
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Adoptez les bons gestes et les bonnes postures le 

plus tôt et le plus souvent possible : c’est préserver 

son dos et son intégrité physique »  

 

Ce livret a été élaboré à partir d’un document du SDIS 78 avec l’accord de sa direction et adapté par le 

groupement de la formation du SDIS 77 dans le cadre des enseignements délivrés aux JSP.  

FORMATION GESTES ET POSTURES JSP 
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AVANT PROPOS 

 

Vous venez de suivre une formation ayant pour objectif de 

connaitre les mécanismes pouvant contribuer à l’apparition de 

pathologies dorsales et adopter les principes de sécurité et 

d’économie d’effort.  

Cette formation n’est que le point de départ d’un fil 

conducteur qui guidera l’ensemble de votre cursus de 

formation JSP au cours duquel vous pourrez mettre en œuvre, 

avec votre encadrement, les enseignements dispensés.  

Pour vous permettre de mieux appréhender le contenu de 

cette formation vous pourrez vous appuyer sur ce livret. 
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1. Notions d’anatomie  

         1.1 Généralités : 

Le squelette osseux représente le support du corps humain sur lequel viennent s’appuyer les 

viscères et les muscles, les ligaments et les tendons.  

Il se compose de 207 os distinguant 4 parties principales : 

           

-La mobilité est assurée par des articulations. On distingue : 

 

 

 

 

 

 

-Les os du squelette sont maintenus et reliés par les ligaments et les muscles.  

-Les pièces osseuses sont susceptibles de mouvements grâce à l’action des muscles.  
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2. Composition de la colonne vertébrale 
 

         2.1 La colonne vertébrale  

         La colonne vertébrale est composée de corps osseux (les vertèbres), de disques 

intervertébraux (permettant de lui donner sa souplesse et de répartir la pression), et 

d'éléments associés (muscles, ligaments...) assurant cohésion et mobilité de l'ensemble.  

        Les vertèbres  sont réparties en 5 groupes et forment 3 courbures (plan sagittal) : 
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        La colonne vertébrale présente des courbures naturelles de manière à former un ressort 

qui absorbe les ondulations au cours de la marche. La boîte crânienne ne subit pas les chocs. 

        Les vertèbres sont des éléments mobiles selon certains axes et certaines amplitudes, 

elles supportent des  pressions très importantes. 

        Elles autorisent des mouvements de flexion, d’extension, d’inclinaison et de rotation 

effectuées  principalement par l’action des muscles.  

 dorsaux-lombaires  et fessiers en arrière  

 abdominaux en avant 

 

 

 

-L’extension est limitée par la butée des apophyses épineuses 

-L’inclinaison  et la rotation sont limitée par la butée des côtes et des apophyses articulaires. 

-La colonne vertébrale est en danger lorsqu’on se penche en avant 

(flexion), car rien ne limite ce mouvement. 

        

         2.2 La vertèbre :  

Le corps osseux qui se compose : 
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      -d'un cylindre qui supporte l’essentiel des pressions (via le disque intervertébral) ;  

      -d'apophyses, situées à l'arrière, qui limitent les déplacements de ce cylindre, afin      

d'assurer la cohésion de la colonne (2 apophyses transverses, 2 articulaires, 1 épineuse). 

 

Le cylindre est massif et peu sensible. Il se tasse avec l'âge et peut se fracturer (une 

conséquence fréquente de l'ostéoporose).  

 

Les apophyses sont riches en nerfs et donc très sensibles. La douleur concerne souvent les 

apophyses articulaires, du fait d’une pression trop forte sur leurs cartilages. 

           

        

Chaque vertèbre est constituée d’une partie antérieure appelée corps vertébral, se 

poursuivant en arrière par l’arc vertébral délimitant un orifice appelé  trou vertébral  ou 

foramen  dans lequel passe la moelle épinière. 

 

2.3 Le disque intervertébral 

Situé entre deux corps vertébraux osseux successifs, il répartit la pression sur le cylindre et 

permet une certaine souplesse de la colonne. Il est composé de ligaments circulaires 

concentriques enserrant en leurs centres un noyau gélatineux maintenu sous pression.        
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2.4 Les éléments associés 

Des ligaments, capsules et muscles relient les apophyses osseuses.  

Ils assurent la stabilité et le mouvement des vertèbres. Ces structures sont très sensibles, 

comme pour les autres articulations du corps (genoux, hanches...). 
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3. Les pathologies de la colonne vertébrale 
 

3.1 Les pathologies générales 

En flexion, le noyau est chassé vers l’arrière du disque intervertébral. Ce déplacement est 

accentué lors du port de charge : Il augmente la pression sur le disque chassant encore plus 

en arrière le noyau et l’écrasant. 

 

                                        
 

La répétition de ces mouvements altère le noyau provoquant une dégradation du disque. 

 

De plus au repos, avoir une posture de la colonne vertébrale en flexion décentre le noyau (Ex : 

mal assis sur une chaise). Celui-ci risque donc d’être écrasé lors d’une extension soudaine 

(Ex : en se relevant). 
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Le noyau peut aller jusqu’à sortir du disque intervertébral : c’est la hernie discale. 

 

                           

Elle provoquera soit : 

- un lumbago (défense naturelle qui consiste à bloquer musculairement le dos pour 

 le protéger), 

 

 

- soit une sciatique (compression du nerf sciatique, et diffusion de la douleur dans le membre 

inferieur). 
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 Le tassement discal (destruction du disque intervertébral et perte de ses qualités physiques) 

intervient avec l’âge (usure physiologique).    

 

                                                      

Si le mouvement est réalisé avec un dos droit, il n’y aura aucun déplacement du noyau, les 

nerfs ne seront pas touchés.  
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          3.2 La Lombalgie 

La lombalgie est une douleur située au niveau des vertèbres lombaires, les vertèbres 

concernées vont de L1 à L5. L’étage le plus exposé se situe au niveau de la ceinture. 

 

Les douleurs liées à la lombalgie peuvent descendre sur les fesses, les cuisses, 

jusqu’aux pieds (sciatique). 

 

 

On distingue deux types de lombalgies : 

 Les lombalgies communes mécaniques liées au mouvement, 

 Les lombalgies dues à une maladie (ex : Pelvispondylite rhumatismale), 

 

4. Le dos et l'effort 

4.1 L’équilibre musculaire : 

 

Le bassin devant rester mobile et équilibré, les muscles y étant rattachés doivent être 

renforcés de part et d’autre. De plus ces derniers doivent être assez souples pour ne pas 

mobiliser les vertèbres lombaires lors des mouvements.  

                      

 

 

La contraction simultanée des muscles autour 

de la colonne crée un caisson abdominal sous 

pression où les vertèbres lombaires ne 

bougent plus.

 

4.2 Efforts en position debout ou assis :  

La journée, que l’on soit debout ou assis, les disques intervertébraux sont soumis à des 

pressions importantes.  

Ces pressions sont dues : 

-à tout ce qui pèse directement sur la colonne : tête, haut du corps, bras, charges… 

-aux contraintes mécaniques associées aux efforts musculaires qui tirent sur la colonne 

(mouvements des bras, soutien de l'abdomen...) 
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4.3 Efforts des bras : 

 

Les muscles du bras ou de l'avant-bras ne peuvent agir (pousser, tirer, porter) que parce 

qu’ils ont un point d'ancrage fixe. 

Ce point d'ancrage se situe au niveau des vertèbres lombaires. L'ancrage n'est pas direct : 

les muscles sont fixés à l'omoplate, elle-même reliée aux lombaires par une chaine musculaire. 

L'omoplate fonctionne comme une poulie qui renvoie la traction vers les lombaires. 

Quand votre main tire sur une poignée ou soulève un objet, les muscles du bras tirent 

indirectement sur les lombaires pour effectuer cet effort. 

Ceci explique pourquoi lorsqu'on fait un effort trop important avec les bras, même sans 

porter d'objet (par exemple lorsque l'on tire sur un objet), ce sont les vertèbres lombaires 

qui souffrent. 

 

 

4.4 Pourquoi protéger son dos : 

 

Dans la vie courante, nous faisons une multitude de gestes qui usent le disque intervertébral 

et le noyau gélatineux (environs 1000 par jour d’après les études). Le problème est que ce 

phénomène d’usure est indolore au début. Quand la douleur est ressentie (lombalgie), le mal 

est déjà fait et la douleur devient chronique. Cette douleur est souvent l’occasion d’une prise 

de conscience qui nous incite à exécuter de meilleurs gestes, et modifier nos habitudes. 

Pourquoi ne pas apprendre dès maintenant à réaliser ces bons gestes. 

De plus dès 25 ans, le vieillissement entraine une déshydratation naturelle du corps. En se 

déshydratant la membrane fibreuse du disque s’altère et devient moins résistante. Le noyau 

gélatineux dégradera plus facilement celle-ci.  

Il convient d’apprendre et d’exécuter de meilleurs gestes afin de retarder ce phénomène. 
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Le tassement discale est une évolution normale de la colonne vertébrale. Les vertèbres 

touchées en priorité sont les plus basses. Cependant, chacun des étages subit cette usure. 

L’opération chirurgicale qui consiste à souder deux vertèbres ou restaurer un disque revient à 

accélérer le vieillissement de la colonne vertébrale et ne fait que déplacer le problème tout 

en diminuant la souplesse et la mobilité générale.  

La solution la plus efficace est de protéger son dos le plus souvent possible. 

 

5. Prévenir la lombalgie 

 

5.1 Analyser et adapter la situation : 

 

Avant d’agir il faut analyser la situation et se poser les questions suivantes : 

 

- Quelqu'un peut-il m’aider ? 

- Puis-je utiliser un outil (chariot, diable, transpalette) ? 

-Puis-je réaliser des étapes ? 

 

5.2 Eviter les postures et gestes nocifs : 

 

Il s'agit d'éviter : 

-de se pencher en avant autant que possible, 

-les courbures excessives de la région lombaire (hyper lordose ou cyphose), 

-les mouvements brusques et les rotations de la colonne vertébrale lors du port de charge. 

-La position assise sans stabilisation du bassin 

                                     

C’est la répétition des petits gestes inadaptés (même avec port de charges légères), qui 

créera des microtraumatismes (indolores) évoluant vers la lombalgie. 
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5.3 Appliquer les 5 principes de sécurité et d’économie d’effort : 

 

Principe n°1  Se placer au plus près de la charge. 

 

-Tenir une charge en appui contre sa cuisse. 

- Se placer au dessus d’une charge au sol, un pied de chaque coté. 

- Placer son bassin en appuis contre un plan de travail. 

 

                                   

  

-Utiliser un siège ergonomique, se caler au 

fond du siège, au plus près du bureau.  

-Les cuisses parallèles au sol, formant un angle 

de 90° avec le tronc (Placer un repose-pied 

pour les personnes de petite taille). 

-Ajuster la hauteur du bureau et du siège de 

manière à  respecter l’angle de 90° à 125° 

entre le bras et l‘avant-bras.  

-Les  jambes doivent disposer d’espace.  
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Principe n°2  Plier les jambes. 

 

                                          

 

 

Principe n°3  Fixer son dos 

 

C'est-à-dire : 

- Placer son bassin : 

- en position debout, serrer les fesses, serrer le ventre 

- les jambes pliées, sortir les fesses 

- Serrer le ventre, voir bloquer sa respiration lors d’un effort intense (apnée d’effort). 

 

                   
 

 

En demi-squat 
 

En fente avant 



17/18 
 

 

Principe n°4  Garder les bras tendus 

 

 

         

 

 

- Garder les bras tendus n’est pas 

naturel. Pourtant cela permet de : 

 

- Poser la charge contre sa cuisse et 

ainsi délester les lombaires. 

 

- Diminuer le travail des membres 

supérieurs et ses conséquences 

directes sur la colonne vertébrale.

 

 

Principe n°5  Effectuer un transfert de masse. 

 

- Soit en délestant une partie de la charge avec un bras en appuis. 

- Soit en faisant contrepoids avec son corps pour soulever un objet.   
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          5.4 Renforcer et assouplir les muscles abdominaux, lombaires et ischio-jambiers : 

          Lors des travaux de force, nous compensons la charge avec les muscles dorsaux 

lombaires, fessiers et ischio-jambiers. 

Le fait de ne pas renforcer les muscles de la loge postérieure (masse sacro-lombaire) crée un 

déséquilibre au niveau du bassin au repos.  

          De plus si les muscles de la loge postérieure ne sont pas souples, ils retiennent le bassin 

lors de la flexion du buste. 

          La contraction des muscles du caisson abdominal est primordiale. Les exercices de 

gainage sont les plus efficaces. 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

Agissons ensemble pour préserver notre 

santé  


