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Objectifs :  

Travailler en harmonie avec son corps pour le soulager, 

Identifier l’incidence au travail des gestes et postures inappropriées, 

Adopter les bonnes habitudes. 

 

 

 

Capacités et limites physiques 

a- Les conséquences des mauvaises postures. 
b- Les pathologies liées : lumbagos, sciatiques, hernies discales, fatigues… 

c- Les facteurs de risques. 
d- Caractéristiques des charges. 

e- Les postures dangereuses et les facteurs individuels. 
f- Sécurité physique et diminution de fatigue. 

 
 

Ergonomie gestuelle 

a- Les gestes et postures facilitatrices. 
b- Les outils d’aide à la mobilisation. 

 

Mises en situation 

a- exercices. 
b- bilan. 

c- Retour sur situation, exemples et idées. 
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1) Les conséquences des mauvaises postures 
 

a- Introduction, quelques définitions 

Douleurs lombaires, pathologies articulaires, troubles musculo-squelettiques,…autant de maladies 
professionnelles dont souffrent beaucoup de personnels intervenant auprès des Personnes Agées 
ou dépendantes. 

En les aidant quotidiennement à se mouvoir, à se déplacer, ils sont particulièrement exposés à ces 
risques et n’en ont pas toujours conscience. 

Lombalgie : La lombalgie se définit comme étant une douleur localisée au bas du dos. Par 
convention, on parle de lombalgie aiguë ou lumbago, lorsque la douleur s’est installée depuis moins 
de 6 semaines. Une lombalgie chronique est, par définition, une douleur lombaire évoluant depuis 
plus de 3 mois. Lorsque la douleur est installée depuis plus de 6 semaines mais depuis moins de 3 
mois, on parle de lombalgie sub-aiguë. 

 

Sciatique :  La crise de sciatique est l’ensemble de symptômes douloureux secondaire à une 
irritation des fibres constituant le nerf sciatique au niveau de leur émergence de la colonne 
vertébrale. Le nerf sciatique le nerf le plus long et le plus volumineux de l’organisme, il est formé 
de fibres issues des racines L4, L5, S1, S2 et S3.  
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Fatigue : État physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel 
intense et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. 

 

 

Hernie : Sous l'effet d'un effort de compression trop important ou trop long, ou bien d'un choc, 
le disque intervertébral, qui joue le rôle d'amortisseur entre deux vertèbres, s'écrase un peu. Le 
noyau gélatineux (ou nucleus pulposus) qu'il contient fait alors saillie (c'est la signification 
générale du terme hernie) à l'intérieur du canal rachidien. 
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b- Les facteurs de risques : 

Le mal de dos, inhérent à notre condition  

Au premier rang de ces facteurs de risque, figure la condition de bipèdes des humains. Notre 
poids repose en bonne partie sur notre colonne vertébrale. Les équilibres fragiles sont mis à rude 
épreuve : par nature, l’être humain est donc destiné à souffrir du dos.  

Mal de dos : hérédité et vieillissement  

Autre élément contre lequel il est impossible de lutter : l’hérédité. La morphologie de l’individu 
est en bonne partie écrite dans ses gènes avant même qu’il ne grandisse et évolue de lui-même. Il 
peut certes modifier un peu la donne en fonction de son mode de vie, mais l’essentiel de la 
structure de son squelette est déjà décidé bien en amont. « Par exemple, les populations 
africaines ont très souvent une cambrure plus prononcée que la moyenne au niveau des 
lombaires ». 

Comme beaucoup de pathologies, les problèmes de dos s’accentuent souvent en vieillissant. C’est 
logique : une mauvaise position, au fil des ans, provoque une usure des cartilages et des os, ce qui 
finit par engendrer des douleurs. Des maladies de l’âge apparaissent qui peuvent avoir une 
influence sur le mal de dos : ostéoporose, arthrose, hernie… Mais il n’y a pas de fatalité : 
beaucoup de gens vieillissent également sans problèmes particuliers.  

 

Mal de dos : hygiène de vie et stress  

L’hygiène de vie joue un rôle très important. 

• L’alimentation, notamment pendant la phase de croissance, influence la bonne 
construction du squelette. Vitamines et minéraux, tels que le calcium, participent à la 
construction osseuse, puis, lorsque la croissance est terminée, au maintien du capital 
osseux. 

•  
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• L’activité physique permet de renforcer la musculature et d’assurer un bon maintien du 

squelette. À l’inverse, un manque d’exercice contribuera à « ramollir » les muscles, qui 
jouent un rôle capital dans le maintien d’une bonne posture. 

• On a longtemps cru que le surpoids constituait un facteur de risque. « En réalité, ça ne 
semble pas être le cas, constate Xavier Dufour, masseur-kinésithérapeute et membre de 
l’Ecole du dos de Paris. Plusieurs études ont montré qu’ils n’avaient pas plus de risque que 
la moyenne de développer une lombalgie ». 

On fait souvent peu le lien, et pourtant… Le stress est un très grand facteur de risque de 
douleurs dorsales. « Les muscles sont certes des éléments dynamiques, mais ils sont aussi très 
sensibles à l’environnement psychologique ». C’est notamment le cas des muscles dorsaux, car on 
ne peut pas les contracter et décontracter volontairement comme les muscles des membres ».  

Autre explication : les muscles du dos sont contrôlés par le système neurovégétatif 
orthosympathique, qui se trouve être très lié avec le centre émotionnel. Il est donc logique que 
ces muscles soient particulièrement sensibles au stress ou à toute autre émotion négative.  

L’activité professionnelle joue aussi un rôle non négligeable sur le dos, par exemple si l’on est 
amené à porter régulièrement des charges lourdes ou à effectuer des mouvements répétés 
pendant lesquels le dos est malmené.  

Mais pas besoin de rejouer les travaux d’Hercule pour abîmer son dos : le simple fait de passer 
une journée devant son ordinateur dans une mauvaise posture peut suffire à créer des tensions 
et de mauvais appuis qui peuvent, sur le long terme, faire souffrir. 

Bonne	  posture	  pour	  soulever	  une	  charge	  et	  prévenir	  le	  mal	  de	  dos	  :	  

 

 

Comment ne pas avoir mal au dos en restant debout  
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Rester en position statique ou piétiner en faisant le ménage, par exemple, finit également par 
être très douloureux pour le dos. Au bout d’un moment, la musculature va finir par se relâcher 
d’elle-même et le dos se retrouve dans une position trop cambrée, ce qui s’avère douloureux. »  

Pour le soulager, une solution toute simple : fléchir légèrement une jambe, pour porter tout le 
poids sur l’autre jambe. « Cela va avoir pour effet d’enrouler légèrement le dos et, ainsi, de 
soulager les muscles en les étirant. »  

Autre astuce quand on doit passer un certain temps immobile : trouver un point d’appui. « Par 
exemple, on peut poser une main sur la table derrière laquelle on est en train de faire déjeuner 
une personne. » Globalement, tout point d’appui (poser une épaule contre le mur, une main sur le 
dossier d’une chaise, etc.) va permettre de réduire considérable la pression exercée sur le reste 
du squelette, notamment la colonne vertébrale.  

 

La ceinture lombaire  

Un bon geste à adopter : la ceinture lombaire, cette bande plus ou moins rigide que l’on peut 
porter autour de la taille. « Il ne faut pas l’utiliser en permanence. Mais ponctuellement, lorsque 
l’on doit faire un long trajet en voiture ou porter des charges lourdes, elle aide à préserver le 
dos des douleurs. »  

Les femmes devraient également éviter de porter des talons trop hauts, qui créent un 
déséquilibre dans la posture et accentuent la cambrure : douleurs lombaires assurées au bout de 
quelque temps. La chaussure idéale n’est ni trop haute, ni trop plate : entre 3 et 4 cm de talons.  

Se tenir droit, faire attention quand on se baisse, trouver des points d’appui : finalement, 
préserver son dos au quotidien est une question de bon sens. Les bons réflexes viennent d’ailleurs 
souvent d’eux-mêmes, une fois que l’on a compris comment fonctionnent la colonne vertébrale et 
les muscles dorsaux. 
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c- Caractéristiques des charges dans les services à la personne. 

 

Quelle que soit la diversité de leur statut et de leur cadre d’emploi, les salariés sont confrontés 
à une très large variété de risques professionnels. 
C’est le cas des risques physiques liés à la nature du travail auprès de personnes fragilisées ou en 
perte d’autonomie (TMS, postures, manutention…), des chutes, du risque routier, ainsi que des 
risques directement associés au travail au domicile d’une personne. 
 
Je pense notamment au risque chimique, lié par exemple à l’utilisation de produits ménagers, ou 
encore au risque électrique et infectieux (manipulation de déchets de soins, de médicaments…). 
 
A cela s’ajoutent des facteurs de risques particuliers liés à la nature de cette activité 
professionnelle. Tout d’abord, les salariés sont confrontés à une certaine solitude en raison du 
caractère isolé de leur travail. Le stress dû aux contraintes horaires, aux trajets, au volume de 
travail et le manque d’attractivité du métier – notamment en matière de rémunération – sont 
autant de facteurs aggravants. 
 
En effet, certains aspects du travail sur autrui sont parfois méconnus ou sous-estimés voire 
cachés : aide pour les actes de la vie courante (lever/coucher, repas…), exposition à la violence, 
etc. L’autonomie (ou niveau de dépendance) des personnes prises en charge constitue souvent le 
critère principal pour appréhender la complexité et la charge de travail. Mais une plus ou moins 
grande autonomie ne génère pas les mêmes effets en fonction du contexte, des pathologies 
prises en charge, etc. 
 
L’exposition à la violence est souvent identifiée, en raison des caractéristiques du public accueilli 
(quelques bénéficiaires présentent des troubles du comportement) mais aussi d’une montée 
régulièrement constatée des incivilités, voire des violences. Cette violence exercée par les 
usagers peut être psychologique et/ ou physique. 
 
Le vieillissement du public peut amener une prise en charge plus lourde et une augmentation des 
soins techniques nécessaires. Des patients qui étaient auparavant autonomes sur le plan moteur 
sont ainsi aujourd’hui en fauteuil roulant et nécessitent des manipulations. 
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Risque biologique 
Lors des services et soins réalisés à domicile, les personnels (aides ménagères, soignants…) 
peuvent se trouver exposés à des agents pathogènes (virus, bactéries…). La transmission d’agents 
pathogènes peut se faire par simple contact (gale…), par voie aérienne (grippe, tuberculose…), par 
les liquides biologiques (sang, urine…) en cas de projection sur les muqueuses ou de piqûre… 
 
 
Risque chimique 
De nombreux agents services à la personne sont exposés au risque chimique: personnels 
d’entretien des locaux, chargés de la désinfection, de la stérilisation de certains matériels ou du 
lavage, personnels de cuisine,… Ces expositions peuvent être à l’origine de troubles rapidement 
visibles (allergies, irritations). Il est donc important que les personnels exposés soient suivis tout 
au long de leurs activités professionnelles.  
 
 
Risque TMS 
Les manipulations et manutentions manuelles des patients, en l’absence d’équipements ou d’aide 
d’une autre personne, accentuent le risque de pathologies dorsolombaires ou de troubles musculo-
squelettiques (TMS). 
Le mal de dos et les TMS ont des origines multifactorielles chez les personnels intervenant à 
domicile: matérielles, psychologiques, organisationnelles. 
 
Risque routier professionnel 
Ce sont les agents à domicile qui sont plus particulièrement exposés au risque routier 
professionnel, compte tenu des nombreux déplacements qu’ils effectuent pour se rendre au 
domicile des patients. 
 
LesConseils pour la vie quotidienne professionnelle: 

• Plier les genoux pour ramasser un objet à terre, et non se pencher en avant. 
• Dormir sur le dos ou le côté, plutôt que sur le ventre. 
• Le matelas doit être suffisamment ferme, et le sommier rigide, afin d’avoir un bon 

soutien vertébral en position allongée. 
• Sur un siège, se tenir droit, le dos bien calé au dossier. 
• Ne pas s’engager seul sur une manutention trop lourde. 
• Savoir gérer et comprendre sa fatigue. 
• Savoir refuser ce pour quoi nous ne sommes pas capables. 
• Poste de travail debout     La hauteur des plans de travail doit idéalement permettre de 

poser ses mains à plat, coudes fléchis à 90°. 
• Les pieds sont en position « en fente légère » , cela signifie qu'un pied est nettement en 

arrière de l'autre, ce qui permet de diminuer les tensions lombaires discales à condition 
que le poids du corps ne porte que sur un pied. 
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• La position bras en l'air doit être proscrite afin de limiter l'hyper lordose lombaire: il 

peut alors être utile de monter sur un escabeau ou un marchepied. 
• Poste de travail assis    II faut s'asseoir au fond d'un siège réglable en hauteur. Le 

fauteuil ne doit être ni trop bas, ni trop mou ou ni trop profond. Le dos doit être bien 
calé. 

• Il faut se relever verticalement, sans se pencher en avant, en s'aidant des bras posés 
sur un accoudoir. 

• Il ne faut pas rester en position assise immobile plus de 45 min sans changer de position 
ou sans s'étirer. Le choix d'un matériel ergonomique de bureau s'impose; c'est un enjeu 
de santé publique. 

• Le repassage. Il faut utiliser une table à repasser réglable en hauteur de manière qu'elle 
soit située à environ une dizaine de centimètres en dessous du niveau des coudes. Après 
45 min de repassage, une pause est nécessaire. 

• La vaisselle.  Il faut si possible avoir un évier adapté à sa taille. II est conseillé de s'y 
tenir le plus près possible, en écartant les jambes et en collant le bassin contre son bord. 

• Le ménage. Pour faire le lit, il est recommandé de prendre appui sur une main posée sur 
le lit, ou, mieux, de s'accroupir avec le dos droit, ou encore de s'agenouiller en opérant 
une translation le long du lit. Pour laver le sol, il faut utiliser un balai avec un manche 
suffisamment long. 

• Pour nettoyer les vitres ou une étagère haute, l'usage d'un escabeau ou d'un marchepied 
est fortement recommandé afin d'éviter de trop cambrer le dos. 
 

• La montée et la descente de voiture sont des phases potentiellement agressives pour le 
rachis lombaire par 

• mécanisme de flexion-torsion. Aussi, il est impératif d'effectuer ces manœuvres 
lentement. 

• Le siège du conducteur ne doit pas être trop éloigné du volant de façon que les bras 
soient presque tendus. Il faut régler la position du siège à ses dimensions en jouant sur 
l'inclinaison même pour un court trajet et installer éventuellement un petit coussin au 
creux des lombaires. 

• En natation, la pratique du dos crawlé, ou éventuellement du crawl, qui renforce la 
musculature dorsale et limite la lordose lombaire est à privilégier alors que la brasse non 
coulée est à éviter. 

• La bicyclette nécessite un réglage optimal. La hauteur du guidon doit être fixée quelques 
centimètres plus bas que la selle. Cette dernière est réglée de telle façon que la jambe 
soit quasiment tendue lorsque la pédale est en position basse. La selle est avancée de 
manière que la pédale soit à l'aplomb du genou (manivelle en position horizontale). Le 
guidon est à adapter au type d'utilisation (promenade ou course) pour varier les appuis, 
afin d'éviter l'hyper-utilisation des épaules et des bras. Toute position « en danseuse » 
doit être minimisée comme la compétition qui surcharge exagérément le rachis lombaire. 

• La marche est bénéfique en terrain plat notamment, à rythme régulier progressivement 
croissant et, sans port de charges. 
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Nous venons de passer une journée sur un sujet majeur indispensable à votre métier. 
Cette session n’a pas la prétention d’être exhaustive, au contraire, sa prétention est de 

souligner les priorités et de proposer une boite à outils de base. 
Vous ne devenez pas dès aujourd’hui aptes à postuler en tant que déménageurs, et nous 

ne sommes en aucun cas les médecins qui pourraient prescrire ou diagnostiquer les maux. 
A vous de vous approprier les outils les plus importants dont vous aurez besoin, et de 

vous trouver une démarche d’intervention propre. 
Le vrai apprentissage est sur le terrain. 

Un dernier mot sous forme de vœu : 
Vous avoir fait passer un peu de passion, 
Et beaucoup d’envie d’être professionnel, 

Professionnel pour vous, 
Professionnel pour les autres ! 

Bon courage sur vos différents postes et…soyez vous-même ! 
 

Ludivine Legros. 
Katia Reyès. 

 

 
 


