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Avant propos :

Ce document fait suite à la Campagne Myotest CARE menée auprès des collaborateurs de L’entreprise X.

D’une durée de cinq semaines, cette campagne a permis de tester 890 personnes réparties sur 43 
sites, ce qui représente 20% de participation. Le but était de mesurer les capacités physiques et de 
les croiser avec les informations données par les sujets afin de définir un programme de prévention 
ciblé et personnalisé en particulier au niveau du dos.

l’impression générale est très positive. Lors de la réalisation du bilan fonctionnel, les participants 
ont appréciés la simplicité et le caractère ludique des tests, l’interprétation des résultats et les 
conseils personnalisés leur ont permis de comprendre qu’une pratique régulière de mouvements 
simples, sans parler de sport, a un effet bénéfique sur leur bien-être.

Sur cette base, nous conseillons la mise ne place d’un programme d’activités afin d’assurer la peren-
nité de cette prise de conscience.

Analyse statistique :

Un premier document ( résultats scientifiques ) a été remis à la direction de l’entreprise X le 29 No-
vembre 2011. Ce dernier permet les constats suivants :

Les maux de dos représentent 80% des douleurs ressenties. Ce sont les employés du secteur X qui 
sont les plus touchées. C’est cette même population qui présente le plus grand déficit dans deux 
types de qualités mesurées

• Souplesse du dos : - 8° vs moyenne
• Force des jambes et fessiers : 10% inférieure à la moyenne



Hypothèse :

La mise en place d’un certain nombre de mesures visant à soulager le dos, faire progresser l’ergonomie 
et les aptitudes fonctionnelles devraient améliorer la situation de manière significative.

Proposition :

• Analyse ergonomique.
• Massages relaxant de la nuque principalement.
• Programme d’assouplissement et de renforcement.

Mise en oeuvre du Programme d’assouplissement et de renforcement :

Réaliser un programme de cinq exercices appelé “ Top 5 du dos ” d’une durée de 5 minutes environ :

• Une fois par semaine en groupe ( sous la responsabilité du gérant ).
• Deux fois par semaine, à la maison de manière individuelle.
• Une fois par mois un coach Myotest assiste au programme et s’assure de la qualité.

Afin d’aider les gérants pour la mise en place des séances, nous proposons :

• Une formation des gérants ou du staff / 1 h environ ( Offerte ).
• La fabrication de supports éducatifs ( selon devis ).
• Mise à disposition d’un Coach Myotest ( modalités à définir ).

Suivi :

A l’issue de cette période, une nouvelle évaluation des collaborateurs de L’entreprise X permettra 
de : 

• Valoriser les progrès réalisés ( Comparaison test 2 vs test 1 ).
• Créer l’effet de groupe autour du mouvement et du plaisir de bouger.



Programme “ TOP 5 du dos ”
Durée totale 5 minutes - 30’’ par exercice plus changement

TOP 5 du dOs
Au TrAvAil Ou chez vOus, 5 mOuvemenTs, 5 minuTes !

le chat   30’’

souplesse de la colonne
et de la nuque

Faire le dos rond et dérouler, jambes tendues, le Theraband sous les pieds.
se redresser, tendre le Theraband en déroulant le dos jusqu’à la position debout.

le skieur   30’’

renforcement des jambes
et des bras

Tendre le Theraband sur les hanches, bras tendus devant.
en position de descente ( schuss ), faire des petits mouvements de flexion-extension.

le Pont   30’’

souplesse des épaules

Passer le Theraband autour d’un objet fixe. reculer pour le mettre en tension.
Fléchir le buste vers l’avant, bras tendus. reculer pour mettre sous traction dos et épaules.

le Porteur   30’’

renforcement des cuisses
et des fessiers

en position mi-fléchie, le dos droit, tendre le Theraband sous les pieds.
Tendre et fléchir les jambes dix fois de suite en gardant le dos droit.

l’Ange   30’’

etirement des épaules

Passer le Theraband autour d’un objet fixe, les mains dans le dos, avancer pour le 
tendre.
Tendre progressivement les bras vers l’arrière en gardant le Theraband sous tension.
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