Fiche conseils n°26
S'étirer pour améliorer vos gestes quotidiens
Etant à la base de la détente, de la mobilité du corps et de son bon
fonctionnement, les étirements doivent faire partie de notre quotidien.
Pratiqués régulièrement, comme je vous le conseille, ils pemettront :
- de lutter contre une raideur qui s’est installée progressivement
et qui vous pénalise dans vos gestes quotidiens
- d’en finir avec certaines de vos douleurs
- de lutter contre les tensions et le stress.
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Lorsque cela devient urgent,
il est parfois trop tard !
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S’étirer doit être une priorité à tout âge et
encore davantage chez le senior, qui voit
diminuer lentement et progressivement sa
masse musculaire et ses capacités locomotrices s’il ne fait rien.
Si vous êtes jeune et plein de vitalité, vous
pouvez ne pas vous sentir concerné par les
étirements, pourtant, si vous ne faites rien,
la raideur et les douleurs vous guettent,
alors mieux vaut anticiper les problèmes
dès à présent, en vous imposant quelques
séances de temps en temps.
Arrêtez de vous étirer et vous constaterez
rapidement les dégâts : l’impossibilité de
réaliser des gestes simples, comme enfiler
ses chaussettes facilement, lacer ses
chaussures, et bien d’autres exemples.

La pratique régulière de certains étirements facilite les
gestes quotidiens. L’étirement du psoas vous
permettra de lacer vos chaussures avec plus d’aisance.

Étirements et gestes habituels
La sédentarité, les positions figées assises
derrière un bureau s’opposent aux
mouvements et à la souplesse. Pourtant,
pour bien accomplir vos gestes et actions
quotidiennes, vous avez besoin d’un
minimum d’amplitude articulaire, autrement
nommé : la souplesse générale utile. Sans
elle, les compensations s’installent et les
problèmes se construisent petit à petit.
Une bonne souplesse générale contribue
donc directement au bien-être de la
personne et à la prévention de diverses
pathologies.
De nombreux gestes que l’on doit répéter quotidiennement deviennent difficiles à réaliser, parce qu’ou fil
du temps, la raideur s’est installée. Le mauvais
management du dos et de la région lombaire sont
souvent à l’origine de la raideur des ischio-jambiers.
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Les étirements que je vous propose dans ce
chapitre, utilisent les postures passives. En les
répétant régulièrement, ous réaliserez plus
facilement le mouvement correspondant que
vous n’arriviez pas ou plus à faire.
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Il est conseillé de répéter ces exercices un peu, tous les jours.
Tenez chaque position 30 secondes à 1 minute et changez de côté lorsque cela s’impose.

Des gestes au quotidien

EXERCICE 1

Des exercices préparatoires

Etirement ischio-jambiers
(partie haute)

ENFILER VOTRE PANTALON
OU VOS CHAUSSETTES

Etiement d’un côté le psoas
et de l’autre
l’ ischio-jambiers
(partie haute)

EXERCICE 3

EXERCICE 2
LACER VOS CHAUSSURES
EN POSITION DEBOUT

Etirement ischio-jambiers
(partie haute)

LACER VOS CHAUSSURES
EN POSITION A GENOU

Etirement
ischio-jambiers

EXERCICE 4
SE PENCHER EN AVANT
Réalisation : shootingpub

Il est conseillé de répéter ces exercices un peu, tous les jours.
Tenez chaque position 30 secondes à 1 minute et changez de côté lorsque cela s’impose.

Des gestes au quotidien

Des exercices préparatoires

EXERCICE 5
RAMASSER UN OBJET AU SOL
DEPUIS LA POSITION ASSISE

Etirement des adducteurs

EXERCICE 6

Etirement des ischio-jambiers
(partie haute)

SOULEVER UNE
CHARGE LOURDE

LES GESTES ET POSTURES A ABANDONNER
A l’origine de tensions au niveau : cervicales, lombaires, dorsales, paroi abdominale et plancher pelvien
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