> Permet de relâcher les tensions de la 
colonne vertébrale  

Bla 

Etirement et Mobilité articulaire 

Ouverture de la cage thoracique et 
étirements du dos : pousser les fesses en 
arrière et amener le buste vers le sol >> 
Permet d’étirer toute la colonne 
vertébrale : sentir l’étirement derrière 
les jambes.  
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Les deux mains dans l’encadrement d’une 
porte, laisser tomber son bassin sur le côté. 
>> sentir un étirement sur le côté des côtes 
et au niveau du dos.  

Amener les deux genoux vers la 
poitrine, ne pas hésiter à prendre un 
élastique/tendeur pour s’aider à 
attraper les genoux. >> soulage le bas 
du dos (zone lombaire) 

Tirer le genou droit avec la main gauche vers le 
côté gauche, idem de l’autre côté.  
 >> sentir étirement bas du dos  

Bla 

Renforcement musculaire  
Gainage « La planche » 
Epaules au-dessus des 
mains, engagez la sangle 
abdominale, « aspirez le 
nombril comme une 
fermeture éclair qu’on ferme du bas vers le haut, ne pas 
cambrer le dos ! » tendre une jambe puis l’autre.  

Allongé sur le dos, lever les fesses puis 
vertèbre après vertèbre lentement. Rester 
sur deux trois inspirations expirations puis 
descendre en posant vertèbre après 
vertèbre, les fesses en dernier. 
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S’allonger à plat ventre, 
serrer la sangle abdominale et 
relever le buste et les jambes 
lentement. Bien regarder le 

sol, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale.  
Bla 

Conseil en +  
 
Afin de modifier la posture 
en « fermeture » liée au 
poste de travail à l’atelier 
 
 
 
 
 
La marche nordique est une activité physique bénéfique car 
en poussant bien sur les bâtons en arrière, cela permet : 

- De travailler le redressement de la posture en 
« ouverture » 

- De renforcer les muscles du dos 
- De soulager les articulations  
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Douleur aux épaules 

 

Echauffement  
Enrouler les épaules en 
arrière en prenant le temps 
de faire de grands cercles.  
 

Bla 

Etirement & Mobilité articulaire 

Tenir dans les mains un objet (bouteille 
d’eau/poids), « laisser pendre le bras » Faire 
des cercles avec la main et déplacer le bras 
10 fois dans une sens puis l’autre 
>> Relâche les tensions en fin de journée  

Etirer les bras vers l’arrière, paumes de main 
vers l’arrière  >> Permet d’éviter la posture 
dos rond qui génère des douleurs aux épaules 
+ dos 
 

Etirer les deux bras vers l’avant , 
>> sentir les deux omoplates 
s’écarter.  
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Amener son bras devant soi  
>> sentir étirement sur le dessus de 
l’épaule 

 
Bla 

Renforcement musculaire  
Avec un élastique/un tendeur : 
Coude collé aux côtes, déplacer la 
main en la portant vers le ventre 

Idem mais en amenant la main vers 
l’extérieur  >> Les deux exercices 
ci-dessus permettent de 
renforcer les rotateurs internes 
et externes qui stabilisent l’épaule 

Amener les deux bras tendus vers les 
hanches >> Permet de renforcer 
l’arrière des bras (triceps) + haut du 
dos 

Bla 

Conseil en + 

Dans la journée, pendant le poste de travail essayez 
de resserrer les omoplates 
>> Permet de renforcer le haut du dos et de 
moins solliciter l’épaule. 
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Douleur aux cervicales 

 

Echauffement  
Faire des petits cercles 
avec la tête, de haut en 
bas, de gauche à droite  
 

Dans la position de l’atelier 
découpe, la tête est 
souvent penchée en avant. 
Effectuer de temps en 
temps un mouvement de 
recul du menton pour étirer 
les cervicales vers le haut 

 >> Soulage 
la tension du 
cou, étire la 
colonne 
vertébrale  

Bla 
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Etirement & Mobilité articulaire 
  
Etirer ce muscle (souvent douloureux 
quand on a un torticolis)  
Avec votre main gauche, mettez une 
main sur votre tête et inclinez là à 
gauche tout doucement 
 
 
Etirement des trapèzes  

Assise en bord de chaise, laisser tomber sa tête 
sur un côté, amener le menton à la poitrine.  

ou  
Faire la même chose mais en 

attrapant son bras vers 
l’arrière . 

 
>> Sentir l’étirement sur le côté du cou 

Bla 
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Douleur aux coudes/poignets 

 

Echauffement  
Plier et tendre le 
coude : flexion / 
extension et en 
rotation.  
 

 
La main étant 
toujours en train 
de forcer à la 
découpe ou à 

l’arrachage, 
effectuer de 
temps en temps 

des 
extension/flexion 

des poignets ainsi 
que des doigts.  

>> Eviter un enraidissement des articulations liés à 
l’environnement froid et des fourmillements en fin de 
journée 

Bla 

 

 



13 
 

Renforcement musculaire  
Assis, main dépassant d’une table, saisir un 
élastique/tendeur/collant par une extrémité 
et tenir l’autre extrémité avec l’autre main  
Paume de main tournée vers le haut  
Faire une flexion du poignet en tirant sur 
l’élastique/tendeur, tenir 1 seconde puis 
redescendre lentement le poignet en 

résistant. 
Paume de main orientée vers le bas, faire une 
extension du poignet en tirant sur l’élastique, tenir 1 
seconde puis redescendre lentement le poignet en 
résistant.  

>> Ces deux exercices permettent de renforcer 
fléchisseurs et extenseurs du poignet.  
Faire 3 séries de 10 répétitions avec 30 secondes de 
repos entre chaque série 

Bla 

Etirement & Mobilité articulaire 

Etirement bras tendus 
>> Sentir un étirement au niveau du 
coude et du poignet.  
Etire l’avant-bras.  

Etirement des doigts à faire lentement  
  

 

 


