
JARDINAGEÉVITEZ LES BLESSURES

ÉCHAUFFEMENT

POSTURE

CHOIX DES OUTILS

ÉTIREMENTS

Bottes : en position assise, attrapez une botte, mettez-la et tendez
la jambe devant vous. Restez 20sec dans la position comme si vous
forciez pour la mettre. Faites la même chose de l’autre côté.
Gants : attrapez votre poignet droit et étirez le bras vers la gauche.
Alternez ensuite le mouvement avec le poignet gauche. 
Penchez-vous vers l’avant comme pour attraper la pointe de vos
bottes puis arrêtez-vous avant de sentir une douleur, même si vous
ne touchez pas vos pieds. 

Pour les outils de grandes tailles ( bêche, pelle, râteau, etc.) : le
manche de l’outil doit être adapté à votre taille. Lorsque vous êtes
debout, il doit arriver à votre thorax.
Pour le petit outillage, le poids de l’outil doit être pris en
considération. Une fois en main, vous devez être capable de faire
des rotations de poignet sans qu’il n’y ait de gêne. 
Les outils ne doivent pas être grippés pour vous éviter de forcer
(mettre une goutte d’huile dans la jointure si besoin).

Lorsque vous travaillez au sol, mettez-vous à genoux (l’achat de
genouillères peut être conseillé) ou posez un genou à terre et
fléchissez l’autre jambe à 90°.
Pour soulever les objets lourds, pliez vos jambes, poussez sur vos
cuisses sans bouger votre dos (remontez en tenant l’objet près de
vous).

Enlevez vos gants en attrapant le poignet droit et amenez le bras
vers la gauche. Faites la même chose de l'autre côté.
Pour enlever vos bottes, utilisez l’autre pied en poussant
légèrement sur le talon pour étirer les mollets. Faites-le des 2
côtés en maintenant 40sec. 
Penchez-vous en avant comme pour attraper vos orteils sans forcer
et arrêtez-vous lorsque vous sentez une résistance.

La belle saison est devant nous et avec elle revient l'envie de passer du temps dans le jardin.
Si le jardinage est une activité particulièrement bénéfique, et notamment pour l'esprit, elle
peut être dure pour le corps si on adopte de mauvais réflexes. Voici nos conseils pour vous
protéger du mal de dos et bien d'autres maux. 



JARDINAGEADOPTEZ LES BONS GESTES

TRAVAILLER LA TERRE

POSITIONNER SON CORPS

Comme pour la course à pied, évitez de travailler un sol trop dur afin
de limiter les chocs dûs à une trop grande résistance du sol. Préférez
travailler la terre lorsqu’elle est encore humide.

Pour l’utilisation des grands outils, positionnez-vous jambes écartées
à largeur de bassin, reculez ensuite une jambe pour être stable. Les
mains attrapent le manche en se mettant dans la même direction que
les  pieds (si pied gauche devant, alors main gauche devant).

Utilisez votre corps comme levier pour ne pas forcer sur les bras, par
exemple avec la pelle. Pour cela, il faut utiliser la flexion de genou et
avoir l’outil près de votre corps. Concentrez votre force sur vos
jambes et évitez de travailler les bras tendus.

Cela peut paraître anodin, mais lorsque l'on a envie de s'adonner à sa passion du jardinage,
on peut parfois oublier de prendre certaines précautions. Voici quelques conseils de gestes à
adopter pour éviter blessures et douleurs pendant le jardinage.

RÉPARTIR LE POIDS
Remplissez votre brouette de manière uniforme en partant du centre
pour éviter un déséquilibre de poids. Lorsque vous l'attrapez,
fléchissez les genoux puis poussez sur les jambes pour soulever, les
bras pliés.


