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ATELIER Itinérance et rythmes physiologiques (CSL-A-N3) 

Partie ostéopathie 

1. L’ostéopathie en bref 

Qu’est-ce qu’un ostéopathe et à quoi sert l’ostéopathie ? 

L’ostéopathie est une approche  de soin manuel, qui fut créée et appliquée,  à partir de 1874,  par un 
médecin américain : Dr Andrew Taylor Still. 
 
Elle repose sur l'idée que des manipulations manuelles du système musculo-squelettique et myo 
fascial permettent de soulager certains troubles fonctionnels et obtenir une rééquilibration du corps 
dans sa globalité.  
 
L'ostéopathie a pour but final, la conservation ou la restauration de la mobilité des différentes 
structures de l'organisme. On note dans le mot conservation l’idée de prévention et dans le mot 
restauration celui de curatif. L’ostéopathie est à la fois une méthode de soin curative et préventive. 
 

Pourquoi l’intervention d’un ostéopathe dans cet atelier ? 

L’ostéopathie consiste en une connaissance approfondie du corps dans sa globalité.   

Aujourd’hui,  par le biais de cet atelier, notre but va être de trouver des solutions pour essayer de 

soulager au maximum les tensions qui s’accumulent au fil des jours et qui sont en lien avec une 

mauvaise position en voiture, le stress … 

Pour cela : 

- Mise en place d’un « protocole »  

- Définition de quelques notions (assouplissement, étirement, gainage)  pour une 

meilleure prise en charge de son corps.  

Etirement : Action visant à favoriser l’allongement musculaire 

Assouplissement : Action visant à gagner en amplitude articulaire 

Gainage : entrainement physique  visant au renforcement musculaire des abdominaux et dorsaux 

 

Pourquoi des étirements et des assouplissements ? 

- Augmenter sa  souplesse = meilleure aisance, meilleure mobilité du corps 

- Au long terme,  limiter certains risques de blessures 

- Permettre le relâchement musculaire par la libération des  tensions pouvant 

s’être accumulées  au niveau de l’ensemble du corps  

- Limiter les déséquilibres musculo articulaires pouvant être en lien avec une 

raideur ostéo- musculaire  

- Soulager  l’appareil tendineux (ensemble des tendons du corps) 

- Permettre une décompression musculaire  par un relâchement musculaire des 

tensions  liées au stress, anxiété (stress travail, stress en voiture…) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Taylor_Still
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myofascial_release
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myofascial_release
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_fonctionnels
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Comment bien réaliser un étirement ou un assouplissement ? 

- Doit être indolore 

- Pratiquer au maximum au calme 

- Sans à-coups 

- Pratiquer de façon régulière 

- Maintenir les positions 15- 20 Secondes, à répéter  4- 5 fois avec des temps de 

repos entre chaque étirement  de 20 secondes. 

 

2. Journée type pour commerciaux : quelques grandes lignes de 

conduite à suivre… 

Une bonne journée commence dès le réveil, par quelques exercices d’assouplissement 

musculaire : 

1- Assouplissement lombaire en décubitus dorsal 

 

 

 

 

 

2- Assouplissement ensemble colonne vertébrale : étirement du chat 

 

 

 

 

 

Allongé, replier les jambes contre sa 

poitrine 

Maintenir cette position pendant 15-

20 secondes, puis relâcher 

A répéter 5 fois 

 Assouplissement lombaire, bassin, 

membres  inférieurs 

A 4 pattes, poser ses fesses sur ses talons puis 

tendre les bras vers l’avant 

Maintenir 15- 20 secondes puis relâcher  

A répéter 5 fois 
 Assouplissement de l’ensemble de la colonne 

vertébrale et membres supérieurs 
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Puis au cours de la journée, elle continue par des étirements dans sa voiture ou sur son 

lieu de travail… 

1- Etirement de la région cervicale 

 

2- Etirement de la région  dorsale 

 

3- Etirement de la région lombaire et du bassin 

                                                                                  

 

Assis 

Pencher  la tête vers l’avant puis 

Incliner la tête sur un côté 

Revenir en  position neutre 

Incliner ensuite  la tête de 

l’autre côté 

A répéter 5 fois de chaque côté 

 Action sur muscles trapèzes 

 

Assis 

Bras croisés sur les épaules 

Pencher  la tête vers  l’avant 

et enrouler la colonne 

dorsale vers l’avant (faire le 

dos rond) 

A répéter 5 fois pendant 30 

secondes 
 Action sur muscles 

rhomboïdes, intercostaux 

et para vertébraux 

Assis 

Bras tendus au-dessus de la tête 

Traction vers le haut pendant 30 

secondes puis en maintenant la 

traction, inclinaison du corps sur 

un côté. 

Retour en position neutre 

Idem de l’autre côté 

Maintenir 30 secondes chaques 

positions. Répéter 5 Fois 

 Action sur muscles para 

vertébraux et carré des lombes 

Assis 

Faire mouvement de : 

- rotation (avancer/ reculer une jambe), 

- inclinaison ( soulever /abaisser le bassin) 

- flexion / extension (dos rond/dos creux) 

avec le bassin 

 

 Action sur muscles du bassin et para vertébraux 
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Enfin pour bien terminer la journée… 

1- Technique de gainage : en position « pompe » 
 Action sur les muscles de l’ensemble du corps 

 

 

 

 

2- Etirement général du corps :  
 détente du muscle diaphragme et de l’ensemble du corps, action sur les viscères abdominaux et 

thoracique 

 Dans ces deux exercices, travailler à son propre rythme respiratoire. 

 

 

 

 

 

UNE BONNE PREVENTION PASSE PAR UNE ECOUTE RIGOUREUSE DE 

SON CORPS ET PAR UN ENTRETIEN QUOTIDIEN 

BON COURAGE A TOUS !!! 

Couché, membres inférieurs repliés, genoux 

écartés 

A l’inspiration, maintien de la position 

A l’expiration, étendre les jambes 

Extension des jambes totales au bout de 5-6 

expirations au minimum 

Allongé, membres inférieurs repliés 

Mains sur son bas ventre 

A l’inspiration, monter ses mains vers le 

diaphragme 

A l’expiration, les descendre vers son bas ventre 

A répéter sur 10 cycles respiratoires au 

minimum 


