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Le maintien de postures fixes est possible grâce à la contraction plus ou 

moins prolongée de groupes de muscles qui stabilisent les segments 

corporels. Les problèmes reliés à la posture statique affectent davantage la 
ceinture scapulaire (le haut du dos et les épaules), mais également le bas du 

dos.  Les régions atteintes varient selon la nature des tâches à réaliser :

- le bas du dos est contracté pour maintenir le tronc penché vers l’avant ;

- les épaules et le haut du dos sont contractés pour stabiliser les membres 

supérieurs et permettre un travail de précision des mains.

Lors du maintien d’une posture, l’arrivée du sang au muscle est bloqué. 

Ainsi, l’apport en oxygène du sang est faible. L’acide lactique et les déchets 

s’accumulent dans le muscle et la sensation de fatigue et la douleur 

apparaissent.

Source illustrations: ASSTSAS. Formation groupe Ergo bureau, cahier du participant, 2003.
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Lorsque le dos est en torsion, le disque situé entre les vertèbres est 

comprimé ce qui écrase le noyau. La tension dans les fibres augmente.

Source illustrations: ASSTSAS. Postures de travail sécuritaires pour l’infirmière en soins à 

domicile, 1998.
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Lorsque le corps est maintenu dans une position penchée vers l’avant, le 

haut du corps est soutenu par la colonne vertébrale qui prend appui sur le 

bassin.

Ainsi, sans même avoir l’impression de fournir un effort, une travailleuse qui 
fléchit et maintient le dos penché accomplit, en réalité, tout un exercice 

puisque les muscles du bas du dos supportent près de la moitié du poids du 

corps. Après quelques minutes passées dans cette position, elle ressent de 

la fatigue et le besoin de se dégourdir, c’est-à-dire de briser le statisme.

Source : Adaptation de Chaffin, D.B., G.B.J. Andersson. Occupational Biomechanics, John 
Wiley and Sons, 1991, p. 72.)

Source illustration : ASSTSAS. Postures de travail sécuritaires à domicile et autonomie des 

personnes, 1997.
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