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Faites du bien à votre dos
 
Que ce soit au bureau, à la maison ou lors d’un  
travail physique, pour conserver un dos en bonne 
santé, il convient d’adopter une posture correcte  
et de veiller à alterner des périodes de tension et  
de décontraction musculaire. Découvrez sur ce petit 
poster des exercices simples, des conseils et des 
exemples de positions relaxantes faciles à mettre en 
œuvre qui soulagent votre dos. Idéalement, prenez  
le temps de les pratiquer une à deux fois par jour.

Aussi durant le temps libre, le mouvement est «le 
secret» pour avoir un dos en bonne santé. Le Réseau 
suisse Santé et activité physique «hepa.ch» recom-
mande au moins 2,5 heures d’activité physique par 
semaine sous forme d’activités quotidiennes ou  
1,5 heures de sport ou d’activité physique d’intensité 
élevée.

Il n’y a pas besoin de prendre un abonnement au 
fitness du quartier. Faire 10 à 15 minutes de vélo ou 
de marche rapide par jour permet déjà de remplir  
la moitié de cet objectif. Et si on prend les escaliers 
au lieu de l’ascenseur, si on travaille au jardin quel-
ques minutes chaque soir, voilà que les exigences 
sont aussitôt atteintes. Toute activité de dix minutes 
entraînant un léger essoufflement, mais ne faisant 
pas forcément transpirer, est considérée comme une 
activité physique de moyenne intensité.

Que faire en cas de mal de dos?

La plupart des douleurs dorsales surviennent de 
façon brutale et peuvent être très vives, mais elles ne 
sont pas dangereuses. Souvent d’origine musculaire, 
elles disparaissent en quelques jours. A condition 
qu’elles ne s’accompagnent pas de troubles de la 
sensibilité ou d’une paralysie, vous pouvez vous sou-
lager chez vous par quelques gestes simples:

 ■ S’allonger dans une position relaxante  
(2 ou 3 fois par jour pendant 20 minutes)

 ■ Continuer à bouger
 ■ Prendre des antalgiques simples (paracétamol,  

en vente en pharmacie sans ordonnance) 

Une fois la phase aiguë passée, il faudrait renfor- 
cer la musculature du tronc. Les exercices adaptés  
sont présentés dans notre dépliant «Puissance 
concentrée».

En revanche, si vous ne constatez aucune amélio-
ration dans les trois à quatre semaines, si les  
douleurs dorsales irradient dès leur apparition dans 
les jambes ou les bras, ou si vous manifestez des 
symptômes atypiques tels que fièvre ou perte de 
poids subite, nous vous recommandons de consulter 
un médecin.

Matthias Sempach,  
Roi de la Lutte Suisse

Le lit qui  
soutient la colonne 
vertébrale.
 

Gardez votre dos en forme pendant que vous dormez! Le sommier à trimelles Liforma 
est la pièce maîtresse de chaque lit Hüsler Nest. Avec ses 40 bandes à suspension libre 
(trimelles) il s’adapte parfaitement à chaque corps. www.huesler-nest.ch
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Positions relaxantes assises

  S’asseoir à l’envers sur une chaise

Asseyez-vous à l’envers sur une chaise et appuyez  
vos bras sur le dossier.

  Mettre en place un soutien lombaire

Calez votre bas du dos à l’aide d’un linge plié, d’un  
coussin ou d’un ballon en mousse. 

  S’étirer vers l’arrière

Les mains croisées derrière la tête, penchez-vous en  
arrière contre le dossier et étirez-vous vers l’arrière.

Positions relaxantes couchées

  Remonter une jambe

Allongez-vous sur le côté en remontant la jambe du 
dessus le plus possible et en plaçant un coussin dessous, 
tandis que la jambe du dessous est étendue normalement.

  Surélever les jambes

Allongez-vous sur le dos et posez les jambes sur une 
chaise ou un canapé.

Corriger sa posture 

  Se tenir droit en position assise

Assis sur un tabouret ou une chaise, le dos bien droit,  
les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux par-
allèles avec les mains sur les cuisses, les yeux fermés,  
les épaules décontractées. Imaginez un fil fixé sur le haut 
de votre crâne et que quelqu’un le tire doucement vers  
le plafond. Essayez de suivre le fil avec votre tête en effec-
tuant de minuscules mouvements en spirale, jusqu’à ce 
que vous vous sentiez agrandit et redressé.

  Se tenir droit en position debout

Debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, les  
genoux très légèrement fléchis, bien stable sur vos pieds, 
les bras souples le long du corps. Réalisez l’exercice  .

Exercices relaxants

  Etirer les bras devant soi

Croisez les doigts, tournez le dos de la main vers vous, les 
pouces sont tournés vers le bas, étirez les bras le plus loin 
possible devant vous. Maintenez la position sur deux ou 
trois respirations, vous décontracterez ainsi le haut du dos.

 S’étirer vers l’arrière 

Prenez un bon appui avec les mains sur le bassin,  
penchez-vous légèrement vers l’arrière, en gardant les 
pieds en appui sur le sol. La tête doit accompagner  
le mouvement.

Se pencher, soulever et porter une charge 

  Se pencher et soulever une charge

Quand vous soulevez une charge, faites semblant de  
vous asseoir sur une chaise imaginaire. Votre dos est droit,  
vos genoux sont fléchis juste ce qu’il faut, votre position 
est stable. Serrez la musculature abdominale en amenant 
le nombril vers la colonne. Soulevez la charge avec les 
deux mains en la gardant proche du corps et en serrant  
le périnée.

  Répartir l’effort

Répartissez le poids sur les deux côtés.

 Porter la charge contre le corps

Gardez la charge le plus près possible du corps.

Positions relaxantes debout

  S’appuyer latéralement contre le mur

Soulagez votre dos en vous appuyant latéralement  
contre le mur.

  Prendre appui sur un tabouret

Pendant une longue période en position debout, reposez-
vous en posant le pied sur un tabouret.


