
Constat 
Les troubles musculo–squelettiques (TMS) regroupent des affections touchant les structures situées à la périphérie des articu-
lations : muscles, tendons, nerfs, ligaments, bourses séreuses, capsules articulaires, vaisseaux… Les affections les plus fré-
quentes sont les lombalgies, les cervicalgies, les tendinites. La fréquence des TMS est importante (34 % des travailleurs décla-
rent souffrir de problèmes de dos).  
Les TMS ont des causes multiples, mais l’activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans leur survenue. Les mauvaises 
postures sont souvent accusées d’être une des causes d’apparition de douleurs. Mais qu’est-ce qu’une bonne ou mauvaise 
posture ? Une fois que l’on a compris quelle serait la posture la moins contraignante mécaniquement, est-ce suffisant pour 
être en capacité de l’adopter ? Appuyé par les travaux des neurosciences, nous explorerons comment l’émotion peut influen-
cer la posture et inversement comment une posture peut influencer notre état émotionnel. Des exercices pratiques inspirés 
du yoga, de la sophrologie et de l’hypnose nous apprendront à établir un dialogue avec notre corps afin de sentir quelle est 
notre bonne posture. L’apprentissage de l’écoute de son corps est la condition nécessaire à l’ajustement de sa posture et de 
la gestion du stress au travail.  
Une autre cause principale de l’apparition des TMS est la sédentarité. Alors que toute notre morphologie physique s’est cons-
truite à travers le mouvement, la journée type d’un adulte comprend 16 heures de sédentarité. Lors de cette formation nous 
aborderons comment intégrer une série de mouvements conscients dans son quotidien grâce à « une pause active ».  
 
Objectifs  pédagogiques 

• Permettre aux participants d’acquérir les bases de compréhension des mécanismes physiologiques, mécaniques, émo-
tionnels générateurs de douleurs.  

• Permettre aux participants d’acquérir des exercices pratiques de prise de conscience du corps.  

• Permettre aux participants d’intégrer « une pause active » intégrant des exercices posturaux et de gestion du stress ap-
plicables au quotidien.  

 
Contenu pédagogique 

• Physiologie de la douleur (mécanique : balance musculaire, physiologique, émotionnel)  

• Exercices pratiques d’écoute du corps 

• Recommandations d’adaptation du poste de travail  

• Intégration de la conscience du corps dans le mouvement 
 
Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 
 
Durée 
2 journées  
 
Public  
Groupe de 10 à 15 personnes 
Professionnels de santé, médicaux, paramédicaux ou personnel hospitalier.  
 
Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

Posture et bien être au travail 
Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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