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Bienvenue!
Quelles bonnes résolutions avez-vous prises cette année?
Avez-vous décidé de bouger davantage? Les avez-vous
tenues? Changer de comportement constitue un réel

défi. C’est également le cas sur le lieu de travail, l’exercice d’une profession apparaissant souvent comme mauvais pour la santé. Le temps manque, et probablement
aussi les connaissances, pour agencer l’univers professionnel de manière à ce qu’il devienne meilleur pour la
santé. C’est précisément le travail de la physiothérapeute
d’entreprise Christine Delessert: elle analyse et cherche
à améliorer les conditions de travail d’employés, qu’ils
soient agents de manœuvre ou qu’ils travaillent dans un
bureau, grâce à des mesures bénéfiques pour la santé.

LES BLESSURES DANS LE SPORT

Découvrez le parcours thérapeutique d’un handballeur
blessé à la cheville jusqu‘à son retour sur le terrain.

La ballerine Yen Han exerce une profession inhabituelle.
Atteinte d’une hernie discale, il lui fallait une physiothérapie qui tienne compte des exigences physiques de la
profession de danseuse. Yen Han et la physiothérapeute
Rebekka Krämer témoignent du succès de ce traitement –
l’opération a pu être évitée! L’article donne également un
aperçu des coulisses du Ballet de Zurich.
Les blessures aux chevilles sont fréquentes chez les sportifs, indépendamment de leur niveau. La physiothérapeute sportive Nicole Lutz explique la marche à suivre
concrète pour ce type de blessures. L’idéal reste toutefois
de ne pas se blesser. Demandez conseil à votre physiothérapeute et profitez de ses connaissances pour prévenir
toute blessure.
physioswiss a un nouveau site Internet. Celui-ci vous
permettra de trouver une physiothérapie appropriée près
de chez vous. Nous nous réjouissons de votre visite sur
www.physioswiss.ch.
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Une physiothérapeute d’entreprise
intervient avant l‘apparition
des troubles.
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La danseuse classique Yen Han nous
parle de sa hernie discale. Elle nous
confie que rien n‘est impossible
à la danse (et à la physiothérapie).
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Dans les soins palliatifs, la physiothérapie permet d’améliorer
la qualité de vie lors de la dernière étape de la vie.
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Des compresses de chou contre les douleurs −
Le mauvais temps n’y est pour rien −
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SPORTVERLETZUNG

LES BLESSURES DANS LE SPORT

Le traitement d’une entorse
de la cheville
Un atterrissage raté ou un faux pas et c’est la cheville qui craque. Les blessures
à la cheville sont fréquentes dans le sport, à tous les niveaux. Qu’il s’agisse
d’un handballeur professionnel ou d’un joueur de tennis occasionnel, le traitement
de physiothérapie suit les mêmes principes.

C’est la seconde mi-temps d’un match
de handball. Les jambes brûlent, le taux
d’adrénaline est élevé. Le drame se produit lors d’une attaque, peu avant la fin
du match: le joueur feinte l’adversaire et
lance la balle sur le but avant de s’écrouler
à l’atterrissage. Il saisit immédiatement
sa cheville dans une grimace de douleur
et reste couché sur le sol.
Résultat de ce mauvais atterrissage: une
rupture partielle des ligaments de la malléole externe et une contusion osseuse
du côté interne. C’est ce dont le médecin
informe le joueur après l’examen. Pour les
3 à 4 premières semaines, le handballeur
reçoit des cannes. Il portera une attelle et
effectuera de la physiothérapie tout au
long de son traitement.
En quoi consistera le traitement de ce
handballeur blessé? Est-il vrai que les
sportifs se remettent plus vite de leurs
blessures?
Protéger le ligament blessé et légèrement bouger le pied
Protéger la structure blessée est prioritaire au cours de la première phase, aussi
appelée phase d’inflammation (pour les
phases de guérison, voir l’encadré). Il est
Les sauts et les atterrissages − durant lesquels le joueur se concentre également
sur son lancer − exigent
PHYSIOMAGAZINE
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important de mobiliser légèrement la partie du corps atteinte, tout de suite après la
blessure. Cela favorise la circulation sanguine et permet au nouveau tissu qui se
forme de s’orienter correctement. Cette
mobilisation doit évidemment être adaptée à la douleur et à l’enflure de l’articulation. Des cannes, un bandage, une attelle
ou des bandes adhésives (tape) peuvent
être bénéfiques durant cette phase, à
condition de les utiliser de manière appropriée. Il s’agit d’éviter de soumettre le
ligament blessé à un effort trop important
sans pour autant entraver le mouvement.

miter l’expansion de l’enflure. Celle-ci est
normale au début. Elle fait partie du processus de guérison des tissus (phase d’inflammation). Elle ne devrait toutefois pas
dépasser une certaine ampleur et il faudrait la réduire de manière systématique.

1

Du chaud ou du froid?
Refroidir légèrement la blessure peut être
bénéfique, notamment si celle-ci est récente. Il faut toutefois que la sensation
reste agréable. Une application intensive
de glace est déconseillée. Un cold pack
sorti du réfrigérateur ou une bonne vieille
compresse de fromage blanc est préférable. Refroidir une partie du corps de
manière intensive peut endommager les
tissus et ralentir le processus de guérison.
Surélever la jambe en compressant légèrement l’endroit lésé (chaussettes de
compression, bandages) contribue à li-
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LES DIFFÉRENTES PHASES DE
GUÉRISON D’UNE BLESSURE
La phase d’inflammation: l’inflammation fait partie de
la première phase de guérison du tissu. Celle-ci est caractérisée par une douleur, une enflure, une rougeur et
une restriction de la fonction (force, mobilité).

5

La phase de reconstruction: les tissus (os, ligaments,
muscles, etc.) se rétablissent mais n’offrent pas une
grande résistance aux sollicitations.
La phase de sollicitation: la transition vers la sollicitation habituelle avant la blessure est supervisée et se
fait au moyen d’exercices et de tests ciblés.
La durée des différentes phases varie selon qu’il s’agit
d’une atteinte osseuse, cartilagineuse, ligamentaire,
musculaire ou tendineuse.

1.
Légèrement bouger le pied et détendre les muscles constituent la première étape du traitement (page précédente).
2.
Des cannes et une attelle permettent de soulager l’articulation.
3.
Les exercices en vue de stabiliser à nouveau l’articulation sont d’abord réalisés en position assise et la musculature est activée de façon ciblée.
4.+5. Un entraînement du corps dans son ensemble doit être mis en place dès le début du traitement sans toutefois surcharger le pied.
6.
Les exercices deviennent de plus en plus exigeants durant la phase de sollicitation (page suivante).
Les sauts sont également inclus à ce moment-là (voir la photo de couverture).

Appliquer de la chaleur peut également s’avérer bénéfique selon
la blessure ou en cas de surcharges. La chaleur favorise la circulation sanguine et est facile à mettre en place. Il suffit de prendre
un bain chaud ou de chauffer un coussin de noyaux de cerises
et de l’appliquer sur la zone douloureuse. Une bouillotte, un hot
pack ou un patch chauffant sont également efficaces. La personne concernée est la mieux placée pour savoir instinctivement
ce qui peut lui faire du bien: en règle générale, il est préférable
d’appliquer du froid lorsque l’enflure à la cheville est importante,
tandis que l’application de chaleur est plutôt recommandée en
cas de tension musculaire.
Augmenter progressivement l’intensité de l’effort
Pour favoriser la bonne guérison des tissus, la base de toute physiothérapie consiste en une augmentation ciblée et appropriée de
l’intensité des efforts fournis par la partie du corps blessée.
Le sportif doit effectuer ses premiers exercices le plus rapidement possible afin de ne pas perdre ses perceptions. Il doit pouvoir bien tendre les muscles des pieds et des jambes en position
assise dans le but de stabiliser l’articulation. Dans un deuxième
temps, il doit en faire de même debout, ce qui est plus exigeant
au niveau de l’équilibration. Il est aussi crucial que le patient entraîne dès le départ sa musculature abdominale et dorsale, celle
de la jambe non atteinte, des épaules et des bras pour maintenir
sa condition physique. Pour un handballeur, il est primordial de
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ne pas perdre le «toucher de balle». Il faut donc intégrer des
lancers simples au programme.
Après deux semaines de repos relatif, l’enflure devrait avoir
considérablement diminué. Le pied peut être soumis à des efforts de plus en plus intenses. La phase de reconstruction peut

Une enflure est normale au début. Cela fait
partie du processus de guérison des tissus.
alors commencer. Les sauts et autres mouvements rapides
restent toutefois proscrits. Le physiothérapeute propose des
exercices de plus en plus exigeants pour améliorer la force et
la mobilité. Il détend également les muscles tendus et utilise
diverses techniques en vue de rendre sa mobilité à l’articulation.
Pour ou contre les douleurs pendant le traitement?
Les patients demandent de manière récurrente si les exercices
de rééducation peuvent être douloureux ou non. La règle de base
est qu’une légère douleur est acceptable pour autant qu’elle disparaisse rapidement après l’effort. Des douleurs qui perdureraient jusqu’au lendemain sont à éviter. L’un des avantages des
sportifs est qu’ils ont une bonne connaissance de leur corps. Ils
peuvent ainsi distinguer les sensations de tension locale et les
courbatures des «véritables» douleurs.

6

Le retour au sport
Au cours de la phase de sollicitation, l’intensité de l’entraînement
augmente de manière à se rapprocher de l’effort fourni lors de
l’entraînement sportif habituel. L’athlète doit toutefois passer
un certain nombre de tests pour évaluer s’il est en mesure de
reprendre les entraînements. Il doit par exemple pouvoir réaliser
des suites de mouvements propres à sa discipline sportive sans
ressentir de douleurs et effectuer des mouvements optimaux. Le
mental est fondamental: l’athlète doit sentir qu’il est pleinement
opérationnel. Une simple hésitation, un manque dans le rapport
force-vitesse ou un mauvais contrôle des mouvements dû à la
fatigue peuvent avoir des conséquences catastrophiques à un
niveau de compétition élevé. Un retour hâtif à la compétition doit
dès lors être évité. Ce n’est que lorsqu’il a réussi ces tests qu’un
sportif est prêt à reprendre la compétition en pleine confiance.
Les sportifs guérissent-ils plus vite?
Les ligaments, les muscles et les os des sportifs ne guérissent
pas plus rapidement. Les sportifs d’élite disposent toutefois d’un
entourage professionnel et du soutien nécessaire pour accompagner leur processus de guérison de manière efficace. Par ailleurs, ils possèdent un niveau de force élevé avant la blessure. Ils
sont aussi habitués à des entraînements fréquents et exigeants.
Cela leur permet de reconstruire leur musculature et d’augmenter leur niveau plus rapidement. Les athlètes connaissent bien
leur corps et sont à même d’évaluer leur seuil de tolérance. À
condition, bien sûr, qu’ils prêtent attention aux signes. La supervision par un physiothérapeute permet à un athlète de s’entraîner suffisamment sans aller au-delà de ses limites.
Et notre handballeur? Après six semaines de pause, mais en effectuant une physiothérapie intensive, tant en salle de musculation qu’à domicile, ses os et ses ligaments sont suffisamment
reposés et rétablis. Il commence par de simples sauts avant
de passer aux sauts typiques du handball. Sa cheville tient le
coup. Après sept semaines, il effectue un premier match d’entraînement et, après huit semaines, il participe à un match de
championnat. Il complète cependant son entraînement par des
exercices spécifiques pour sa cheville.

Nicole Lutz, physiothérapeute, MSc en physiothérapie
du sport; elle travaille à la clinique privée Linde AG à Bienne.
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LES BLESSURES DANS LE SPORT

L’ERGONOMIE

Prévenir les blessures
dans le sport
En plus de l’entraînement propre à chaque discipline sportive, la prévention
des blessures repose sur quatre piliers.

Entraîner sa musculature de manière
équilibrée
De nombreuses études attestent que les
rapports de force des groupes musculaires
sollicités constituent un élément décisif
dans la prévention des blessures. Il s’agit
par exemple de ne pas seulement entraîner les muscles antérieurs de la cuisse ou
les muscles abdominaux, mais aussi les
muscles postérieurs de la cuisse et ceux
du dos. Des exercices pour s’entraîner à
freiner devraient également être inclus de
manière spécifique. En effet, des forces
importantes se déploient lors du freinage d’un mouvement, par exemple lors
de l’atterrissage après un saut. Le muscle
est tendu et doit encore établir une tension supplémentaire, ce qui le met à rude
épreuve. Par ailleurs, un freinage précède
souvent une accélération. Ces processus
de freinage et d’accélération sont très
intenses selon la discipline sportive. Ils
doivent faire l’objet d’un entraînement
ciblé. Une insuffisance dans la résistance
des muscles peut entraîner des blessures
aux articulations, aux os et aux ligaments.
Un axe de jambe correct
Un «axe de jambe» correct est également
important pour éviter les blessures: la
hanche, le genou et le pied sont alignés
les uns au-dessus des autres (ce qui n’est
pas le cas dans la position en X!) afin de
maintenir une position stable, autant lors
du saut qu’à l’atterrissage. Cela nécessite
évidemment un renforcement adéquat
de l’ensemble de la musculature des
deux jambes. Un déficit de force dans une
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Correct

Incorrect

Axe de jambe correct: la hanche, le genou et
le pied sont alignés.

jambe ou un déséquilibre dans l’axe des
jambes constituent des facteurs de risque
de blessures lors de la pratique d’un sport,
en particulier aux genoux ou aux pieds. Les
conséquences peuvent être sérieuses, en
particulier dans des sports de type «stop
and go», tels que le handball, le football,
le tennis ou le hockey. Des blessures surviennent par ailleurs souvent sans qu’un
adversaire en soit la cause.

pour éviter de cambrer la colonne vertébrale ou que le tronc balance de côté – se
blessent moins souvent. Un entraînement
des muscles du dos et du ventre est dès
lors bénéfique pour les athlètes, comme le
montrent diverses études. L’entraînement
devrait inclure des déroulements de mouvements propres à la discipline sportive en
plus des exercices statiques (gainage).

«La santé sur le lieu de travail
revêt mille et un aspects»
Entretien avec Christine Delessert, physiothérapeute d’entreprise, sur le rôle
de l’ergonomie, une discipline dont l’objectif est la santé au travail, que les employés
travaillent derrière un bureau ou qu’ils soulèvent de lourdes charges.

Une bonne mobilité de base
La plupart des disciplines sportives nécessitent une bonne mobilité de base afin
de permettre à la force de se déployer de
manière optimale à partir de différentes
positions. Il est donc important d’entraîner la mobilité et la force selon une
amplitude de mouvement nouvelle pour
stabiliser l’articulation. (nl)

Les spécialisations et les sous-domaines de la physiothérapie
sont nombreux. La physiothérapie d’entreprise compte parmi
ceux-ci. Christine Delessert est physiothérapeute d’entreprise à
Berne. Elle propose son savoir-faire pour améliorer la situation
des collaborateurs en matière de santé, directement sur leur lieu
de travail. Elle a accordé un entretien au physiomagazine pour
nous parler de son travail.
physiomagazine: Madame Delessert, comment êtes-vous devenue physiothérapeute d’entreprise?
Christine Delessert: Je me suis occupée de patients et de clients
atteints de divers troubles musculo-squelettiques durant de
nombreuses années. À chaque fois, il me semblait évident qu’il
faudrait intervenir avant l’apparition des douleurs. Comme le dit
la devise: «Mieux vaut prévenir que guérir».

Un tronc stable
Les sportifs capables de stabiliser leur
tronc - ceux qui parviennent à le contrôler

PROGRAMMES DE PRÉVENTION DES BLESSURES
LIÉES AU SPORT
•		L’efficacité de certains exercices dans la prévention des blessures est éprouvée. Ceux-ci sont simples à mettre en place et conviennent autant au sport de
haut niveau qu’aux loisirs. Le Comité international olympique les a répertoriés
en 45 disciplines et en trois niveaux dans l’application gratuite «Get Set».
•		«11+», le programme de prévention de la FIFA pour les footballeurs, convient
également à d’autres sports: www.f-marc.com/downloads/workbook/11plus_
workbook_f.pdf

© Clemens Laub
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Christine Delessert est physiothérapeute d’entreprise et possède un master
en prévention et promotion de la santé. Elle travaille comme physiothérapeute
dans son propre cabinet, et en tant que formatrice d’adultes et coach en ergonomie au sein de l‘entreprise ebas.

Y a-t-il un aspect de votre travail de physiothérapeute d’entreprise qui vous plaît en particulier?
Je travaille principalement avec des clients motivés, responsables et intéressés. L’interaction avec la personne en face est
donc différente. En tant que coach, je peux intervenir sur le lieu
de travail de manière préventive tout en me situant au même
niveau que les clients. Cela leur permet d’appliquer directement
ce qu’ils ont entendu. En outre, je peux vraiment travailler sur
un mode préventif et agir à un moment où les douleurs ne sont
pas ou peu présentes.
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L’ERGONOMIE

L’ERGONOMIE –
QU’EST-CE
QUE C’EST?

L’ergonomie désigne une science qui
étudie les manières d’adapter les
conditions de travail aux capacités et
caractéristiques des employés (conditions) et à l’inverse, la façon dont une
personne peut s’adapter à son travail
(comportement).
«L’ergonomie représente bien plus
que l’adaptation de moyens de travail
à la masse corporelle d’une personne;
il s’agit aussi d’organiser le travail, le
contenu du travail et l’ensemble de
l’environnement professionnel de manière à convenir à l’être humain.»
Sources: Duden, Suva.
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Le terme «ergonomie» vient du grec,
érgon signifiant «travail» et nomía la
«connaissance».

© SBB CFF FFS
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Les agents de manœuvre doivent ajuster leur comportement à des conditions difficiles
et comprendre ce qui est sain pour eux.

Il est essentiel pour les employés de bureau de se lever régulièrement. Les réunions peuvent également être organisées debout.

Vous avez également obtenu un master en
prévention et promotion de la santé. Que
vous a apporté cet approfondissement?
Les physiothérapeutes souhaitent atteindre un résultat optimal pour leur patient, mais ils se concentrent généralement uniquement sur l’individu dans leur
démarche. Ma formation m’a permis d’acquérir le point de vue des sociologues qui
fondent leurs approches sur une grande
assemblée, ce qui implique beaucoup de
personnes et nécessite l’intégration de
leur environnement.
Concrètement, cela signifie qu’il n’est pas
très utile que je motive un patient à faire de
l’exercice physique s’il habite dans une ville
de banlieue dépourvue d’espaces verts et
de pistes cyclables. Le résultat dépend aussi de décisions politiques. De la même manière, j’ai beau parler aux collaborateurs de
stratégies à mettre en œuvre pour affronter le stress ou pour porter correctement
un objet pesant, si la direction exige des
processus toujours plus rapides et qu’elle
presse les collaborateurs comme des citrons, mes propos resteront superflus.

prendre ce qui est sain pour elles. Pour
les ouvriers dans ce cas, il s’agit de véritablement modifier leur comportement
pour pouvoir travailler jusqu’à la retraite.

Les collaborateurs d’une entreprise
s’inscrivent dans un système complexe,
n’est-ce pas?
La santé sur le lieu de travail revêt mille et
un aspects. Stress, dépendance, harcèlement, employés âgés, culture du travail,
collaborateurs de diverses nationalités et
de divers contextes, peur d’une suppression de poste... de nombreuses problématiques sont réunies.
Que préconisez-vous en cas de stress
sur le lieu de travail?
Il existe de nombreuses stratégies pour
surmonter le stress, il n’y a pas de solution universelle. Personnellement, j’aime
sortir à l’air libre et bouger en me concentrant sur ma respiration.
Votre mémoire de master portait sur
les agents de manœuvre qui travaillent
pour les chemins de fer. Sans doute ontils besoin d’autre chose que de respirer
correctement?
Oui (rires). Les personnes dont le corps
est la ressource principale doivent com-

Ce n’est sûrement pas simple...
Non, pour modifier un comportement, il
faut régulièrement prendre des mesures
sur une période prolongée. L’ergonomie implique une part conséquente de coaching.
Il est toutefois évident que les employés

thore d’aménagements ergonomiques. Un
travail physique dans les chemins de fer est
en revanche plus difficile à modifier parce
que les travaux sur les rails se déroulent
sur le sol. Ces personnes n’ont pas d’autre
choix que de modifier leur comportement.
À quoi faites-vous particulièrement attention dans votre travail?
Mon objectif est de permettre à une entreprise d’être autonome sur le plan de

Je peux travailler sur un mode préventif à un moment
où les douleurs ne sont pas ou peu présentes.
volontaires modifient plus volontiers leur
comportement que les collaborateurs que
l’on «oblige» à participer à l’atelier.
L’ergonomie n’est donc pas du tout la
même pour un travail physique que pour
une activité assise?
De nombreuses possibilités permettent
aujourd’hui d’adapter les conditions de travail des employés de bureau. Et il y a plé-

la santé de ses collaborateurs. Je transmets dès lors mon savoir-faire sur le bon
comportement à adopter en intervenant
dans des ateliers et en formant quelques
personnes au sein de l’entreprise de sorte
qu’elles puissent devenir des interlocuteurs pour les questions ergonomiques.
Je souhaite également adapter ou améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Cela implique par exemple de

penser au collaborateur lors du développement d’une nouvelle machine ou d’une
chaîne de production, de concevoir d’emblée l’interaction entre l’homme et la machine sur un plan ergonomique.
Ce qui n’est évidemment pas toujours
possible?
Non, hélas. Cela dépend toujours des
possibilités et des ressources mises à
disposition par l’entreprise pour changer
les choses. Si on ne peut rien changer aux
conditions des employés et que le lieu de
travail est tout simplement inapproprié, il
est difficile de montrer des postures aux
collaborateurs pour prévenir les douleurs
dorsales.
Il faudrait que les entreprises vous demandent déjà conseil au moment où
elles conçoivent de nouvelles constructions ou des réaménagements?
Ce serait évidemment l’idéal. Malheureusement, ce n’est pas encore entré dans
les mœurs en Suisse. En Angleterre, en
revanche, beaucoup d’entreprises ont dé-
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Position correcte

Position incorrecte

LE RÉGLAGE OPTIMAL DU
BUREAU ET DU SIÈGE
Hauteur du siège
Vos pieds doivent reposer à plat sur le
sol. Les genoux doivent former un angle
de 90 degrés minimum.
Assise
Le dos doit appuyer légèrement contre le
dossier. Il doit y avoir un petit écart d’environ deux doigts entre l’assise et le creux
du genou.
Dossier
Vous devez pouvoir reculer le buste sans
effort. En posture droite, l’élément proéminent du dossier doit soutenir votre
région lombaire.

© SUVA

© SUVA

Soulever des charges en ménageant son dos.

sormais recours à un physiothérapeute
d’entreprise.
Comment procédez-vous lorsqu’une entreprise vous mandate?
Je commence par chercher la discussion
pour comprendre les objectifs de l’entreprise et dans quel cadre elle souhaite faire
des modifications. Je me penche ensuite
davantage sur l’entreprise et j’observe les
conditions de travail qu’elle offre. Je peux
ensuite formuler les points qui posent
problème, réfléchir à des mesures pour
les résoudre et prévoir leur application.
Les ateliers, formations, réaménagements ou changements viennent dans
un deuxième temps. Pour finir, j’évalue
l’ensemble de l’intervention.
Montrez-vous aussi des exercices à vos
clients qui travaillent derrière un bureau?
Je ne montre vraiment que les exercices
de base. Par exemple, comment reposer
son dos en changeant de position lorsqu’on est assis.
Le plus important est d’interrompre régulièrement le travail assis et de se lever. Des recherches récentes montrent
qu’au-delà du manque d’exercice physique, les périodes prolongées en position assise sont à elles seules un facteur

de risque pour des maladies comme le
diabète, les affections cardiaques ou le
cancer. Se lever régulièrement permet
ainsi de compléter les activités sportives
pratiquées pendant les loisirs. L’Office
de la santé publique a même rédigé une
déclaration encourageant à se lever (voir
l’encadré ci-dessous).
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises par les personnes qui
travaillent derrière un bureau?
La plupart des collaborateurs ont beau

Hauteur du bureau
Si vous êtes assis droit sur votre siège, vous
pouvez poser les coudes de manière détendue sur le bureau sans soulever les épaules.

avoir des bureaux parfaitement aménagés sur le plan ergonomique, s’ils ne sont
pas informés sur la façon d’en faire bon
usage, ils ne le font pas ou le font mal.
On peut citer les trois points suivants qui
reviennent très fréquemment. Premièrement, l’écran est souvent trop haut ou non
incliné. Deuxièmement, la chaise de bureau est généralement réglée de manière
incorrecte. Troisièmement, les collaborateurs oublient de se lever régulièrement.

LE POSITIONNEMENT OPTIMAL
DES OUTILS DE TRAVAIL
Écran
Le moniteur doit être placé droit devant
vous et non de manière oblique. La hauteur du bord supérieur de l’écran doit se
trouver environ une largeur de paume en
dessous de vos yeux. L’écart entre vos
yeux et l’écran doit être au minimum de la
longueur d’un bras, un peu plus pour les
grands moniteurs. Augmentez la taille des
caractères du programme que vous utilisez
si vous ne pouvez pas bien lire les textes.

Propos recueillis par Alexa Oberson

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE SAINE:
• www.ekas-box.ch
• www.suva.ch
Prospectus sur le travail à l’écran «Travail sur écran - Conseils pour travailler
confortablement sur ordinateur», numéro de commande 84021.f ou brochure
«Soulever et porter correctement une charge», numéro de commande 44018.f
• www.seco.admin.ch
Brochure «Bureaux paysagers. Protection de la santé des collaborateurs»,
numéro de commande 710.240.f
• www.stressnostress.ch
Prévenir et réduire le stress au travail
• www.bag.admin.ch/auf-stehen
Conseil pour interrompre une activité assise prolongée

Clavier et souris
Le clavier doit être placé perpendiculairement
devant vous. L’écart le séparant du bord de la
table doit être de 10 à 15 cm pour que vous
puissiez reposer vos poignets sur le bureau.
Maintenez la souris près du clavier.

© EKAS-Box
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Documents de travail
Les documents de travail doivent se trouver entre le clavier et l‘écran (pas entre
vous et le clavier).

Source: flyer «Ergonomie du poste de travail». www.ekas-box.ch
PHYSIOMAGAZINE 1/17
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Une hernie discale peut entraîner la paralysie d’un pied et ainsi rendre la danse impossible.

Le retour sur scène spectaculaire
de la première danseuse
Entretien avec Yen Han, danseuse professionnelle, dont la hernie discale paralysait
l’un de ses pieds, ainsi qu’avec Rebekka Krämer, sa physiothérapeute.

De nombreuses personnes atteintes d’une
hernie discale voient dans le bistouri leur
seul espoir pour vaincre les douleurs et
retrouver une vie normale. La réalité est
tout autre. Yen Han, une danseuse professionnelle de l’opéra de Zurich, était
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atteinte d’une hernie discale (voir l’encadré) et la pression qu’elle exerçait sur
le nerf entraînait une paralysie de l’un de
ses pieds. Yen Han ne pouvait plus danser.
Une physiothérapie intensive, associée aux
nombreuses séances d’exercices qu’elle

réalisait chez elle, lui a toutefois permis de
retourner sur scène un mois plus tard. Les
deux passionnées de danse retracent pour
le physiomagazine le parcours physiothérapeutique qui a rendu cela possible.

physiomagazine: Quand avez-vous commencé à souffrir de votre hernie discale,
Madame Han? La danse classique en
est-elle la cause?
Yen Han: J’ai commencé à souffrir de ma
hernie discale il y a à peu près deux ans.
Cela m’a évidemment passablement affaiblie mais j’ai pu poursuivre mon travail et
la danse n’a en rien empêché ma guérison.

Comment avez-vous supporté les douleurs? Les danseurs de ballet sont-ils
plus résistants à cet égard que les «personnes ordinaires»?
Yen Han: J’ai eu de la chance car les douleurs étaient supportables. Je pense que
c’est en partie dû au type d’entraînement
que je pratique et aux soins que je prodigue
à mon corps.

© Sir Robin Photography
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Yen Han est danseuse à l’Opéra de
Zurich depuis 23 ans. Elle a suivi
une formation de danse auprès de
Stefan Mucsi et de Paul Maure à
Los Angeles ainsi qu’à l’académie
de danse de Pékin. Aujourd’hui, elle
enseigne également la danse classique, notamment à Zurich au Yen
Han Dance Center, sa propre école
de danse. Mère de deux enfants, elle
a à cœur de transmettre sa joie et sa
passion pour la danse aux enfants et
aux adolescents.

Rebekka Krämer a suivi une formation de danse contemporaine et
travaillé en tant que danseuse professionnelle. Elle a obtenu son diplôme de physiothérapeute en 1993
et s’est ensuite spécialisée en physiothérapie du sport. Cela fait 18 ans
qu’elle travaille de manière intensive
avec des danseuses et des danseurs
de ballet et d’autres formes de danse. Elle encadre l’ensemble de ballet
de l’Opéra de Zurich depuis plusieurs
années.

Madame Krämer, comment est-il possible qu’une personne atteinte d’une paralysie aux pieds causée par une hernie
discale puisse reprendre la danse à un tel
niveau, sans passer par une opération?
Êtes-vous une faiseuse de miracle?
Rebekka Krämer: Ni les médecins ni les
physiothérapeutes n’ont la capacité de
guérir une personne. Concrètement, nous
avons pu atténuer l’inflammation locale,
toujours présente dans ce genre de cas, à
l’aide d’une infiltration dite péridurale injectée directement dans le canal rachidien
par une «piqûre», et par la prise de médicaments. Cela a permis au nerf de récupérer
un peu. Madame Han s’est entraînée toute
sa vie à un très haut niveau qualitatif. Sa
technique est très propre et elle effectue
tous les mouvements de manière très
contrôlée. Tout cela a indubitablement
contribué à ce qu’elle puisse retrouver les
bons mouvements relativement rapidement, malgré l’inflammation.
La physiothérapie permet-elle de traiter
toutes les hernies discales? Ou une opération est-elle inévitable dans certains cas?
Rebekka Krämer: De très nombreuses hernies discales peuvent être traitées sans
opération. Une opération est inévitable
uniquement si les dommages sur le nerf
sont trop importants. Dans ce cas, nous
collaborons étroitement avec un neurochirurgien qui évalue la nécessité d’une intervention chirurgicale dans les cas limites.
Madame Han n’est donc pas une exception.
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Rebekka Krämer, physiothérapeute: «Je recommande toujours
la danse comme hobby, pour autant que l’enthousiasme et la joie
soient au rendez-vous.»

LA HERNIE DISCALE
Les danseuses et les danseurs de
ballet se distinguent-ils des autres
patients qui suivent un traitement
physiothérapeutique?
Rebekka Krämer: Une physiothérapie correcte doit être adaptée à chaque individu et
à sa situation spécifique. Dans ce sens, la
physiothérapie varie en fonction de chaque
patient.
Dans notre équipe médicale, nous définissons ensemble, ainsi qu’avec le patient, sa
capacité de performance actuelle. Nous
fixons ensuite les objectifs ensemble et
nous planifions la thérapie et la rééducation en conséquence. Nous avons également discuté de la situation de madame
Han avec le maître de ballet. Il est évident
qu’une connaissance des exigences techniques de la danse classique était nécessaire pour que je puisse les intégrer au
traitement.
Connaît-on la cause de la hernie discale
de madame Han? Pouvez-vous nous décrire son traitement?
Rebekka Krämer: La littérature indique uniquement que les hernies discales peuvent
être d’origine génétique ou favorisées par
le tabac. Il est peu probable que la danse
classique soit à l’origine de la hernie discale.
Durant la première phase du traitement,

Le disque se situe entre les vertèbres et sert à assurer la mobilité du dos. Il est
composé d’un anneau en tissu conjonctif et d’un noyau souple. En cas d’usure,
une partie du noyau peut s’échapper de l’anneau et entrer dans le canal rachidien où il y cause une inflammation et appuie sur les nerfs. Dans des cas graves,
cela peut provoquer des paralysies. La plupart des hernies discales peuvent être
traitées de manière conservatrice, c’est-à-dire sans opération, par des médicaments et une physiothérapie. Seules les fortes paralysies nécessitent une
opération. Près de 30 à 40 pour cent de la population présentent des hernies
discales sans pour autant que celles-ci occasionnent des troubles.

nous avons fait une séance de physiothérapie tous les jours: nous avons entraîné
les muscles profonds du tronc afin de stabiliser les vertèbres dorsales. Par ailleurs,
j’ai traité les muscles et les fascias. Après
une semaine, nous avons commencé un
traitement propre au sport associé simultanément à des stimulations électriques
des muscles.
Madame Han, comment avez-vous vécu
ce traitement?
Yen Han: Le traitement physiothérapeutique avec Rebekka Krämer m’a énormément aidée. On peut même parler d’effet
miraculeux. Madame Krämer m’a énormément encouragée et soutenue, elle a très
bien compris ma situation et savait parfaitement comment traiter le problème.
J’avais la certitude d’être en de bonnes

mains et que je pouvais me concentrer
sans crainte sur le processus de guérison.
Aviez-vous déjà eu recours à la physio
thérapie par le passé?
Yen Han: Non, c’était ma première physiothérapie. Mais de nombreux exercices
utilisés dans les entraînements de danse
classique se retrouvent aussi dans la
physiothérapie.
Combien de temps a duré votre traitement? Avez-vous suivi un programme
d’exercices et d’entraînement particulier?
Yen Han: Madame Krämer m’a donné des
exercices à réaliser à domicile dès le début
du traitement. Ils ont été très efficaces et
j’ai pu retourner sur scène un mois plus
tard.

Nerf coincé
Moelle épinière
Nerf spinal
Anneau fibreux
Noyau pulposus
Corps vertébral
Disque
intervertébral

Quel a été l’aspect décisif du traitement?
Avez-vous un corps différent de celui du
«commun des mortels»?
Yen Han: Le corps d’un danseur n’est pas
différent de celui d’une personne qui ne
fait pas de danse. L’unique différence est
que le corps des danseurs est plus entraîné et qu’ils ont acquis une connaissance
importante de son fonctionnement mécanique. Danser ou avoir recours à la

1
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Yen Han: «Danser ou avoir recours à la physiothérapie permet
de connaître voire simplement de découvrir certains sensations
de son corps.»

physiothérapie permet de connaître et
de reconnaître voire simplement de découvrir certains sensations de son corps,
de le contrôler pour éviter les blessures
ainsi que d’apprendre les fonctions des
muscles. C’est particulièrement important lorsqu’on prend de l’âge parce que le
corps devient plus fragile.
Madame Krämer, la danse classique estelle bonne pour la santé?
Rebekka Krämer: En présence de certaines conditions défavorables – telles
qu’une «mauvaise» forme de pied, une
souplesse réduite ou des articulations
trop rigides – la danse classique à un niveau professionnel est déconseillée. Je
recommande toutefois toujours la danse
comme hobby, pour autant que l’enthousiasme et la joie soient au rendez-vous.
On peut alors faire des compromis,
comme ne pas exiger un «en-dehors»1 à
180 degrés si l’articulation de la hanche
ne le permet pas.

sonne veut exercer une activité sportive
à haut niveau et qu’elle n’est pas sûre
que son corps est capable de résister,
un examen médical ou physiothérapeutique est judicieux. Dans notre cabinet,
nous rencontrons souvent des enfants
qui veulent savoir si, d’un point de vue
médical, une carrière professionnelle est
possible pour eux. À un haut niveau, voire
à un niveau professionnel, un accompagnement médical et physiothérapeutique
est indispensable.
Madame Han, comment allez-vous aujourd’hui? Souhaitez-vous poursuivre
votre carrière de danseuse encore
longtemps?
Yen Han: Je me sens en pleine forme. Je
n’ai plus aucune douleur. Tout est normal,
comme avant. Je souhaite danser aussi
longtemps que mon corps et mon esprit
me le permettront.
Propos recueillis par
Natalia Rochat Baratali

Quels conseils donneriez-vous aux danseurs et à nos lecteurs pour garder la
forme?
Rebekka Krämer: Le plus important est
de bouger suffisamment! Si une per-

L’en-dehors désigne la position des jambes orientées vers l’extérieur.
PHYSIOMAGAZINE 1/17
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Le rôle de la physiothérapie
dans les soins palliatifs
Une qualité de vie aussi élevée que possible même en présence d’une maladie
potentiellement mortelle – voilà l’objectif des soins palliatifs. Auquel la physiothérapie
peut grandement contribuer.

Que vous évoquent les termes «palliative care» ou «soins
palliatifs»? Ceux-ci sont toujours associés à l’accompagnement en fin de vie, une conception qui est erronée. Les
soins palliatifs portent principalement sur la vie et sur le
maintien de la qualité de vie. Le terme «palliatif» est issu
du latin «pallium», qui signifie «manteau» ou «enveloppe».
Le terme anglais «care» désigne non seulement les soins,
mais il signifie également «s’occuper de». Les soins palliatifs englobent ainsi «le soutien et les traitements médicaux
apportés aux personnes souffrant de maladies incurables,
potentiellement mortelles et/ou chroniques évolutives» (citation issue du site Internet www.palliative.ch). L’OMS définit
les soins palliatifs comme une approche et des traitements
censés améliorer la qualité de vie des patients et de leurs
proches, confrontés à une maladie potentiellement mortelle.
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Le rôle des soins palliatifs
Concrètement, les soins palliatifs réunissent les aspects
suivants:
• ils soulagent la douleur et les autres symptômes (p. ex.
l’essoufflement);
• ils aident les patients à rester actifs aussi longtemps que
possible;
• ils intègrent les aspects psychiques et spirituels du patient;
• ils soutiennent la vie et considèrent la mort comme un
processus normal;
• ils ne cherchent ni à hâter la mort ni à la différer;
• ils aident les proches à gérer la maladie du patient et à faire
leur propre deuil;
• ils ont recours à un travail d’équipe pour répondre aux besoins des patients et des proches.
Les soins palliatifs peuvent être mis en œuvre précocement
au cours de la maladie, en conjonction avec d’autres thérapies visant à prolonger la vie. Ils incluent par ailleurs également la recherche.

Se rendre à nouveau dans son jardin
L’important dans les situations palliatives, c’est le temps.
Par ailleurs, les soins palliatifs requièrent, bien plus que
d’autres programmes de traitement, une bonne interaction
entre toutes les personnes impliquées. Les possibilités de
la physiothérapie sont malheureusement souvent trop peu
connues et ne sont donc pas mises en œuvre ou trop tard.
Même si une guérison complète n’est plus possible, la rééducation reste bénéfique. Pouvoir à nouveau se rendre dans
son jardin ou s’asseoir sur le balcon peuvent être des événements particuliers et représenter un aspect de la qualité
de vie.
Une question difficile à cet égard est l’indemnisation. En
physiothérapie, l’échange avec d’autres spécialistes (en
l’absence du patient) n’est toujours pas indemnisé. De plus,
les caisses-maladie refusent régulièrement les prestations
et exigent des rapports de la part des physiothérapeutes et
des médecins. Or, les jours du patient à son domicile sont
précieux. Cela pose la question de la valeur de la dernière
phase de la vie d’un être humain.
Pia Fankhauser, vice-présidente de physioswiss

© bignai – Fotolia
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Le rôle de la physiothérapie
La physiothérapie dans les soins palliatifs aide les personnes
à rester actives malgré la maladie. Elle atténue les douleurs
et facilite la respiration. Les traitements mis en place comprennent notamment des techniques de massage, des drainages lymphatiques manuels ou encore la thérapie respiratoire. La physiothérapie vient ainsi compléter les traitements
médicamenteux et les soins.

Vous trouverez des physiothérapeutes spécialisés
dans les soins palliatifs qui exercent près de chez
vous sur notre site Internet:
WWW.PHYSIOSWISS.CH
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Quand la nuque
provoque des
maux de tête
Des compresses
de chou contre les
douleurs

Lauche R et al. Efficacy of Cabbage Leaf Wraps
in the Treatment of Symptomatic Osteoarthritis of the Knee: A Randomized Controlled Trial.
Clin J Pain. 2016 Nov;32(11):961-971.
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Les céphalées ont des causes diverses. L’une d’entre elles est
liée à la partie cervicale de la colonne vertébrale et aux muscles
de la nuque. Dans de pareils cas, les céphalées apparaissent typiquement d’un seul côté et vont de l’arrière vers l’avant de la
tête. Une simple pression sur les muscles de la nuque avec les
doigts peut parfois les déclencher. Un examen chez un physiothérapeute permet de savoir si la nuque est responsable des
céphalées. Si c’est le cas, un traitement de la nuque peut être
efficace. En plus du traitement des vertèbres cervicales (thérapie
manuelle) et des muscles de la nuque (traitement des trigger
points), ce sont surtout des exercices spécifiques, définis en
fonction du diagnostic, qui seront efficaces. Ces derniers doivent
être réalisés avec un physiothérapeute et à domicile. (bc)

B. Winteler: Les céphalées cervicogéniques – une mise à jour. physioactive 1/17.

© Sabine Schönfeld – Fotolia

Nos grands-mères avaient raison.
Une étude de l’Université de Duisburg-Essen a mis en évidence que les
compresses de chou soulagent les
douleurs au genou liées à l’arthrose.
L’efficacité de ce traitement est même
égale à celle du gel Voltaren. Les participants à cette étude ont également
constaté une amélioration de leur
vie quotidienne. Les feuilles de chou
étaient écrasées au moyen d’une
bouteille ou d’un rouleau à pâtisserie. Elles étaient ensuite appliquées
pendant deux heures au minimum,
voire toute la nuit, selon les recommandations. Les chercheurs pensent
que les feuilles de chou contiennent
des substances à même d’enrayer
l’inflammation. Aucun effet secondaire notoire n’a été constaté; rien ne
s’oppose donc, selon les chercheurs,
à l’utilisation de compresses de chou
en complément au traitement actif et
aux exercices. (bc)
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Le mauvais temps
n’y est pour rien
Nos grands-pères se sont trompés. Une étude australienne révèle que le mauvais
temps ne déclenche pas de douleurs lombaires. Les chercheurs se sont penchés sur
les conditions météorologiques qui précédaient l’apparition de douleurs au dos chez les
participants à l’étude. Aucun lien n’a pu être établi avec les précipitations, l’humidité, la
vitesse du vent, les vents descendants, la direction du vent ou la pression atmosphérique chez les 981 patients. Cela contredit l’idée fort répandue selon laquelle les maux
de dos trouveraient leur source dans le mauvais temps, un changement météorologique
ou le foehn. Comme nous ne pouvons pas agir sur la météo, c’est une bonne nouvelle.
En revanche, nous pouvons agir sur d’autres causes des douleurs lombaires, comme
l’inactivité – en bougeant plus, tout simplement. (bc)

Beilken K, et al. Acute Low Back Pain? Do Not Blame the Weather. A Case-Crossover Study. Pain Med. 2016.
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QUELQUES EXERCICES
RESPIRATOIRES FACILES
AU QUOTIDIEN

Bouger, c’est respirer −
respirer, c’est vivre
Des poumons en bonne santé contribuent au plaisir procuré par le mouvement
et le sport. Un entraînement adapté permet aux personnes atteintes de troubles
respiratoires d’améliorer leur bien-être de manière significative.

La respiration est vitale, mais nous nous
en rendons souvent compte seulement
lorsque nous manquons de souffle, par
exemple lorsque nous faisons du sport.
Nous n’avons pas de raison de nous inquiéter si nos poumons sont en bonne santé:
nos réserves respiratoires sont importantes. Bouger régulièrement améliore par
ailleurs les diverses fonctions des muscles.
1

Ceux-ci travaillent en effet de manière plus
efficace et consomment moins d’oxygène,
ce qui entraîne une diminution de la quantité d’air dont nous avons besoin.
Lorsque la fonction des poumons est restreinte, en cas d’asthme ou de BPCO1, la
sensation de manque d’air génère des
angoisses. Le rétrécissement des voies
respiratoires augmente la résistance à la

circulation de l’air. Il devient plus difficile de
respirer, le risque de crispation, d’épuisement et d’essoufflement est réel. Dans ce
cas, il est recommandé d’adopter une position qui facilite la respiration, comme de
s’appuyer avec les bras sur un banc ou sur
une table. Cela permet de décharger la ceinture scapulaire; la musculature respiratoire
accessoire peut dès lors aider la respiration.

© squaredpixels – istock

© gradyreese – istock

• Inspirez profondément puis expirez jusqu’à évacuer tout l’air de vos poumons. Cela abaisse le
diaphragme et les muscles abdominaux se détendent. Lorsque vous inspirez à nouveau, tendez
les bras loin du corps afin d’élargir le thorax.
• Gonflez régulièrement des ballons: avec le temps,
vous les remplirez d’air de plus en plus rapidement.
• Respirez en activant le frein labial avant de perdre
haleine: inspirez par le nez et observez comme
votre ventre s’avance. Expirez ensuite lentement
par la bouche avec les lèvres tendues en avant.
Assurez-vous que votre expiration dure trois fois
le temps de l’inspiration.

Plus d’activité physique pour une meilleure qualité de vie
L’activité physique renforce également la confiance en soi des
personnes atteintes de troubles respiratoires. Elle augmente la
qualité de vie lorsqu’elle est adaptée au niveau de performance
individuel, aux préférences et aux capacités motrices. La motivation nécessaire pour effectuer une activité physique adéquate
constitue par conséquent un objectif thérapeutique important. Les
activités d’endurance classiques, telles que la marche, la natation
ou le vélo, sont particulièrement adaptées. Le yoga, le Pilates, le
Qi Gong ou des exercices de gymnastique renforcent et étirent la
musculature. Pour les poumons et les voies respiratoires, la mobilité de la cage thoracique, du tronc et des épaules est primordiale.
Respirer de façon consciente et détendue est à la base de tout
entraînement physique. Les personnes atteintes d’une maladie
des voies respiratoires peuvent apprendre diverses techniques
dans les cours «Respirer et bouger» de la Ligue pulmonaire. Ces
cours permettent par ailleurs de prendre le temps de se détendre
au quotidien, ce qui constitue un investissement rentable pour le
corps, l’esprit et l’âme.

LA LIGUE PULMONAIRE
La Ligue pulmonaire soutient les personnes atteintes de
troubles et de maladies respiratoires par des conseils et
des actions concrètes. Elle se fonde sur une approche
intégrée grâce à un important réseau de médecins et de
spécialistes. La formation des patients revêt une importance cruciale pour permettre aux personnes touchées par
une maladie chronique d’affronter la vie d’une manière qui
soit la plus autonome possible. En plus des séances de
conseil individuelles proposées aux personnes concernées
et à leurs proches, les programmes dédiés au mouvement
occupent une place centrale dans l’offre de la Ligue pulmonaire. On trouve en effet des cours de respiration et de
mouvement, des offres de sports en groupe adaptés aux
troubles respiratoires, des vacances encadrées par des
professionnels (les séjours «bol d’air») qui incluent des
activités physiques, et bien plus encore.
Vous trouverez les offres des différentes Ligues
pulmonaires cantonales sur le site
www.liguepulmonaire.ch/cours.

La Ligue pulmonaire suisse, www.liguepulmonaire.ch

BPCO est l’abréviation de bronchopneumopathie chronique obstructive, aussi appelée la bronchite du fumeur.
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L’IMAGE

Les progrès techniques dans la réalisation des prothèses ne connaissent pas de limites. Avec les nouvelles prothèses pour les
membres supérieurs, l’utilisateur peut maintenant gérer les mouvements. Des personnes en situation de handicap équipées de ces
systèmes d’assistance de pointe se sont mesurées les unes aux autres à l’occasion du Cybathlon organisé à Zurich l’automne dernier.
Kevin Andrew Evison, de l’équipe du Collège impérial de Londres, réalise ici une tâche quotidienne parmi six autres.
Photo: ETH Zürich / Alessandro Della Bella
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