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Contexte

▪ Contexte de crise sanitaire : les consignes sont désormais de rester le plus possible chez soi. 

▪ Revoir complètement notre façon de vivre, de travailler et de se déplacer. 

▪ Enfants, adolescents, étudiants, salariés en télétravail se retrouvent ainsi chez eux. 

▪ Temps de sédentarité plus importants.

▪ Plus de temps assis derrière un écran pour travailler ou s’occuper l’esprit.

➢ INTÉGRER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ SOI:

✓Lutter contre les méfaits de la position assise prolongée

✓Exercices « correctifs »

✓Acquérir les comportements et les gestes simples (pour une pratique préventive, efficace et en 

sécurité)



Conséquences d’une position assise prolongée
❑ RELACHEMENT MUSCULAIRE 

✓ Amnésie progressive, perte de contrôle neuromusculaire de certains groupes musculaires (fessiers,   

abdominaux…)

✓ Une fonte musculaire ( les fessiers sont les plus durement touchés) 

• Un muscle qui n’assure plus ou que partiellement sa fonction, oblige le corps à pallier ces disfonctionnements 

en sollicitant d’autres muscles pour les remplacer. 

• Cette utilisation « de remplacement » (ou de soutien) a pour conséquence une usure prématurée de « ces 

muscles relais » qui se retrouvent alors dans un état de tension continue.

• Tensions qui peuvent conduire à des inflammations et/ou des blessures et bouleversent l’organisation du corps.

• Fonctionnement et contractions insuffisants entraînent à terme des compensations, des déséquilibres 

musculaires.

❑ TENSIONS ET RACCOURCISSEMENTS MUSCULAIRES

✓ Compensations

✓ Maintien de postures inadaptées

❑ PERTE DE MOBILITE ARTICULAIRE

✓ Maintien de postures inadaptées 



SYNDROME CROISÉ INFERIEUR

Lombalgies, hernies discales, pathologies du genoux…

Déséquilibre musculaire 

favorisant les compensations 

musculaires ainsi que les 

amnésies musculaires (perte 

du contrôle neuromusculaire) 

Conséquences d’une position assise prolongée



Déséquilibre musculaire 

favorisant les compensations 

musculaires ainsi que les 

amnésies musculaires (perte 
du contrôle neuromusculaire) 

SYNDROME CROISÉ SUPÉRIEUR

Douleurs dans la nuque, entre les omoplates
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Quelles solutions, quoi et comment faire ?

❑ RENFORCER

Renforcer la musculature posturale et profonde, cette fameuse chaine auto-grandissante, pour rendre leur fonction 
aux muscles stabilisateurs, gage de protection articulaire et d'efficacité des mouvements. Il sera important de transposer 
ce renforcement dans les mouvements et postures du quotidien, en donnant priorité à l'auto-grandissement.

❑ ETIRER

❑ MOBILITE

La mobilité a une importance capitale dans la posture dynamique. Le travail de la mobilité, alliant souplesse, stabilité 
et contrôle sera une priorité. 

❑ MAIS AUSSI…

✓ Agir sur les fascias : techniques d'automassages à pratiquer régulièrement pour permettre de lever les tensions 
faciales et ainsi obtenir un meilleur glissement des tissus entre eux, rendant harmonie au mouvement.

✓ Agir sur la respiration et les muscles liés à la respiration, privilégier la respiration abdominale. 

✓ Les disciplines orientales ont en commun cette vision holistique du corps humain par des enchainements de 
mouvements équilibrants. Elles agissent aussi sur la respiration.

Mixer plusieurs méthodes « harmonisantes » ne peut être que bénéfique pour votre santé. 



Renforcer

✓Pour bouger dans de bonnes conditions, il est nécessaire d’avoir une bonne stabilité.

✓ Stabiliser certaines parties du corps va permettre d’en mobiliser d’autres correctement, c’est-à-

dire de transmettre et d’orienter des forces de manière efficace pour un mouvement « équilibré ».

✓Lorsque la stabilité est assurée, la mobilité peut être contrôlée.

✓C’est ce qui détermine la performance du gainage.

✓A contrario, l’absence d’un gainage entraîne une déformation posturale néfaste pour la santé.

✓ La plupart des gens adoptent des postures « fausses » en se « déformant »  car ils n’arrivent pas  à 

fixer la bonne partie du corps. Dans ce contexte, la mobilisation est anarchique, et le danger à moyen 

et long terme sur la santé du dos, des genoux et des épaules peut-être très important

✓Un bon gainage assure une bonne posture, de bons placements et un bon maintien. Il est essentiel pour 

la santé de toutes les chaînes articulaires du corps humain (dos, hanches, genoux, épaules…).



Renforcer ses fessiers

Si vous décidez de muscler ou remuscler vos fessiers de manière non adaptée, vous risquez: 

✓ De compenser en utilisant les mauvais muscles ( ischios, muscles du dos, pyramidal…)

✓ Solliciter vos hanches, genoux et votre dos déjà abîmés et douloureux.

✓ D’augmenter les contraintes en choisissant des exercices mal adaptés.

• Le point de départ est de reprendre conscience de l’activation motrice des fessiers et pouvoir déclencher 

volontairement la contraction musculaire (connexion cerveau/muscles)

• L’idée va être alors de « réveiller» les fessiers à travers :

✓ Des exercices de faibles contraintes articulaires qui permettent de réactiver les fessiers intelligemment

✓ Des exercices d’activation pour pouvoir reprogrammer la hiérarchie et la synergie musculaire, dans 

des mouvements où les fessiers ont une action prioritaire et prédominante. 

Si ce travail n’est pas fait, le risque est que le niveau de stress au niveau de votre dos, de vos 

hanches et de vos genoux augmente.



MOBILITÉ



ETIRER
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