
Bonnes pratiques
Au travail

Préparation

Récupération

Et en fil rouge ...

Hydratation tout au long de la journée

Pauses de quelques minutes dès que possible

Organiser son travail - Ranger son matériel

faire remonter les situations de travail à risque
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Les Incontournables

Stomach Vacuum

Consignes

Objectif : Tonification du muscle
Transverse (muscle le plus profond de
la sangle abdominale).

Inspirez profondément par le nez et sentez votre ventre
se gonfler.
Expirez jusqu'à vider intégralement vos poumons.
Rentrez votre nombril vers votre colonne vertébrale  et
sous vos côtes.
Maintenez la contraction 20" et respirez doucement par
le thorax uniquement.

1.

2.
3.

4.

Vidéo ICI



Les Incontournables

Les étirements clés

Consignes générales pour les étirements

Les ischios jambiers
Une jambe tendue est avec le talon dans le sol.
L'autre jambe est semi fléchie.
Cherchez à amener le bassin vers l'arrière et vers le
haut (bascule du bassin).

Cherchez à vous grandir
Respirez tranquillement et profondément
Pas de douleurs - Sensation = légère tension
Maintenez l'étirement entre 20 et 30"

1.
2.
3.
4.

Le psoas
Le genou avant est fléchi.
La jambe arrière est quasiment tendue.
Ressentez l'étirement sur l'avant et le haut de la
cuisse arrière.

Le piriforme / Les fessiers
Allongez vous sur le dos et positionnez votre
cheville sur le genou opposé.
Saisissez l'arrière du genou et cherchez à le
ramener vers votre poitrine.
Dans le cas ci-contre, le côté étiré est le droit.



Les Incontournables

Les étirements clés en vidéo

Les ischios jambiers
Une autre possibilité pour étirer ses

ischios jambiers à la maison :
 

Cliquez ici

Le psoas
Un étirement en appui sur un support :

 
Cliquez ici

Le piriforme / Les fessiers
Etirement en appui sur un bureau ou

une table :
 

Cliquez ici



Liens Vidéos :

Stomach Vacuum
https://vimeo.com/552511973/8288e981d9

Etirement des Ischios-Jambiers
https://vimeo.com/549876397/7861dd34a4

Etirement du Psoas
https://vimeo.com/552491785/fc2f3ddb10

Etirement du Piriforme
https://vimeo.com/569253873


