
The Cha l l enge
Nous savons tous que l’activité physique est

importante, mais nous oublions souvent les

étirements. Nous passons beaucoup de temps

assis durant la journée, que ce soit à un bureau

ou dans un véhicule, mais notre corps n’est 

pas fait pour autant de sédentarité! Il peut 

être difficile de penser à s’étirer lorsque notre 

travail est prenant. Cette activité encourage 

les membres du personnel à faire de petites 

pauses-étirements tout au long de la journée.

Ressources nécessaires

• Courriels contenant des

invitations de calendrier 

à envoyer au personnel

• Endroits visibles où 

installer des guides 

d’étirements
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MARCHE À SUIVRE

LES PAUSES ÉTIREMENTS

CRÉEZ LE DÉFI
Concevez un programme
En utilisant le Guide d’étirements comme référence, créez

un programme d’étirements quotidiens.

Par exemple :

Lundi : inclinaison de la tête, haussement d’épaules et

extension de la main

Mardi : rotation du cou, étirement des triceps, étirement de la 

jambe et de la cheville

FAITES LA PROMOTION DU DÉFI
Concentrez vos efforts au milieu de la journée,

quand la plupart des employés sont assis depuis

un moment

Envoyez une demande de réunion de 5 minutes

récurrente pour rappeler aux membres du personnel de

s’étirer tous les jours. Joignez-y votre programme et le

Guide d’étirements pour expliquer les exercices proposés

pr

• Rencontrez-vous dans un espace
commun pour vous étirer tous 
ensemble.

• Prévoyez des pauses-étirements 
durant des réunions pour fractionner 
les périodes de sédentarité.

Mesures du succès
• Participation et 

rétroaction des 

employés

Un succès total
Certains membres du personnel de

Chateau Victoria Hotel &amp; Suites sont 

très actifs durant la journée (comme le

personnel d’entretien ménager et les

employés du restaurant), alors que

d’autres sont plus sédentaires (comme les

employés de l’administration et de

l’accueil). L’équipe de l’entretien ménager

a mis sur pied une routine d’étirements

avant chaque quart et le personnel du

restaurant a affiché un guide d’étirements

rapides dans la salle des repos.

Variantes Amusantes

healthywork.ca
cancer.ca


GUIDE D’ÉTIREMENTS
Étirements du cou

ROULEMENT
D’ÉPAULES

Étirements des épaules

Levez les épaules vers les oreilles jusqu’à ce que vous

sentiez une légère tension dans le cou et les épaules.

Maintenez la position de 3 à 5 secondes, puis relâchez.

Répétez de 2 à 3 fois.

Roulez les épaules. Haussez-les, amenez-les vers l’arrière,

puis relâchez-les. Répétez cet exercice dans l’autre direction

aussi.

HAUSSEMENT
D’ÉPAULES

Étirements des poignets
Allongez le bras droit devant vous. Pliez votre poignet en

pointant les doigts vers le haut. Avec l’autre main, tirez sur

vos doigts. Vous devriez sentir un étirement dans le poignet

et l’avant-bras. Répétez le même mouvement, mais en

pointant les doigts vers le bas.

RELAXATION
DU COU

ROTATION
DU COU

En position assise ou debout, inclinez légèrement la tête

vers le bas, en pointant le menton vers la poitrine.

Expirez en baissant la tête. Maintenez la position de

3 à 5 secondes, puis redressez doucement la tête.

Répétez de 5 à 10 fois.

Installez-vous en position assise ou debout, avec le dos

droit. Inspirez et expirez, puis inclinez légèrement la tête

pour amener l’oreille droite vers l’épaule droite. Répétez

de l’autre côté.

Inclinez la tête sur le côté, l’oreille vers l’épaule, puis

tournez lentement la tête vers la poitrine et remontez vers

l’épaule opposée. Répétez de 3 à 5 fois.

INCLINAISON
DE LA TÊTE

EXTENSION
DE LA MAIN



Étirements des mains et des bras

EXTENSION
DES DOIGTS

GUIDE D’ÉTIREMENTS

Pliez le bras derrière votre dos, en pointant la main vers

le bas. Tirez sur votre coude pour étirer vos triceps.

Commencez la main ouverte. Étirez les doigts le plus loin

possible. Fermez le poing. Répétez de 3 à 5 fois.

ÉTIREMENT
DES TRICEPS

TORSION

Étirements du dos

Assoyez-vous avec le dos droit, puis levez les bras. Étirez-

les le plus haut possible. Inclinez le tronc d’un côté, puis de

l’autre, tout en gardant les bras au-dessus de la tête.

ÉTIREMENT
LATÉRAL

Étirements des jambes
Assoyez-vous avec le dos droit, puis allongez une jambe

devant vous. Fléchissez le pied, en pointant les orteils

vers vous. Maintenez la position de 3 à 5 secondes en

respirant profondément.

Dans la même position, tournez la cheville dans un

sens en traçant un petit cercle avec les orteils, puis

dans l’autre sens.

ÉTIREMENT
DE LA JAMBE

ET DE LA
CHEVILLE

Assoyez-vous avec le dos droit, puis tournez légèrement le

tronc vers la droite, sans bouger les hanches. Répétez vers

la gauche. Expirez en tournant. Répétez de 2 à 3 fois.




