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Résumé 
 
Cet écrit tend à développer le thème de la prévention primaire des lombalgies auprès des 
enfants. Pour cela, des séances sur le thème du rachis sont entreprises dans trois classes de 
l’école primaire Ste Bernadette à St Sébastien sur Loire (enfants de 8 à 11 ans). L’évaluation 
s’effectue par des questionnaires à remplir individuellement (créés pour l’occasion). Des 
enfants du même âge de l’école Ste Thérèse, n’ayant pas bénéficié de séances de prévention, 
ont également répondu à ce questionnaire. La comparaison des résultats des deux groupes 
permet de noter les effets de la prévention sur les enfants (s’ils retiennent en théorie les 
éléments apportés) et les limites. L’apport d’études françaises et internationales sur ce thème 
offre une vue plus large et objective au lecteur. De surcroît, certaines permettent d’entrevoir 
l’impact sur les lombalgies.  

 
 
 

 
 

 

  Mots-clés                                                 Keywords 
 

 
 
        Lombalgie              Low back pain  
 
  Prévention précoce           Primary prevention 
 
          Enfants                   Children 
 
Education pour la santé           Health education 
 
 Hygiène rachidienne             Postural hygiene 



Sommaire 
 
 

I – INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 1 

 

II – ANATOMIE, BIOMECANIQUE ET PHYSIOPATHOLOGIE RAC HIDIENNE ................................. 2 

 

III - RACHIALGIE .............................................................................................................................................. 3 

III  – 1) DEFINITION, ETIOLOGIES ET EPIDEMIOLOGIE............................................................................................ 3 
III  – 2) TRAITEMENTS RECOMMANDES................................................................................................................... 4 

 

IV- PREVENTION ............................................................................................................................................... 6 

IV – 1) PREVENTION EN GENERAL......................................................................................................................... 6 
IV – 2) PREVENTION DES LOMBALGIES.................................................................................................................. 7 

 

V– CONTEXTE DE LA PEDIATRIE ................................................................................................................ 8 

V – 1)  LA CROISSANCE......................................................................................................................................... 8 
V – 2) APPRENTISSAGE DU CORPS HUMAIN A L’ECOLE PRIMAIRE ET AU COLLEGE.................................................... 8 
V – 3)  FACTEURS DE RISQUES LOMBALGIQUES CHEZ L’ENFANT............................................................................. 9 
V – 4)  MOBILIER SCOLAIRE.................................................................................................................................. 9 
V – 5)  CONCLUSION SUR CE CONTEXTE.............................................................................................................. 10 

 

VI – MISE EN PLACE DE SEANCES DE PREVENTION PRECOCE EN MILIEU SCOLAIRE........... 10  

VI – 1) CHRONOLOGIE ET MODALITES DU PROJET............................................................................................... 10 
VI – 2)  CONTENU DES SEANCES.......................................................................................................................... 11 
VI – 3)  PEDAGOGIE  NECESSAIRE POUR OPTIMISER L’APPRENTISSAGE................................................................. 16 
VI – 4) COMMENT SE SONT DEROULEES LES SEANCES.......................................................................................... 16 

 

VII – EVALUATION DE L’INTERVENTION ................. .............................................................................. 17 

VII – 1)  MATERIEL ET METHODE........................................................................................................................ 17 
VII – 2) RESULTATS OBTENUS............................................................................................................................. 18 
VII – 3) ANALYSE DES RESULTATS....................................................................................................................... 23 

 

VIII – EXPERIENCES DE PREVENTION PRECOCE DES LOMBAL GIES AUPRES D’ENFANTS 
RELATEES DANS LA LITTERATURE ......................................................................................................... 26 

 

IX – DISCUSSION.............................................................................................................................................. 28 

IX-1) LES DIFFICULTES PRESENTES A LA MISE EN PLACE DU PROJET..................................................................... 28 
IX-2) MODIFICATIONS A APPORTER AU CONTENU DES SEANCES........................................................................... 28 
IX-3) LES LIMITES ET LES BIAIS DE CETTE ETUDE................................................................................................. 29 
IX-4) LES AXES D’AMELIORATION....................................................................................................................... 30 

 

X – CONCLUSION............................................................................................................................................. 30 

 
 



 1 

I – Introduction 
 
La lombalgie est un symptôme très fréquent dans les pays industrialisés : 60% de la population 
souffre ou souffrira de lombalgie au cours de sa vie [1]. Son origine multifactorielle 
(traumatisme rachidien, conflit psychologique, dégénérescence discale, déconditionnement à 
l’effort…) ne facilite pas sa prise en charge. De surcroît, elle est souvent associée à de la 
cinésiophobie, une peur de bouger qui entraîne des conduites d’évitement. La cinésiophobie est 
exacerbée par de fausses croyances sur le rachis. Par exemple, certains pensent qu’en cas de 
douleur lombaire, le repos au lit est efficace pour les diminuer. Cependant, il est prouvé que 
rester au lit n’apporte rien et peut même favoriser la chronicité. Le repos au lit est parfois 
nécessaire en cas de douleur intense, mais il ne doit pas excéder 2 jours [2]. 
 
De plus, l’efficacité des traitements proposés actuellement ne dépasse pas 60% d’amélioration 
sur le court terme [3] et la douleur lombaire devient chronique dans 5 à 10% des cas [2] [4].  
 
Ces douleurs entraînent diverses conséquences importantes tant sur le plan économique 
(médicaments, indemnités journalières, hospitalisations,…), professionnel (arrêt de travail 
avec le salarié qui n’est pas toujours remplacé,…), que psycho-social (dépressions, repli sur 
soi,…). La lombalgie est donc un problème majeur de santé publique.  
 
Dans ce contexte, la prévention s’avère être un outil thérapeutique pertinent. Ce type de prise 
en charge s’est beaucoup développé ces dernières années. Il permet de donner au patient des 
informations en anatomie, biomécanique, physiopathologie et hygiène du dos, dans le but de le 
rendre plus autonome. Le patient comprend sa douleur et cela lui permet de mieux la gérer.  
 
La prévention fait partie de l’éducation à la santé qui selon la définition de Green de 1984 
correspond à « toutes combinaisons de méthodes d’apprentissage destinées à faciliter 
l’adoption volontaire de comportements conduisant à la santé » [5]. Une autre définition, de 
Bouchet et Caprioli de 1996, ajoute que « l’éducation à la santé intervient auprès des individus 
et des groupes par des actions de communication générale (campagne télévisuelle, 
affichage,…) ou de terrain (intervention d’éducateurs à la santé dans les écoles, les 
entreprises,…) » [6]. Cette démarche place le masseur-kinésithérapeute en tant qu’éducateur. 
La prévention des lombalgies semble être une bonne solution étant donné les éléments 
présentés. Des études montrent, par exemple, qu’un livret d’information du type « back book » 
pour les patients lombalgiques subaigus et chroniques, permet de diminuer significativement 
l’incapacité fonctionnelle et la douleur. Il permet également d’améliorer la satisfaction et les 
connaissances du patient [1].  
 
En général, les projets de prévention se mettent en place auprès de patients lombalgiques 
notamment dans le cadre des écoles du dos ou par le biais de livrets d’information… Des 
projets de prévention sont également retrouvés dans le cadre professionnel, pour apprendre à 
mieux protéger son dos au quotidien au cours d’activités spécifiques à chaque poste de travail. 
Il s’agit donc essentiellement de prévention secondaire ou tertiaire auprès d’adultes.  
 
D’après Lelong et ses collaborateurs, un enfant utilise son dos de manière sécurisée jusqu’à 5 
ans puis sous les influences culturelles et les obligations scolaires, celui-ci prend de mauvaises 
habitudes en ce qui concerne son hygiène rachidienne [7]. Sachant que la lombalgie peut en 
partie être due à une mauvaise utilisation du rachis au quotidien depuis l’enfance, ne serait-il 
pas plus efficace de mettre en place une prévention précoce auprès des enfants sous forme 
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d’éducation au dos? Ceci dans le but de leur permettre de prendre conscience de leur dos, de sa 
mobilité, de ses limites et d’éviter qu’ils adhèrent à de fausses croyances. 
 
Mieux connaître son dos dès l’enfance permettrait-il de le ménager davantage au quotidien et à 
long terme de diminuer l’apparition des lombalgies?  
 
Dans ce contexte, la prévention précoce des lombalgies auprès des enfants est-elle efficace ? 
Autrement dit, retiennent-ils ce qui leur est enseigné sur le thème du rachis? Le projet étant 
intéressant en théorie, qu’en est-il de son efficacité et de ses limites dans la pratique? 
 
Dans le but d’éclairer ces questionnements, un projet de prévention précoce a été mis en place 
dans une école primaire auprès d’enfants de 8 à 11 ans. 
 

II – Anatomie, biomécanique et physiopathologie rachidienne [7] [8] [9]  
 
La colonne vertébrale est constituée de plusieurs types d’éléments, entre autres les vertèbres, 
les disques intervertébraux, l’appareil capsulo-ligamentaire et les muscles.  
 
En rectitude dans le plan frontal, avec une absence de torsion dans le plan transversal, le rachis 
présente trois courbures mobiles dans le plan sagittal. Selon Steindler (1955), ces courbures 
permettent d’avoir un rachis plus robuste et qui amorti mieux les contraintes qu’un rachis en 
rectitude. Les vertèbres présentent des facettes articulaires supérieures et inférieures. Certaines 
articulations postérieures sont composées de replis méniscaux. Lors des mouvements du rachis, 
le multifidus se contracte avant les autres muscles afin de retirer ces replis des articulations. 
Parfois, lors de mouvements brusques, celui-ci n’agit pas à temps et les replis peuvent se 
retrouver pincés entres les deux facettes et déclencher des douleurs. 
 
Le bassin est essentiel dans la mobilité et la stabilité de la zone lombo-pelvi-fémorale. En effet, 
il possède un rôle dictatorial envers les éléments sus-jacents et sous-jacents. Ses mouvements 
entraînent une adaptation de la colonne vertébrale. Pour ce qui est de son influence sur les 
éléments sous-jacents, son avancée permet de déplacer le centre de gravité vers l’avant pendant 
la marche et conditionne ainsi l’avancée des membres inférieurs. Cependant, le bassin est une 
zone très peu représentée au niveau proprioceptif et psychomoteur.  
 
Les disques intervertébraux sont les éléments articulaires entre deux corps vertébraux. On en 
compte 23, dont chacun est constitué d’un nucléus pulposus presque central entouré d’un 
annulus fibrosus. Ils sont composés de 85% d’eau. Les disques, en particulier les annulus, 
jouent un rôle d’amortisseurs de contraintes (dues à la pesanteur ou au port de charge). En 
effet, ils se déforment en s’aplatissant lors de contraintes en compression. Les possibilités 
d’absorption sont plus importantes à la partie antérieure du disque. Elles sont également 
majorées de 25 % pour un disque sain comparé à un disque dégénéré. Un deuxième rôle du 
disque intervertébral est de permettre la mobilité de la colonne rachidienne. En effet, sans les 
disques, celle-ci correspondrait à un empilement d’os, donc elle s’avèrerait peu mobile. Selon 
Vanneuville : 80 à 90% des mouvements du rachis se produisent dans les disques. Plus la 
hauteur du disque est importante, plus il autorisera les mouvements. Le disque dégénère 
naturellement avec l’âge. Nerlich a montré que la dégénérescence discale débute dès 20 ans, 
parfois même dès l’âge de 13 ans. La conséquence de cette dégénérescence est une diminution 
progressive de la teneur en eau des disques avec une diminution de sa hauteur. Il perd ainsi son 
efficacité dans l’amortissement des contraintes et la mobilité du rachis. Les chocs importants, 
les vibrations de grande fréquence, et les compressions discales intenses et prolongées 
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entraînent une dégénérescence précoce des disques. Il est à noter qu’entre l’occiput et C1, ainsi 
qu’entre C1 et C2, aucun disque intervertébral n’est présent. 
 
L’appareil capsulo-ligamentaire est constitué de fibres de collagène offrant une certaine 
élasticité. Les ligaments se tendent lorsqu’ils sont étirés, ce qui les soumet à des forces de 
traction. Leur rôle est de permettre une mobilité physiologique tout en limitant les 
déplacements intervertébraux. Les ligaments perdent naturellement de l’élasticité avec l’âge, 
d’où le manque de souplesse du sujet âgé. Les mises en tension intenses et prolongées 
favorisent leur dégénérescence. 
 
Les muscles de la colonne vertébrale sont de deux types. Les muscles longitudinaux 
superficiels, avec leur fonction de haubans, contribuent à la stabilité active du rachis. Les 
muscles courts profonds permettent des ajustements locaux.  
 
La flexion, l’extension, les inclinaisons latérales et les rotations constituent les mouvements de 
la colonne vertébrale. L’étage cervical bas est limité dans les rotations par les uncus et l’étage 
thoracique par la présence des côtes. L’axe de rotation est antérieur pour ces deux étages et se 
situe au niveau des plateaux vertébraux. Pour les rotations lombaires, l’axe de rotation est 
postérieur et se localise au niveau des processus épineux. Cette particularité, associée au fait 
que l’amplitude de la rotation soit limitée en avant par les disques intervertébraux et en arrière 
par la morphologie des processus articulaires postérieurs (ils sont trochoïdes et 
perpendiculaires au sens de la rotation) rend le mouvement de rotation dommageable pour 
l’étage lombaire. Les étages les plus mobiles sont C5-C6, C6-C7 et L5-S1. 
 
L’anatomie de la colonne vertébrale doit associer trois fonctions : 
- Support statique de l’organisme, sous les contraintes de la pesanteur et des ports de charges 
- Rôle dynamique permettant la mobilité et l’orientation du corps 
- Protection des structures nerveuses  
 
Quels éléments peuvent occasionner des douleurs rachidiennes? 
Les ligaments, les capsules articulaires et les muscles sont richement innervés, donc ils peuvent 
être à l’origine de douleurs. Les disques intervertébraux sont innervés seulement en périphérie. 
C’est pourquoi, les douleurs sont déclenchées après une dégénérescence avancée. 

III - Rachialgie 
 
III – 1) Définition, étiologies et épidémiologie 
La rachialgie est un symptôme qui se traduit par une douleur du rachis qui peut être cervicale, 
dorsale et/ou lombaire. La lombalgie reste la plus fréquente puisqu’elle touche une zone très 
mobile comparée aux deux régions sus et sous-jacentes : le bassin/sacrum et les vertèbres 
dorsales. Elle peut se définir comme une douleur ou une gêne fonctionnelle située entre la 
12ème côte et le pli fessier [2]. Les lombalgies sont réparties en deux catégories: les lombalgies 
secondaires dues à des tumeurs, des infections, des inflammations, etc… et les lombalgies non 
spécifiques (LNS), appelées également lombalgies communes ou mécaniques dont l’origine est 
plutôt musculaire, ligamentaire, discale ou articulaire. Les LNS sont les plus fréquentes. Elles 
peuvent se diviser en trois sous-groupes : les lombalgies aiguës (présentes depuis moins de six 
semaines), les lombalgies subaiguës (entre 6 et 12 semaines) et les lombalgies chroniques (plus 
de 12 semaines) [2]. Les lombalgies communes aiguës peuvent aussi être nommées lumbago. 
Selon une étude de 1996, dans 85% des cas de lumbago, la cause de survenue peut être 
précisée : 42% surviennent après un effort de soulèvement, 32% après un effort soutenu, 31% 
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après un mouvement brusque [10]. Dans 60 à 90% des cas, les lombalgies évoluent 
favorablement en 4 à 6 semaines selon les études [2].  
 
La prévalence annuelle d’une lombalgie quelle que soit sa durée concerne un peu plus de la 
moitié de la population. Ces personnes lombalgiques ont besoin de soins. Ce qui est le plus 
coûteux sont les hospitalisations. En France, la fréquence des hospitalisations dans le cadre de 
lombalgies, se situe autour de 5% [3].  
 
Le mal de dos est responsable de 110 000 arrêts de travail d’une durée moyenne de 33 jours 
soit 3,5 millions de journées perdues [11]. 
 
De plus, en 1992 en France, on a compté 5,25 millions de consultations ou visites chez le 
médecin pour lombalgie, ainsi que 620 000 chez le rhumatologue [12]. Selon l’INPES : « Le 
coût direct serait d’environ 1,5 à 2 milliard d’euros par an dont 500 millions d’euros pour les 
indemnités journalières liées aux arrêts de travail » [12].  
 
Les lombalgies peuvent récidiver dans 5 à 10% des cas selon l’assurance maladie [4] et dans 
moins de 10% des cas selon d’autres études [2]. 
 
Une lombalgie peut également entraîner des conséquences sociales et psychologiques. En effet, 
une douleur surtout si elle est chronique, contribue à une diminution des activités habituelles, à 
un repli sur soi et peut même provoquer des dépressions. 
 
III – 2) Traitements recommandés 
Les massages peuvent être bénéfiques à court terme pour les patients souffrant de lombalgies. 
En moyenne, ils diminuent à eux seuls la douleur de 2 points à l’EVA [13]. De plus, ils 
possèdent des effets décontracturant, relationnel, proprioceptif, trophique et circulatoire [11]. 
Leur association avec d’autres traitements augmente leur efficacité.  
 
L’acupuncture et la thérapie manuelle sont des techniques comptant parmi les 
recommandations du NICE (National Institut for Health and Clinical Excellence). Comme le 
massage, leur rapport coût-efficacité est avantageux par rapport à la prise en charge en 
médecine générale [14]. Cependant, l’acupuncture ne fait pas partie des recommandations 
européennes faute d’une efficacité suffisamment démontrée [2]. 
 
La balnéothérapie, par l’action de l’eau chaude, offre une sédation de la douleur et une 
décontraction du patient. Elle est souvent utilisée en complément d’une rééducation en salle 
[18] [11]. L’utilisation de la physiothérapie permet également, par la chaleur transmise à la 
zone douloureuse, d’obtenir momentanément et localement les mêmes effets. 
 
La prise de médicaments diminue efficacement les lombalgies. Le médecin peut prescrire du 
paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des opiacés faibles ou forts, des 
antidépresseurs,... Cependant, ils masquent la douleur mais ne traitent pas sa cause. [2] [14]. 
 
La méthode McKenzie est fréquemment utilisée pour soulager les lombalgies. D’après un 
article de 2011 des EMC, cette méthode permet de diminuer les douleurs et les incapacités 
fonctionnelles à court terme en cas de lombalgies [16]. Une autre étude de 2011 a démontré 
qu’elle n’était pas efficace sur la diminution de la douleur et l’incapacité fonctionnelle en cas 
de LNS aiguë [17].  
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L’utilisation d’un TENS ou SETA (stimulation électrique transcutanée antalgique) dans le 
cadre des lombalgies, qu’elles soient aiguës, subaigües ou chroniques, reste fréquente dans la 
pratique masso-kinésithérapique. Cependant, selon des études de 2001 et 2002, le TENS n’est 
pas plus efficace qu’un placebo ou qu’un TENS factice [2]. Une revue de littérature sur le sujet 
conclue que l’efficacité du TENS reste contradictoire [15] et d’après les préconisations du 
NICE, son utilisation n’est pas recommandée [14]. 
 
La thérapie par laser, l’électrothérapie interférentielle, les ultra-sons, les lombostats et les 
tractions vertébrales ne sont pas des techniques conseillées par le NICE [14]. 
 
En cas de LNS aiguë : Les objectifs de prise en charge sont d’informer le patient, de soulager 
sa douleur et de l’inciter à rester actif, en lui recommandant de poursuivre ses activités 
habituelles et son travail. 
  
Donner de l’information, par exemple avec une brochure ou par l’intervention d’un soignant, 
rassure le patient sur le caractère bénin de son symptôme et l’encourage à rester actif. Une 
étude a montré avec un haut niveau de preuve que rester actif, en comparaison avec le repos au 
lit, favorisait la diminution de la douleur et réduisait le temps d’arrêt de travail. Le repos au lit 
peut même avoir un effet néfaste pour le patient en ce qui concerne sa douleur et son temps 
d’arrêt de travail. Parfois, il enferme le patient dans une spirale de déconditionnement à l’effort 
et favorise la chronicité de la lombalgie. Cependant, si la douleur est intense, le repos au lit 
peut s’avérer nécessaire, mais il ne doit pas être poursuivi plus de deux jours [2].  
 
A court terme, les manipulations vertébrales diminuent les douleurs, mais à long terme (6 
mois), elles donnent les mêmes résultats que des placebos [2]. Les infiltrations épidurales ne 
sont pas recommandées par manque de preuves scientifiques montrant leur efficacité [2]. 
 
En cas de LNS chronique : 
Selon une étude de Mok et colls réalisée en 2011, les sujets lombalgiques mettent 2 fois plus de 
temps à réagir au niveau lombaire face à une situation de déséquilibre, ainsi que pour retrouver 
leur équilibre stable après un mouvement volontaire des membres supérieurs [19]. Selon une 
autre étude mise en place par Renkawitz et colls en 2006, un déséquilibre et une perte de force 
des érecteurs du rachis ont été mis en évidence chez les lombalgiques [19]. Cette diminution de 
force serait de l’ordre de 25% [11]. Un changement dans la constitution musculaire est 
également observé avec une diminution des fibres de type I (endurance) et une augmentation 
des fibres de type IIb (vitesse) [11]. Par conséquent, l’activité physique est une technique 
conseillée en première intension dans la prise en charge des lombalgiques chroniques [2] [14], 
même si des études montrent que l’évolution de la douleur et l’incapacité fonctionnelle du 
patient ne sont pas directement liées aux changements de ses performances physiques [2]. 
L’activité physique peut se réaliser en groupe ou en séances individuelles. Les exercices sont 
composés d’activités aérobies, de renforcement musculaire (force, endurance,…), d’auto-
étirements, de contrôle postural, de reprogrammation sensori-motrice pelvi-lombo-fémorale,… 
[14]. De surcroît, l’activité physique prévient efficacement les récidives de lombalgies [2]. 
 
Dans la prise en charge des lombalgiques chroniques, les thérapies cognitives et 
comportementales sont plus efficaces que les placebos et que l’absence de traitement [2]. Ces 
thérapies n’emploient pas toutes les mêmes méthodes. Cependant, toutes considèrent que la 
lombalgie n’a pas seulement une composante physique (douleur et handicap) mais qu’elle 
présente également une composante psychologique et sociale. Elles s’attachent donc à modifier 
ces facteurs, en aidant le patient à identifier et à modifier des pensées, des émotions et des 
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comportements inadaptés. Ces thérapies s’appuient sur le fait que « les émotions et les 
comportements des individus sont influencés par leur cognition » [2]. 
 
Les interventions éducatives brèves (donc différentes des écoles du dos) incitant à un retour 
aux activités habituelles et à une meilleure hygiène rachidienne, sont recommandées pour 
diminuer la durée des arrêts de travail et l’incapacité fonctionnelle liées à ce symptôme. Les 
séances peuvent être individuelles ou collectives, et sont en général animées par un médecin ou 
un masseur-kinésithérapeute [2]. 
 
A court terme, les écoles du dos aident à diminuer la douleur et à reprendre les activités 
professionnelles. A long terme, aucune différence n’est observée sur l’évolution de la douleur 
entre ce moyen d’agir et les autres traitements recommandés [2].  
 
La chirurgie est envisagée en dernier recours, en cas d’échec des traitements non invasifs. Les 
interventions réalisées peuvent être : une arthrodèse d’un ou plusieurs étages rachidiens, la 
mise en place d’une prothèse discale, etc… Les complications postopératoires sont d’environ 
17 à 18% et le taux de ré-intervention varie de 6 à 22% [2].  
 
Pour conclure, en cas de lombalgies (aiguës ou chroniques), aucun traitement seul ne 
bénéficie d’un effet qui dépasse 60% d’amélioration sur le court terme et 25% sur les résultats 
à long terme [3]. Donc, il est préférable d’associer les traitements pour augmenter l’efficacité 
de la prise en charge, et suivre au mieux les recommandations actuelles. 
 
En résumé, les conséquences des lombalgies peuvent être :  
- économiques : arrêts de travail (indemnités journalières) ; demande de soins 

(médicaments, consultations chez les médecins, examens complémentaires, 
hospitalisations, kinésithérapie,…)  

- psycho-sociales : arrêt des activités habituelles, diminution de la qualité de vie, repli sur 
soi, dépression … 

- professionnelles : arrêt de travail, adaptations de postes, changement de poste… 
De surcroît, ce symptôme touche une grande partie de la population et les traitements ne sont 
pas totalement efficaces, d’où l’intérêt du développement de la prévention. 

IV- Prévention  
 
IV – 1) Prévention en général  
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : «  la prévention est l’ensemble des mesures 
visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents » [20]. Dans 
l’article L1417-1 du code de la santé publique, il est noté que la prévention tend: « à améliorer 
l’état de santé de la population en évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des 
maladies ou accidents, et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant  
contribuer à réduire le risque de maladie ». L’acteur principal dans la mise en place des 
politiques de prévention en France est l’Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé (INPES) qui a été créé en 2002. D’après une étude réalisée en 2006 par l’Institut de 
Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES), le budget attribué aux 
politiques de prévention en France correspond à 6,4% des dépenses de santé [21]. 
 
L’OMS a défini trois types de prévention : «  La prévention primaire , qui comprend tous les 
actes destinés à diminuer l’incidence d’une maladie dans une population, donc à réduire le 
risque d’apparition de nouveaux cas » [20] (exemples : les vaccinations ; les campagnes contre 
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le tabagisme). « La prévention secondaire englobe tous les actes destinés à diminuer la 
prévalence d’une maladie, donc à réduire la durée d’évolution de la maladie » [20]. Elle permet 
de ralentir l’apparition ou la gravité d’une maladie qu’on ne peut empêcher de survenir [21]. 
Par exemple, ce sont tous les dépistages de maladies tels les cancers et le diabète. Pour 
terminer, «  la prévention tertiaire inclue tous les actes destinés à diminuer la prévalence des 
incapacités chroniques ou des récidives dans une population donc à réduire au maximum les 
invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie» [20]. Ainsi, cette prévention se réalise 
chez des personnes atteintes d’une pathologie dans le but d’éviter les récidives ou les 
complications [21]. Par exemple, ce sont les actions de prévention recherchant la diminution 
des facteurs de risques dans le cadre de pathologies cardiovasculaires. 
 
Quelle est la place du masseur-kinésithérapeute dans les actions de prévention ? Selon le décret 
d’août 1985, révisé en novembre 1996 puis en juin 2000, celui-ci peut participer à des actions 
de prévention. En effet, l’article R4321-13 du code de la santé publique exprime que : « Selon 
les secteurs d’activités où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute 
participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et 
d’encadrement » [22]. Dans le programme de la formation initiale, ces éléments sont sensés 
être vus au cours du module 10 intitulé : Prévention, Promotion de la santé et Ergonomie. Lors 
de ce module, les étudiants de l’IFM3R de Nantes ont bénéficié d’une initiation à l’ergonomie. 
 
IV – 2) Prévention des lombalgies  
Dans le cadre de la prévention de ce symptôme, la définition de l’OMS est peu adaptée, 
puisque trouver une population qui n’a jamais souffert de lombalgie est compliqué. Une 
nuance est apportée à cette définition permettant de décrire trois formes possibles : la 
prévention « précoce », la prévention du passage à la chronicité et la prévention auprès des 
lombalgiques chroniques [23]. 
 
La prévention précoce des lombalgies peut être passive : adaptation du matériel scolaire 
(bureau, chaise,…) ou des postes de travail, dans le but de favoriser une bonne utilisation du 
rachis. Elle peut aussi être active : mise en place de séances d’éducation au dos composées de 
parties théoriques et pratiques [2] [12]. 
 
La prévention précoce peut se faire auprès des enfants ou des adultes (dans la population 
générale, dans le cadre professionnel ou dans le cadre sportif). On note des différences dans la 
manière d’aborder la prévention précoce auprès de ces deux types de population. 
 
En général, les adultes ont déjà soufferts de lombalgies. Ils sont en attentes de solutions 
précises et immédiates à leurs problèmes. De plus, ils ont pris des habitudes rachidiennes 
depuis longtemps qui seront difficiles à changer.  
 
Les enfants ne possèdent pas la même expérience de la douleur que les adultes. Ils n’ont 
souvent pas encore souffert d’algies importantes. Selon Lelong et ses collaborateurs « L’enfant 
est plus réceptif à la prévention, à l’apprentissage de bons gestes et d’une bonne utilisation de 
son corps » [7]. Leur âge facilite l’apprentissage. De surcroît, leurs habitudes de vie ne sont pas 
ancrées aussi profondément que pour les adultes. 
 
Avant 5 ans selon Lelong et colls, l’enfant utilise instinctivement son rachis de manière 
sécurisée [7]. Les facteurs culturels et les obligations scolaires (port de cartable, position 
assise pendant de longues périodes) modifient par la suite ses habitudes. Une fois que les 
mauvaises habitudes sont profondément ancrées dans le schéma corporel, elles sont difficiles à 
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modifier. En effet, quand l’adulte a modelé son image corporelle depuis longtemps dans une 
attitude vicieuse, elle lui est familière. Si on lui demande de la corriger, il ne se sent pas dans 
une bonne position. Même s’il souhaite la changer, cela lui est difficile puisque ses muscles et 
ses ligaments sont habitués aux tensions ressenties dans cette position [9].  
 
Les mauvaises habitudes prises pendant l’enfance ne déclenchent pas forcément de douleurs 
immédiates. En effet, la première lombalgie survient souvent chez l’adolescent ou le jeune 
adulte. Cependant, les enfants peuvent tout de même souffrir de lombalgies : 30 à 50% selon 
les études [24] [25] [26]. Les lombalgies pendant l’enfance sont prédictives de lombalgies à 
l’âge adulte, d’où l’intérêt d’une prévention précoce auprès des enfants [2].  
 
Prendre conscience de son rachis pendant l’enfance peut permettre de mieux en prendre soin et 
d’améliorer le schéma corporel de cette région pour éviter de la surmener. L’éducation au dos 
faite chez des enfants serait plus efficace, puisqu’ils n’ont pas totalement pris leurs habitudes, 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises. La prévention favoriserait un changement d’habitudes si 
celles-ci sont néfastes pour le dos de l’enfant.  

V– Contexte de la pédiatrie 
 
V – 1)  La croissance 
La croissance osseuse de l’enfant est liée à l’évolution des cartilages de conjugaison et ne se 
fait pas de manière linéaire. Les facteurs génétiques, nutritionnels et endocriniens l’influencent. 
De 0 à 4 ans, la croissance osseuse est rapide sur l’ensemble du corps. Puis, jusqu’au début de 
la puberté, elle ralentie et se passe surtout au niveau des membres. Le début de la puberté 
correspond à l’apparition du sésamoïde du pouce vers 10-11 ans chez la fille et 13 ans chez les 
garçons. La poussée pubertaire est marquée par une croissance rapide des extrémités, ensuite 
des membres, puis surtout une forte croissance du tronc. Le pic de croissance correspond à une 
augmentation de la hauteur des vertèbres [27] [7]. En parallèle du développement osseux, une 
croissance et une maturation des tissus et des organes est présente [27]. 
  
V – 2) Apprentissage du corps humain à l’école primaire et au collège  
En moyenne section et en grande section, les enfants sont initiés à l’anatomie. Ils apprennent 
les parties du corps (la tête, le ventre, le dos, les bras, les mains, les jambes et les pieds) et 
quels sont les endroits où leur corps se plie (le cou, les épaules, les coudes, les poignets, le 
bassin, les genoux et les chevilles). Pendant ces deux années, ils apprennent la notion de 
douleur : « Est-ce que je sais dire où j’ai mal ? Que dois-je faire dans ce cas là ? » [28]. 
 
En CE2, CM1 et CM2, l’apprentissage du corps humain se complexifie. Ils étudient les 
éléments qui permettent les mouvements : les muscles, les os du squelette et les articulations. 
La notion de mouvement dans une articulation permis grâce à l’action de muscles antagonistes 
est aussi développée. Sont abordés également de manière simplifiée, la nutrition, la digestion, 
la respiration, la circulation sanguine et la reproduction chez l’Homme. Une éducation à 
l’hygiène et à la santé est effectuée pour prendre conscience de l’action positive ou négative 
des comportements, surtout en ce qui concerne le sport, l’alimentation et le sommeil [28]. 
 
En 5ème, sont abordées les fonctions de nutrition et de respiration chez l’Homme. En 4ème, les 
élèves étudient la reproduction ainsi que les mécanismes de transmissions nerveuse et 
hormonale du corps humain. En 3ème, les notions de génétique et d’immunologie sont 
développées [29]. 
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L’éducation physique et sportive effectuée tout au long de la scolarité, contribue à l’éducation 
à la santé, et permet aux élèves d’améliorer leur schéma corporel [28]. 
 
V – 3)  Facteurs de risques lombalgiques chez l’enfant 
La prévalence des lombalgies augmente avec l’âge. La taille influence leur apparition, 
contrairement au poids et à l’IMC [24]. Elles surviennent plus souvent chez des enfants 
présentant des antécédents familiaux de lombalgies, de sexe féminin, pratiquant un sport de 
haut niveau ou de compétition pendant leur croissance, ou présentant des traumatismes 
rachidiens d’origine sportive. Les facteurs émotionnels (stress, dépression) et les difficultés 
scolaires avec une faible estime de soi jouent aussi un rôle important. Le port d’un cartable 
dont le poids est supérieur ou égal à 20% du poids du corps est également un facteur de risque 
[24] [25]. La station assise prolongée est reconnue comme le principal facteur d’aggravation 
des lombalgies [24] [25]. Or, cette position est la plus fréquemment prise par un enfant dans 
une journée. En effet, il est assis dans le cadre de sa scolarité (journée scolaire et devoirs à 
faire à la maison), lors de certains de ses loisirs (les jeux vidéos, l’ordinateur, la lecture, la 
télévision), pendant les repas et dans certains transports (voiture, bus,…).  
 
V – 4)  Mobilier scolaire 
En France, les normes (sigle NF sur les éléments conformes) sont émises par AFNOR 
(association française de normalisation) et au niveau international par ISO (organisation de 
normalisation internationale). Il faut savoir que l’utilisation de mobilier normalisé n’est pas 
obligatoire. Les normes évoluent pour prendre en compte la taille des enfants de notre époque 
[7]. Actuellement, en France, ce sont les communes qui fournissent les écoles publiques. Elles 
participent aussi au financement du matériel scolaire des écoles privées sous contrat. Le 
mobilier traditionnel est le plus utilisé en France. L’assise et la table sont horizontales et non 
réglables. L’ensemble ne comporte pas de repose-pieds. Différentes tailles de chaise (T1, 
T2,…) sont commercialisées.  
 
Il existe du matériel scolaire ergonomique dont l’efficacité sur le confort de la position assise 
est démontrée (travaux de Keegan ; Mandal ;…) [30]. La table et l’assise sont réglables en 
hauteur, inclinables et accompagnées chacune de repose-pieds réglables. L’assise peut être 
pivotante [31]. En effet, selon Keegan, pour être assis dans les meilleures conditions possibles, 
il faut relever et incliner en avant de 15° le plan de l’assise pour réduire la flexion des cuisses 
sur le tronc et de 10 à 20° la table, afin d’éviter une position de lecture et d’écriture entraînant 
une flexion cervico-thoracique excessive [7]. Les possibilités de réglages sur chaque enfant 
offrent une adaptation individuelle en fonction de leur croissance [30]. Assis en classe, les 
enfants alternent entre des positions de travail (antéposition du tronc) et des positions d’écoute 
(rétroposition du tronc) [7]. Le mobilier scolaire ergonomique leur laisse pleinement la 
possibilité de se mettre dans ces différentes positions dans de bonnes conditions. Ce matériel 
est peu utilisé en France car la différence de prix est importante comparée au mobilier 
traditionnel. En effet, le matériel ergonomique (table et chaise) coûte entre 145 et 260€ l’unité 
tandis que le matériel traditionnel coûte de 60 à 110€ l’unité (d’après les prix affichés par 
différents fournisseurs). En général, le matériel est acheté pour remplacer le mobilier abîmé, 
donc ce n’est pas pour meubler l’ensemble d’une classe. Par conséquent, souvent le même 
matériel est repris dans un souci d’homogénéité. Pour augmenter l’adhésion à l’utilisation de ce 
type de matériel, des réglages rapides et faciles doivent permettre à chaque enfant de s’installer 
seul et sans bruits. Cela demande un temps d’éducation auprès des enseignants et des enfants.  
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Dans certaines classes, les tables sont installées face à face pour permettre le travail de groupe. 
Cette disposition oblige l’enfant à être plus ou moins en torsion afin de regarder le tableau ou 
l’enseignant [7]. Cette disposition ne facilite pas l’utilisation de matériel ergonomique. 
 
V – 5)  Conclusion sur ce contexte  
Entre 8 et 11 ans, le corps des enfants est encore malléable, puisque leur croissance n’est pas 
achevée. Si des lésions ou des troubles rachidiens apparaissent pendant l’enfance, ils seront 
exacerbés par la croissance rapide lors de la puberté. De plus, les enfants présentent des 
facteurs de risques de lombalgies plus ou moins modifiables. 
 
Autre élément à prendre en compte, la connaissance du dos par les enfants de cet âge est 
limitée puisque le programme scolaire l’aborde peu. A la maison, les enfants voient parfois leur 
entourage souffrir de lombalgies et les entendent en parler. Des préjugés et des fausses 
croyances peuvent dès lors s’ancrer dans leur esprit.  
 
Ainsi, l’éducation au dos va permettre de leur apporter des connaissances qu’ils n’abordent pas 
à l’école et d’éviter les fausses croyances. Elle va tendre à diminuer les facteurs de risques de 
lombalgies et à développer le schéma corporel des enfants. Le but est de permettre aux enfants 
d’être autonomes afin qu’ils reconnaissent les situations contraignantes pour leur corps et 
qu’ils gèrent leur mobilité rachidienne au mieux.  
  

VI – Mise en place de séances de prévention précoce en milieu scolaire 
 
VI – 1) Chronologie et modalités du projet  
Dans l’optique de répondre au questionnement initial relatif à l’importance de la prévention de 
la lombalgie chez les enfants, une intervention en milieu scolaire a été élaborée. 
 
Les mois de septembre et octobre 2011 ont été consacrés à la préparation du contenu de la 
séance et à la conception du questionnaire permettant d’évaluer l’efficacité de celle-ci. Une 
brochure récapitulative, permettant aux enfants de garder une trace de la séance, a été réalisée à 
la même période. Ces deux mois ont aussi été l’occasion de prendre contact par mail et 
téléphone avec une école primaire de St Sébastien sur Loire, choisie pour sa proximité avec 
l’IFM3R. Etant intéressé par le projet, le directeur de cette école a proposé une rencontre afin 
d’en éclaircir les modalités (quelles classes, quels jours, les horaires,…). Ce rendez-vous lui a 
aussi permis de s’assurer du sérieux du projet. 
  
Une étude montre que les enfants de 9 ans et moins n’ont pas acquis le degré de maturité et 
d’intégration du schéma corporel suffisants. Il faut attendre 10 ans pour trouver chez l’enfant 
« une organisation spatiale intériorisée et l’accès aux notions de distances et de volume » [32]. 
Donc, parmi les différents niveaux du primaire, faire les séances de prévention précoce avec 
des CM2 (10-11ans) est le plus adapté. Au collège, les élèves entrent dans la puberté et leur 
comportement évolue. Ils ne sont pas forcément attentifs à la prévention. 
 
L’école Ste Bernadette comporte deux classes de CM2, dont l’une est une classe mixte CM1-
CM2. Ne pouvant séparer les deux niveaux de cette classe pour la séance, il a été décidé que 
l’ensemble de la classe participerait. Quitte à le faire avec les CM1 de la classe mixte, une 
classe comportant exclusivement des CM1 est aussi rentrée dans l’étude. Au total, la 
prévention s’est faite avec 75 élèves répartis sur 3 classes. 
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Les séances se sont déroulées le lundi 7 novembre en matinée pour les classes de CM1-CM2 
puis de CM2 et le mardi 8 novembre en matinée pour la classe de CM1. Les maitresses des 
classes de CM1-CM2 et CM1 n’ont pas été rencontrées avant ces interventions, contrairement 
au maitre de la classe de CM2 qui est le directeur. Il leur a brièvement résumé le projet. Une 
petite explication sur le contenu de la séance est donnée le jour même par le kinésithérapeute. 
 
La séance est prévue pour durer environ 1 heure, permettant de garder l’attention des enfants. 
Le maitre et les maitresses sont présents dans la classe afin que les enfants n’en profitent pas 
pour chahuter, mais ils ne participent pas aux séances. Sur demande, ils ont pris les photos qui 
illustrent cet écrit (cf annexe 2). 
 
L’introduction de la séance est consacrée à la présentation de l’intervenant et à une explication 
de sa présence dans la classe. Il est demandé aux enfants s’ils connaissent le métier de 
masseur-kinésithérapeute et si oui qu’ils le définissent.  
 
Pour initier chaque thème de la séance, des questions ouvertes sont posées aux enfants. A 
chaque fois, ils peuvent s’exprimer et/ou montrer leur(s) manière(s) de procéder (questions 
portant sur les savoir-faire). Cela permet d’observer leur gestuelle quotidienne. L’élève qui 
lève la main, montre à tous comment il s’y prend et si d’autres élèves agissent différemment, 
ils peuvent également en faire partager la classe. Ce type de séance permet d’apprécier les 
connaissances préexistantes du groupe et d’enchaîner sur les nouveautés afin d’atteindre les 
objectifs fixés de connaissances et de compétences.  
 
Pour être ludique et favoriser la compréhension, un squelette du rachis et du bassin a été prévu. 
Dans le même but, le discours est agrémenté par des dessins au tableau. Chaque terme nouveau 
pour les enfants y est aussi écrit pour faciliter la mémorisation. 
 
VI – 2)  Contenu des séances  
L’analyse de la littérature relatant le même type de projet (cf partie VIII) et de la littérature 
concernant plus globalement les lombalgies, associée à une réflexion personnelle de l’étudiante 
permettent de cibler les notions utiles pour les enfants et de mettre en place le contenu des 
séances. L’objectif fixé est que les enfants acquièrent ces connaissances et ces compétences. 
Elles sont regroupées en quatre thèmes généraux qui vont être développés dans cette partie : 
     a – Notions d’anatomie 
     b – Notions de biomécanique 
     c – Notions de physiopathologie 
     d – Hygiène du dos 
 
VI -2- a) Anatomie  
Un outil sera utilisé pour faciliter la visualisation : une colonne vertébrale en plastique. 
 
Tout d’abord, il sera demandé aux élèves s’ils connaissent la constitution de leur dos, afin de 
voir s’ils ont déjà assimilé ces notions de leur programme sur le corps humain (ils sont sensés 
savoir ce que sont un os, un muscle et un ligament). A propos des vertèbres, la notion à leur 
faire comprendre, c’est que le dos n’est pas constitué d’un seul os, mais de plusieurs petits os 
qui peuvent être comparés à un « empilement de cubes ». Bougeant un peu les uns par rapport 
aux autres, ils permettent un grand mouvement global. Les articulaires postérieures ne seront 
pas abordées car les séances sont courtes et le sujet compliqué à expliquer. 
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Il est important de leur faire découvrir les disques intervertébraux puisqu’ils ne les ont pas vus. 
En effet, leur rôle dans le rachis est important et les ménager permet de diminuer les risques de 
lombalgies. Il faut leur préciser qu’ils se situent entre chaque vertèbre, même si ce n’est pas la 
stricte vérité puisqu’il n’y en a pas entre C1 et C2. Une description des disques leur sera 
apportée : constitution en grande partie d’eau. Pour imager, ils seront comparés à « des bulles 
d’eau » entre des « cubes durs ». En ce qui concerne leur rôle dans la colonne vertébrale, ils 
permettent d’amortir comme des ressorts le poids du haut du corps et les charges surajoutées. 
De plus, ils permettent les différents mouvements du rachis en s’aplatissant. Pour reprendre la 
comparaison, un empilement de cubes durs permet peu de mouvement, tandis que s’ils sont 
tous séparés par des bulles d’eau qui peuvent s’aplatir, les mouvements sont possibles.  
 
Les muscles seront comparés à des « élastiques » reliés aux vertèbres, qui permettent les 
mouvements du rachis par leur contraction et leur relâchement. Pour faciliter la 
compréhension, cette notion aurait pu être imagée, mais le temps a manqué pour trouver une 
idée et la mettre en place. Sachant que les muscles antagonistes font partis de leur programme 
sur le corps humain, cela suffira pour qu’ils comprennent les mouvements.  
 
Il est prévu de leur exposer que les ligaments ressemblent à des muscles mais en moins 
élastiques. Le but étant que les enfants arrivent à se les imaginer, vu qu’ils ne sont pas 
représentés sur le squelette apporté (comprendre que ce sont des tissus). De plus, comme les 
muscles, ils sont reliés aux vertèbres mais ils n’ont pas la même fonction. Les ligaments 
empêchent que les vertèbres glissent les unes sur les autres, donc ils assurent la stabilité 
passive. 
 
La croissance sera abordée pour affirmer que chez les enfants, tous ces éléments ne sont pas 
encore totalement formés (en particulier les os). Lorsqu’ils le sont, la taille adulte est atteinte et 
on ne grandit plus ensuite.  
 
Toute la partie développée ci-dessus correspond à la première question thème posée aux 
enfants : De quoi est fait votre dos ? La deuxième partie aborde les courbures de la colonne 
vertébrale. La question posée est la suivante: La colonne vertébrale est-elle droite de face ? Et 
de profil ? L’objectif est que la présence de trois courbures dans le plan sagittal et la rectitude 
de la colonne vertébrale dans le plan frontal soient comprises, pour améliorer le schéma 
corporel des enfants, mieux comprendre le dos et favoriser une hygiène rachidienne adéquate. 
Afin d’intégrer cette notion de triples courbures, debout, les enfants devront deux par deux à 
tour de rôle suivre la colonne vertébrale de leur voisin. Ceci permet de bien ressentir l’absence 
de rectitude du rachis dans le plan sagittal. Il leur sera expliqué que cela rend la colonne 
vertébrale plus solide et qu’elle peut s’adapter plus efficacement aux contraintes. 
 
VI-2-b) Biomécanique 
L’objectif étant de leur faire prendre conscience de la mobilité de la région lombaire, la 
question qui leur est posée est la suivante : Quels mouvements pouvez-vous faire avec votre 
dos et votre bassin ? Tout d’abord, la mobilité du rachis en flexion, extension, inclinaisons et 
rotations sera expliquée, puis celle du bassin en antéversion, rétroversion, bascules latérales et 
rotations. Chaque mouvement est appelé par son nom et écrit au tableau puisqu’ils découvrent 
ces termes. Cependant, le but n’est pas qu’ils retiennent ces termes. Ceux-ci permettent surtout 
de mettre un nom sur des mouvements. Sinon, il faudrait en parler seulement par leur 
description (par exemple: se plier en avant pour la flexion). Comme les mouvements du bassin 
sont difficiles à ressentir et à commander volontairement, une comparaison sera utilisée pour 
faciliter l’apprentissage moteur. Les mains à la taille, ils s’imagineront tenir entre leurs mains 
une « bassine remplie d’eau ». Ils devront « verser l’eau » en avant pour l’antéversion, en 
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arrière pour la rétroversion et sur les côtés pour les bascules latérales. Pour répondre à 
l’objectif fixé, la partie pratique est importante. Par conséquent, après une explication orale, 
une démonstration sera réalisée par le kinésithérapeute, puis les élèves devront le faire debout 
avec lui. Lorsque tous les mouvements seront vus, ils devront les répéter de mémoire. Cet 
exercice leur permet de contrôler volontairement une zone peu représentée dans le schéma 
corporel, peu proprioceptive et qui bouge essentiellement de manière automatique [8]. 
 
Quand les mouvements du rachis seront bien compris, il sera demandé aux enfants ce que font 
les disques pendant ces mouvements? Et les muscles? Le but étant que leur vision de 
l’anatomie ne soit pas réduite et qu’ils comprennent que tous ces éléments travaillent ensemble. 
Pour visualiser, un dessin de plusieurs étages vertébraux sera effectué au tableau dans un ou 
deux mouvements du rachis. 
 
Le dernier questionnement de la partie biomécanique est le suivant : « De tous les mouvements 
du dos, lequel utilise-t-on le plus fréquemment? ». Cette question sert d’ouverture à la 
physiopathologie et à l’hygiène rachidienne. Cela permet de réfléchir aux positions adoptées 
dans la journée et de constater que le rachis est souvent en flexion puisque c’est la position du 
dos lors de la station assise, qui est une position très fréquente [9]. 
 
VI-2-c) Physiopathologie  
La question posée aux enfants est la suivante : « Pourquoi a-t-on mal au dos parfois ? ». Après 
avoir écouté leurs réponses, il leur sera affirmé que le mal de dos peut survenir lors de toutes 
activités. Le niveau lombaire est le plus souvent touché. C’est une zone qui bouge beaucoup, 
comparée aux zones thoracique et sacrum-bassin, donc elle s’abîme plus vite [9]. 
 
Il leur sera expliqué que le port de charge entraîne parfois des lombalgies. Les disques 
s’aplatissant en fonction de la charge transportée, plus celle-ci est lourde, plus ils fatiguent. Les 
contraintes augmentent pour eux, si le mouvement de redressement depuis une position 
penchée genoux tendus est associé. En effet, les disques sont très écrasés à l’avant et doivent en 
plus s’aplatir pour amortir la charge lourde. Le risque à long terme est de provoquer une hernie 
discale (le disque se casse en arrière et déclenche une douleur importante). 
 
Une autre cause de douleurs lombaires sera développée avec les enfants. Rester longtemps dans 
une même position (assise par exemple) peut entraîner des lombalgies. Les disques, les 
ligaments et les muscles restent toujours aplatis ou étirés de la même façon et cela les fatigue. 
Parfois, quand les muscles restent contractés sans bouger, ils n’arrivent plus à se relâcher par la 
suite. C’est une contracture musculaire (phénomène douloureux). 
 
Ensuite, seront posées les questions : Connaissez-vous des gens qui souffrent de lombalgies ? 
Vous-même, en avez-vous déjà eu ? Les enfants pourront ainsi constater qu’elles sont très 
fréquentes. Ces questions permettent également d’introduire la partie hygiène rachidienne. Il 
leur sera expliqué que souvent, les douleurs sont moins fréquentes et moins intenses chez un 
enfant que chez un adulte car les muscles et les disques sont jeunes. Avec l’âge ils s‘abîment et 
deviennent moins forts. Si le dos est malmené et/ou surmené dès l’enfance, il va 
s’endommager rapidement. Ainsi, prendre de bonnes habitudes dès maintenant permettra aux 
enfants de ménager leur dos. C’est pourquoi, dans la seconde partie de la séance, l’hygiène du 
dos sera développée dans différentes situations.  
 
VI-2-d) Hygiène du dos  
Les thèmes abordés vont être le port de charge lourde, l’utilisation du cartable, la station assise 
et d’autres activités telles l’installation devant un ordinateur ou nouer ses lacets. Ce sont des 
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thèmes liés au quotidien des enfants. Il est essentiel de leur expliquer pourquoi certaines 
techniques sont moins contraignantes que d’autres. Comprendre le bienfait de quelque chose et 
non appliquer les consignes sans réfléchir permet que ce soit mieux ancré et facilite l’adhésion. 
Connaître leur dos et leurs capacités, permettra aux enfants de juger de manière autonome en 
fonction de chaque situation comment agir au mieux pour leur dos.  
 
Dans le port de charge, l’un des objectifs est qu’ils retiennent que prendre un objet collé 
contre soi entraîne moins de contraintes sur le rachis qu’à bout de bras. En effet, le bras de 
levier y est plus petit. Même si cela semble logique, pour qu’ils ressentent la différence, il leur 
sera demandé de prendre plusieurs livres ou leur cartable à bout de bras dans un premier temps, 
puis collé contre eux dans un second temps. Ensuite, pour mettre en situation adaptée, le port 
de charge se fera depuis une table qui est une position de départ en hauteur.  
 
Le deuxième objectif dans le port de charge est d’éviter de se pencher genoux tendus pour 
prendre un objet, en particulier s’il est lourd. En effet, cette position entraîne une compression 
sur les facettes articulaires, un cisaillement des disques et une compression axiale des muscles 
[7]. La deuxième mise en pratique se fera avec un objet lourd posé au sol. Tout d’abord, il leur 
sera demandé : « Comment prendrais-tu cet objet dans tes bras alors qu’il est au sol ? » dans le 
but d’observer quelle stratégie ils utilisent. Ensuite, le kinésithérapeute commentera les 
techniques utilisées qu’elles soient contraignantes ou non pour le rachis. Plusieurs méthodes 
seront montrées aux enfants, englobant les bonnes stratégies utilisées par les élèves. Les 
techniques les moins contraignantes pour le rachis sont l’accroupissement, le chevalier servant 
et le balancier avec l’un des membres inférieurs [33]. Elles permettent de garder les courbures 
physiologiques de la colonne. La mise en pratique est primordiale c’est pourquoi, les élèves 
essayeront ensuite chaque stratégie. Passer dans les rangs permettra de repérer les difficultés et 
de corriger les techniques des enfants si besoin.  
 
Ensuite, le kinésithérapeute expliquera qu’en position assise (sur un mobilier non 
ergonomique) la région lombaire est en flexion. En effet, selon des études radiologiques de 
Hanns Schoberth réalisées en 1962, s’asseoir sur une chaise à angles droits n’entraîne non pas 
une flexion de hanche à 90° (comme on pourrait le penser) mais une flexion de hanche à 60° et 
une flexion du rachis lombaire à 30°. Cette répartition est due à la traction des ischios-jambiers 
[8] [34]. Selon Awner, une différence existe entre les enfants et les adultes. D’après lui, 
contrairement aux adultes, les enfants utilisent seulement 40° dans les hanches et 50° dans la 
région lombaire [8]. La cyphose du rachis lombaire en position assise met en tension la partie 
postérieure des disques et écrase la partie antérieure, entraînant la mise en tension des 
ligaments postérieurs et des muscles [7] [8]. Cette tension peut causer une fatigue des 
ligaments et des muscles si la position est maintenue longtemps [7]. 
 
La position assise est souvent adoptée pour travailler sur un plan horizontal. Ce qui incite à se 
pencher en avant (augmentation de la flexion lombaire). Il leur sera expliqué que les disques 
sont aplatis à l’avant d’autant plus que la flexion est importante. En effet, Andersson et 
Nachemson ont étudié la pression intra discale dans diverses positions (cf annexe 1). Ils ont 
démontré que la pression dans le disque L3-L4 est de 140% du poids du corps dans la position 
assise droite avec le regard à l’horizontal. Dans la position assise penchée en avant, elle est de 
185% à 250% en fonction du degré de flexion [34]. D’autres études ont démontré une 
augmentation de 50% de la pression intra discale entre la position assise redressée et la position 
assise penchée en avant [7]. Etre assis n’est donc pas dénué de contraintes pour le rachis.  
 
Il sera expliqué aux élèves que la meilleure position assise est celle redressée, avec le bassin en 
antéversion et un autograndissement, appelé également allongement axial actif [35]. En effet, 
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cette position s’oppose à l’avachissement en cyphose lombaire et thoracique et diminue les 
contraintes sur les ligaments, les articulations et les disques. Après l’explication, cette position 
sera mise en pratique par chaque enfant et le kinésithérapeute les corrigera si nécessaire. 
Cependant, il sera précisé qu’elle est difficile à maintenir longtemps. Le plus important sera 
qu’ils ressentent quand leur dos fatigue et qu’ils varient leurs appuis en conséquence. Un 
enfant est naturellement dynamique lorsqu’il est assis et selon Prel et colls, il change de 
positions en moyenne toutes les 46 secondes [7]. Il leur sera tout de même rappelé de limiter 
les positions assises de longue durée, les positions extrêmes (en torsion et/ou en flexion) et 
surtout de bouger fréquemment. 
 
Les enfants utilisent un cartable dès qu’ils sont scolarisés. Celui-ci est souvent surchargé, mal 
positionné sur le dos, et les enfants marchent, courent, sautent avec, ce qui augmente les 
contraintes sur le rachis [35]. Par conséquent, seront abordés dans les séances, le poids du 
cartable des enfants, la façon de le prendre et la manière de bien le positionner sur le dos. Il 
leur sera rappelé qu’il doit peser moins de 10% du poids de leur corps, selon les 
recommandations de l’éducation nationale [36], soit environ 3 à 5 kg. Chez eux, ils pourront 
peser leur cartable et faire le calcul, pour éviter de le surcharger.  
 
Pour prendre au sol le cartable, considéré comme une charge lourde, il faudra se baisser en 
utilisant par exemple les positions chevalier servant ou accroupie et le mettre sur son dos avant 
de se relever. Si le cartable est posé sur une table, l’enfant pourra se mettre dos à lui pour 
enfiler les bretelles. Pendant la séance, ils verront et mettront en pratique ces deux exemples. 
Cependant, ils pourront trouver d’autres techniques, en évitant de prendre leur cartable d’une 
main à bout de bras, pour ensuite le mettre sur le dos. 
 
Ensuite, les élèves devront montrer comment ils transportent leur cartable. Puis, des conseils 
leurs seront donnés. Il leur sera déconseillé de porter le cartable à bout de bras ou sur une seule 
épaule. Le mieux étant de le mettre sur son dos et surtout d’effectuer des réglages en fonction 
de sa morphologie (le cartable ne doit pas se retrouver bas dans le dos). Chaque élève devra 
ensuite le porter de cette façon afin de ressentir la différence avec leur technique habituelle.  
 
Le cartable à roulettes est un cas particulier. Il possède un atout non négligeable : l’enfant le 
tire et n’a pas à le porter. Cependant, il faut se méfier car en présence d’escaliers, l’enfant doit 
le soulever à bout de bras. Ce genre de cartable pèse généralement plus lourd à vide que les 
cartables sans roulettes. De surcroît, une moindre attention est accordée à son poids et à son 
contenu puisque l’enfant le roule (tendance à être chargé). 
 
Puis, il leur sera expliqué que le dos peut être préservé dans d’autres situations. La séance se 
terminera par deux dernières activités : la mise des lacets et l’installation devant un ordinateur. 
Pour nouer des lacets, après avoir observé leur méthode, trois possibilités leur seront 
montrées : la position accroupie, celle assise sur une chaise avec le membre inférieur posé sur 
la cuisse controlatérale et celle debout avec un pied posé sur une chaise. Le but étant d’éviter 
d’être extrêmement penché pour atteindre ses chaussures. Ils pourront tester chaque technique. 
En ce qui concerne l’ordinateur, ce sont les mêmes principes que pour la position assise. En 
plus, il sera expliqué aux enfants que leur tête ne doit pas être trop longtemps penchée en 
avant, car ils risquent de ressentir des douleurs dans le cou à cause de la fatigue des muscles,... 
Ne seront pas abordés par exemple, les conseils pour la position allongée et la mise en fente 
pour soulager le rachis lors d’activités debout. En effet, la durée des séances étant limitée, ces 
éléments ne semblaient pas prioritaires. Les notions développées avec les enfants devraient leur 
permettre d’être autonomes et de gérer même en cas de situations nouvelles. 
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VI – 3)  Pédagogie  nécessaire pour optimiser l’apprentissage 
La pédagogie correspond aux sciences de l’éducation de l’enfant. Sa finalité est de permettre 
aux enfants d’acquérir des savoirs et des savoirs faire. D’après des recherches effectuées en 
milieu scolaire, la pensée ne se comporte pas comme un système d’enregistrement passif : 
« des représentations, des conceptions préexistent en tant qu’images de la réalité et suivant leur 
ancrage, qui s’est constitué de manière involontaire, ces représentations vont résister à l’apport 
de réalités objectives » [37]. Si une information nouvelle s’opposant totalement à ses pré-
requis, est imposée à l’enfant, il écoutera mais ne retiendra rien. Il cherchera inconsciemment à 
privilégier la stabilité de ses savoirs plutôt qu’à les remettre en question [24]. Si on souhaite 
faire évoluer ses représentations, il faut d’abord en avoir connaissance. Donc, celles-ci doivent 
être exprimées par les enfants pour voir comment ils perçoivent les choses. Selon Bachelard, 
« Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune», [5] c’est pourquoi il 
est essentiel de partir des connaissances initiales des enfants. Des travaux démontrent que 
l’individu évolue à partir du moment où se créer un conflit entre son point de vue et celui 
d’autrui. C’est la stratégie des conflits cognitifs. Donc, lors des activités de groupe, le rôle de 
l’éducateur consiste à favoriser le dialogue et les débats entre les participants [37]. 
 
Des séances bien menées basées sur des questions-réponses sont très efficaces si le 
professionnel de santé arrive à bien traduire ses connaissances plus ou moins complexes en 
termes qui ont un sens pour les enfants [38]. Les termes techniques sont employés afin que les 
enfants prennent connaissance des vrais mots. Ce sont les définitions ou les explications qui 
sont ensuite adaptées à leur âge pour faciliter leur compréhension, avec l’utilisation de 
comparaisons et de dessins. Les faire participer au maximum, par la prise de parole ainsi que 
par des travaux pratiques facilite l’apprentissage, car comme le disait Benjamin Franklin: « Dis 
moi et j’oublie. Enseigne-moi et je me souviens. Fais moi participer et j’apprends ». 
 
L’apprentissage comporte différentes étapes : celle du cognitif, celle de l’affectif ainsi que celle 
du psychomoteur. L’étape du cognitif correspond à l’apport d’informations par le discours, par 
des brochures,… L’étape de l’affectif dépend des anecdotes et des prises de paroles sur le vécu 
de chacun. L’étape psychomotrice porte sur les mises en situations pratiques [38]. 
 
Le discours oral doit être maîtrisé par le professionnel de santé. Il faut veiller à laisser des 
silences et des pauses (ponctuations de l’oral) pour permettre l’assimilation. L’orateur doit 
également surveiller sa gestuelle qui influence le ressenti de ceux qui l’écoutent (regards, 
position de l’orateur dans l’espace,…). L’utilisation de vidéos et d’images favorise 
l’apprentissage, mais celles-ci doivent être utilisées à bon escient. Lorsque des questions sont 
posées à l’orateur, les réponses apportées doivent être simples, et les conseils donnés 
applicables au quotidien [38]. 
 
VI – 4) Comment se sont déroulées les séances 
Dans les trois classes, les élèves ont été très participatifs, que ce soit pour répondre aux 
questions ou pour en poser. Cela montre leur curiosité et leur intérêt pour ce thème. Ils 
entendent et voient les adultes souffrant de lombalgies et ils ne comprennent pas forcément 
pourquoi. 
 
Ils ont montré beaucoup d’intérêt face au squelette du rachis apporté, cherchant à savoir à quoi 
correspondait chaque élément. Par exemple, une fillette a demandé si « nous aussi on avait des 
clous dans le bassin » en parlant des fixations du squelette. Dans une autre classe, un élève 
voulait savoir ce qu’étaient les « bouts jaunes » qui sortaient de la colonne vertébrale. Il n’était 
pas prévu de mentionner les racines nerveuses, mais une explication leur a tout de même été 
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donnée. Les élèves de la classe de CM2 ont souhaité 
venir voir de plus près et toucher le squelette à la fin de 
l’intervention. Cette attitude de groupe montre également 
leur curiosité.   
              
Les séances réalisées auprès des élèves de CM1 et CM2 
de l’école Ste Bernadette se sont déroulées à peu près 
comme prévu. Cependant, le plan de la séance a été 
difficile à suivre avec le dernier groupe (classe de CM1).  

Figure 1 : Fin de séance 
 
En effet, les élèves étaient turbulents pendant les parties pratiques et il était compliqué de se 
faire entendre à ces moments là. De plus, lors des parties théoriques, des élèves de ce groupe 
levaient en permanence le doigt pour poser des questions ou raconter une anecdote. Le 
kinésithérapeute souhaitait écouter chaque élève et répondre à toutes les questions, mais cela 
prenait du temps. Ces questionnements ralentissaient le rythme, rendant la séance moins 
dynamique. L’attention des élèves en était diminuée. Il fallait malgré tout aborder toutes les 
notions prévues afin d’éviter au groupe une exclusion de l’étude.  
 
La première séance a duré 1h, la deuxième 45 min et la dernière 1h15. La durée de 
l’intervention dépendait de la participation des enfants et de leurs questions. Les enseignants 
ont trouvé utiles et apprécié ces interventions.  
 
Certaines réponses et certains témoignages ont été surprenants. Par exemple, lorsque les 
enfants devaient préciser les mouvements qu’ils pouvaient faire avec le dos et le bassin, ils ont 
répondu des mouvements globaux du corps tels : être assis, 
être debout, courir, s’accroupir,… Lorsque les élèves 
témoignaient d’une situation, arrivée à un membre de leur 
famille ou à eux mêmes, ce n’était pas évident de répondre, 
surtout quand cela dépassait le sujet. Voici quelques 
exemples de ces témoignages et de ces questions : « Mon 
frère fait la galipette et je lui dis que ce n’est pas bien parce 
qu’il va se faire mal au dos! », « Ma sœur a une scoliose, 
qu’est ce que c’est? Elle peut guérir? », « Ma mamie est 
tombée et s’est cassée la jambe », « On m’a dit que si on 
pince le cou de quelqu’un, cela peut le faire mourir !»,…     Figure 2 : Mouvements du bassin 
 

VII – Evaluation de l’intervention  
 
VII – 1)  Matériel et méthode 
Pour évaluer l’intervention effectuée auprès des enfants de l’école Ste Bernadette, un 
questionnaire abordant les éléments vus pendant l’heure a été réalisé (cf annexe 3). En 
comparaison, ce questionnaire sera aussi rempli par des élèves d’une autre école primaire de St 
Sébastien sur Loire, l’école Ste Thérèse. Les élèves de cette école seront le groupe témoin 
puisqu’ils n’ont pas bénéficié de séances de prévention avant de répondre au questionnaire.  
 
Les critères d’inclusion à l’étude pour les deux groupes sont les suivants : 
- élèves scolarisés en CM1-CM2 (en école privée pour avoir une population homogène) 
- programme officiel sur le corps humain abordé 
- jamais bénéficié de prévention précoce des lombalgies auparavant 
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Question 1: De quoi est constitué le dos?
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Aucune exclusion n’a eu lieu au cours de l’étude. Tous les élèves ayant participé aux séances 
de prévention ont répondu au questionnaire.  
 
Le questionnaire comporte 17 items avec 7 questions qui testent les connaissances en anatomie 
et en biomécanique, sous forme de questions à choix multiples (QCM) ou questions ouvertes. 
Ensuite, 8 questions évaluent l’utilisation du rachis dans le quotidien d’un enfant (QCM avec 
images ou questions ouvertes). Puis, dans 2 questions, il est demandé de dessiner le dos pour 
analyser la connaissance du schéma corporel perçu par l’enfant. La fin du questionnaire est 
consacré aux informations personnelles (sexe, âge, rachialgies : fréquence et localisation). 
Pour les enfants ayant participé à la prévention, 2 questions supplémentaires ont été rajoutées 
pour faire part de leur avis sur la séance et pour savoir s’ils mettront en pratique. 
 
Le questionnaire est à remplir seul et pendant environ 15 minutes. L’évaluation se passe en 
classe pour tous les élèves sous la surveillance de la maîtresse ou du maître afin d’éviter les 
tricheries. Pour les élèves du groupe prévention, cela se déroule 1 semaine après l’intervention 
afin d’évaluer les effets à court terme de l’intervention. Selon les maîtresses, certains élèves ont 
manqué de temps pour remplir entièrement leur questionnaire. Des élèves ont également parlé 
ensemble pendant. Ceci est valable pour les deux groupes (témoin et prévention). 
 
Chaque élève a reçu une brochure intitulée «  Connaître son dos et le préserver » adaptée à leur 
âge. Les enfants du groupe témoin l’ont eu juste après avoir répondu au questionnaire et les 
enfants du groupe prévention à la fin de la séance faite en classe. La brochure participait donc à 
la prévention puisqu’ils pouvaient la relire chez eux. Elle peut même être intéressante en 
prévention passive (sensibilisation des parents). Pour être ludique et pour qu’elle donne envie 
de la lire, elle comporte beaucoup d’images explicatives et les mots clés sont colorés pour 
retenir davantage l’attention. Pour ne pas rebuter les enfants, il faut qu’elle soit synthétique (2 
feuilles recto-verso). Elle récapitule les points abordés lors de la séance. La première partie 
explique la constitution anatomique simplifiée du dos. La deuxième montre la biomécanique 
rachidienne. Ensuite, une partie explique pourquoi le dos peut devenir douloureux. Pour 
terminer, est abordée la notion de la protection du dos de l’enfant au quotidien.  
 
VII – 2) Résultats obtenus 
Informations générales à propos des deux groupes : Le groupe prévention (P) est constitué 
de 75 élèves avec 43% de filles et 57% de garçons. Leur âge va de 8 à 11 ans avec une 
moyenne de 9,5 ans. 53% des élèves font partie de la tranche des 10-11 ans. Le groupe témoin 
(T) est constitué de 44 élèves avec de 45% de filles et 55% de garçons. Leur âge va de 9 à 11 
ans avec une moyenne de 9,8 ans. 77% de ces élèves font partie de la tranche des 10-11 ans. 
 
Connaissances en anatomie, biomécanique et physiopathologie rachidienne :  
Pour chaque question, les enfants choisissent leurs 
réponses parmi plusieurs propositions. La question 
1 est la suivante: De quoi est constitué le dos ? Le 
graphique permet de constater que les enfants du 
groupe T, ont peu conscience de la présence dans le 
dos des éléments suivant : les muscles, les 
ligaments et surtout les disques intervertébraux.  
 
 
« De quoi est constituée la colonne vertébrale ? » 
est l’intitulé de la question 2. En observant les 
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Question 6 suite: Quels mouvements peux-tu faire av ec ton bassin?
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Question 4 : Comment est ton dos de face? 
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Question 2: De quoi est constituée la colonne verté brale?
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résultats à cette question, on remarque que tous les enfants notent la présence d’os dans le 
rachis. Cependant, en ce qui concerne le nombre d’os, aucune réponse ne se détache pour le 
groupe T, tandis que le groupe P répond massivement 33 os.  

 
La question 3 interroge les élèves sur l’utilité des disques intervertébraux. Pour les deux 
groupes, la majorité des élèves affirme qu’un disque sert à amortir les contraintes.  
 
Les deux questions suivantes portent sur les courbures physiologiques du rachis. A la question 
4 « Comment est ton dos de face ? », les enfants des deux groupes répondent majoritairement 
que le dos est droit. La question 5 s’intitule : Comment est ton dos de profil ? Le groupe T 
pense plutôt que le dos est constitué d’une seule courbure tandis que le groupe P préfère la 
proposition de trois courbures.  

 
La question 6 est une question ouverte, où il est demandé aux enfants les mouvements qu’ils 
peuvent effectuer avec leur dos et ceux qu’ils peuvent faire avec leur bassin. Les graphiques 
répertorient leurs réponses avec un premier graphique pour les mouvements du dos et un 
second pour ceux du bassin.  

 
 

Question 5 : Comment est ton dos de côté?

0

10

20

30

40

50

60

Droit 1 courbure 2 courbures 3 courbures Rien répondu

Propositions de réponses

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

ré
po

ns
es

Question 3: A quoi sert un disque?
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Question 6 : Quels mouvements peux-tu faire avec to n dos?
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Question 7: Qu'est ce qui est mauvais pour le dos?
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Question 13 : Quel doit être le poids maximum de to n cartable?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 à 2 kg 3 à 5 kg 6 à 9 kg ≥10 kg 10% du poids
du corps

Rien répondu

Réponses proposées par les enfants

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

ré
po

ns
es

Question 12 : Qui met le mieux son cartable?
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On peut noter l’utilisation par les enfants de nombreux termes pour décrire les mouvements. 
Parmi les réponses, la différence la plus visible c’est que le groupe T décrit plutôt des 
mouvements globaux (s’allonger, se lever,...) et le groupe P décrit davantage des mouvements 
analytiques. Pour les 2 groupes, le pourcentage 
d’enfants n’ayant pas répondu est élevé. 
 
Les élèves doivent à la question 7, cocher les 
activités qui sont mauvaises pour le dos parmi 
cinq propositions. Les réponses qui dominent 
pour les deux groupes sont bien celles qui 
étaient attendues (propositions 1, 3 et 5). 
Cependant, les pourcentages obtenus pour ces 
trois réponses sont en général plus faibles pour 
le groupe T que pour le groupe P. 
 
Connaissances théoriques en hygiène rachidienne : Les questions 11, 12 et 13 sont en 

rapport avec l’utilisation du cartable. La 
question 11 interroge les enfants sur la 
meilleure façon de porter leur cartable. 
Quatre images leur sont proposées pour 
répondre. La plupart des élèves des deux 
groupes ont choisi l’image où le cartable est 
mi sur le dos avec des réglages adaptés.  

 
La question 12 s’intéresse à la façon d’installer 
le cartable sur le dos. Parmi les deux images 
proposées, l’ensemble du groupe T et une 
grande majorité du groupe P ont choisi l’image 
où l’enfant se met dos à une table pour prendre 
son cartable. 

 
  La question 13 est une question ouverte qui interroge 

les enfants sur le poids maximum de leur cartable en 
kilogrammes (kg). Le groupe P déclare massivement 
que le poids du cartable doit être de 3 à 5 kg. Les 
réponses du groupe T sont plus hétérogènes. On 
observe tout de même que la réponse 3 à 5 kg se 
détache légèrement des autres réponses données. 

 
 
La question 8 s’intéresse aux 
connaissances des enfants sur le port de 
charge. Quatre images sont proposées pour 
répondre à la question : Comment 
prendrais-tu dans tes bras un objet lourd 

Question 11 : Qui porte le mieux son cartable?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A la main (sans
roulettes)

Bas sur le dos Sur une épaule Au milieu du dos Rien répondu

Propositions d'images

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

ré
po

ns
es

Question 8: Comment prendrais-tu dans tes bras un o bjet lourd qui est au 
sol sans te faire mal au dos?
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Question 9 : Qui est le mieux assis sur sa chaise?
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Question 14 : Qui s'installe le mieux devant son or dinateur?
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qui est au sol sans te faire mal au dos ? Les deux groupes pensent que les techniques de 
chevalier servant et d’accroupissement sont adaptées pour prendre un objet au sol. Peu d’élèves 
du groupe T connaissent la technique du balancier, contrairement à ceux du groupe P qui ont 
entouré fréquemment l’image correspondante. 
 
Les questions 9, 10 et 14 portent sur la position assise. La question 9 est la suivante : Qui est le 
mieux assis sur sa chaise ? Parmi les cinq propositions, les enfants doivent entourer la position 
assise qui leur semble la plus 
adaptée. 
  
Les deux groupes ont entouré en 
majorité la deuxième image qui 
comporte un siège et une table 
adaptés. Sur cette image, l’élève 
effectue un autograndissement et une 
antéversion de bassin.  
 
 
 
 

La question 10 est une question 
ouverte, où les enfants doivent 
préciser comment est le bas de 
leur dos quand ils sont assis. La 
réponse qui se détache pour les 
deux groupes, est que le dos est 
droit. On note aussi qu’un grand 
nombre d’enfants n’a pas 
répondu : 40% pour chaque 
groupe. 

 
 
La question 14 s’intitule : Qui s’installe le 
mieux devant son ordinateur ? Quatre images 
sont proposées aux enfants pour répondre. La 
plupart des élèves des deux groupes ont 
entouré l’image avec l’écran à la bonne 
hauteur et le personnage en position assise 
redressée.  

La question 15 interroge les enfants sur la 
manière de faire leurs lacets tout en 
préservant leur dos. Les trois images 
proposées sont des techniques valables. 
Pour chaque image, on remarque que les 
pourcentages du groupe P sont plus élevés 
que ceux du groupe T.  
 

Question 10 : Quand tu es assis, comment est le bas de ton dos? 
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Question 15 : Comment faire ses lacets en protégean t son dos?
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Question 17 : Dessine ton dos vu de côté
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Dessins permettant d’analyser leur conscience corporelle (cf annexe 4): 
Les consignes données aux élèves pour cette partie sont de dessiner leur dos. Pour la question 
16, ils doivent le dessiner vu de face. 77% du groupe P et 84% du groupe T ont effectué un 
dessin. Pour la question 17, les enfants dessinent leur dos de côté. 77% du groupe P et du 
groupe T ont réalisé un dessin. L’analyse des dessins révèle quels éléments sont présents ou 
absents. Ces éléments sont exprimés dans les graphiques ci-dessous. 
 

 
Dans les graphiques, la partie « Pas de colonne vertébrale dessinée » correspond aux dessins où 
l’on distingue le dos mais pas le rachis. On note que les enfants du groupe P dessinent plus 
souvent la colonne vertébrale que ceux du groupe T. De face, les enfants des deux groupes 
tracent majoritairement le dos en rectitude. De profil, on remarque que le groupe P réalise 
davantage le rachis avec des courbures, tandis que le groupe T le dessine plus souvent droit. La 
présence de plusieurs vertèbres s’observe chez les deux groupes, mais plus fréquemment avec 
le groupe P. Seuls quelques enfants du groupe P ont représenté des disques intervertébraux et 
des racines nerveuses. Sur les dessins de quelques élèves parmi les deux groupes, on discerne 
des processus épineux et la présence d’autres os tels le bassin et les scapulas.  
 
Données sur les rachialgies : 
Deux questions permettent aux enfants d’exprimer leur ressenti par rapport aux douleurs 
rachidiennes. « As-tu mal au dos ? » est la première qui leur est posée. Pour la fréquence des 
douleurs, ce qui ressort pour les deux groupes, c’est qu’ils en souffrent parfois. La seconde 
question permet de préciser la localisation des douleurs. Elle s’intitule : « Lorsque tu as mal au 
dos, où as-tu mal ? ». Pour le groupe P, la réponse douleurs présentes au milieu du dos se 
détache des autres. Les réponses du groupe T sont plus homogènes entre les trois zones, même 
si la réponse douleurs présentes au milieu du dos détient un pourcentage légèrement plus élevé 
que les autres. 

 

Question 16 : Dessine ton dos vu de face
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Que penses-tu de la séance sur le dos que nous avon s fait ensemble?
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Est-ce que tu vas mettre en pratique ce que nous avo ns vu ensemble?
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Questions exclusivement réservées au groupe P afin d’obtenir son avis sur la séance : 
Deux questions fermées sont posées aux enfants. La première demande leur opinion sur la 
séance. Les graphiques font apparaître qu’ils ont pour une grande majorité adoré ou bien aimé. 
La seconde question, les interroge sur leurs intentions en ce qui concerne la mise en pratique de 
ce qu’ils ont vu pendant l’heure. Les réponses qui dominent sont oui et je ne sais pas. 
 

 

 
 
VII – 3) Analyse des résultats 
Les deux groupes de l’étude sont homogènes : autant de filles que de garçons. Les écarts d’âge 
sont un peu plus importants dans le groupe P, pourtant, dans les deux cas ce sont des élèves de 
CM1 et de CM2. 
 
Les réponses du groupe T permettent de connaître quelles sont les connaissances acquises par 
les enfants en CM1-CM2. La comparaison avec les réponses du groupe P permet d’apprécier 
les connaissances apportées par la prévention précoce.  
 
Anatomie : Les premières questions permettent de tirer des conclusions quant aux 
connaissances anatomiques des enfants.  
 
Sans prévention, les élèves de CM1 et de CM2 ont conscience de la présence d’os dans le 
rachis (à 95% dans la question 1 et 100% dans la question 2) et également des muscles mais 
avec une proportion plus faible. Ces éléments concordent avec les recherches effectuées sur les 
programmes scolaires. D’après les programmes officiels, entre le CE2 et le CM2, les élèves 
apprennent entre autres les os et les muscles du squelette. Malgré cela, 20% d’entre eux 
pensent que le rachis comporte un seul os contre 75% pensant qu’il se compose de plusieurs. 
Pour ce qui est du nombre exact de vertèbres, aucune réponse ne se détachant parmi les 
propositions, il semblerait que celles-ci soient données au hasard. Dans les deux dessins 
demandés, seulement 20% du groupe T dessine plusieurs os, donc cette notion n’est pas encore 
bien ancrée dans leur schéma corporel. Pour les ligaments et surtout les disques 
intervertébraux, ils paraissent très peu connus à cet âge. Aucun dessin du groupe T ne 
comporte de disques intervertébraux, ce qui concorde avec les résultats aux questions. 
Cependant, la moitié des élèves a réussi à deviner le rôle du disque malgré la méconnaissance 
de cet élément. On peut douter qu’ils comprennent réellement leur fonction, puisque la 
première question nous démontre qu’ils n’ont pas conscience de la localisation des disques 
dans le dos. Bon nombre d’enfants à cet âge sait que le dos est droit de face. Ils croient 
cependant pour la majorité qu’il a une seule courbure de profil, voire qu’il est droit. Ces 
éléments peuvent être mis en relation avec les dessins réalisés. De face, la moitié des enfants 
dessine le dos droit. De profil, 1/3 le dessine droit et 1/3 avec des courbures.  
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En anatomie, les objectifs pour le groupe P consistaient à prendre connaissance : des éléments 
qui constituent le dos, de la présence de plusieurs vertèbres, de l’existence des disques 
intervertébraux et de leurs rôles ainsi que des courbures de la colonne vertébrale. La présence 
d’os dans le rachis semble une notion préalablement acquise, puisque le pourcentage de 
réponse est quasiment le même que celui du groupe T (95%). Par contre, pour les muscles, les 
ligaments et les disques, une différence importante est observée entre les deux groupes. Le 
groupe P connaît les muscles à 65%, les ligaments à 60% et les disques intervertébraux à 95%. 
Cependant, ce n’est pas en concordance avec les dessins demandés, car seulement 15% environ 
représentent les disques intervertébraux. Pour la présence de plusieurs vertèbres dans le rachis, 
96% en ont conscience contre 1% qui pense qu’il n’y a qu’un seul os. Ce qui est positif 
également, c’est que 75% du groupe P se rappelle de la valeur de 33 os. Sur les dessins environ 
35% seulement dessinent le dos avec plusieurs vertèbres donc la notion n’est pas encore 
suffisamment développée pour être ancrée dans le schéma corporel des enfants. Le rôle du 
disque semble compris à 90%. La rectitude du dos de face est sue à 60%. La présence de 
courbures de profil est retenue à 85% et particulièrement de 3 courbures à environ 50%. Sur les 
dessins, 60% pensent que de face il est droit et de profil 55% courbures contre 15% droit. 
 
En conclusion, les objectifs fixés semblent atteints. Cependant, on constate une différence entre 
ce qui est su en théorie et les dessins (la représentation qu’ils ont du dos). Peut être faudrait-il 
laisser plus de temps aux enfants, pour percevoir leur dos et que cela se transforme en 
conscience introspective. 
  
En remarque, vu le pourcentage de dessins du dos sans colonne vertébrale (35% pour le groupe 
T et 15% pour le P), la formulation de la question manquait de précision. A la place de « dos », 
« colonne vertébrale » aurait peut être davantage convenu. 
 
Biomécanique: Les réponses du groupe T éclairent sur les savoirs des enfants de CM1-CM2. 
Ils assimilent généralement les mouvements lombaires (du dos) à des mouvements globaux du 
corps, ce qui montre qu’ils n’ont pas conscience de cette partie du corps de façon analytique. 
Les élèves du groupe P exprimaient également cela pendant les séances. Après la prévention, le 
groupe P décrit des mouvements plus analytiques. Peu se souviennent spontanément des termes 
utilisés pendant les séances (entre 10 et 20% pour les termes du dos et encore moins pour les 
termes du bassin) tels flexion, antéversion,.... Pour cette partie, l’essentiel semble retenu, les 
enfants ont pris conscience de la mobilité lombaire (les termes n’étant pas importants). 
 
Physiopathologie et hygiène rachidienne : A propos du port de charge, sans prévention, un 
peu plus de la moitié des enfants pensent que tenir un objet à bout de bras ou se pencher 
genoux tendu est contraignant pour le dos. Entre 50 et 70% répondent que les positions 
accroupie et de chevalier servant sont adaptées pour prendre un objet au sol. Très peu 
connaissent le balancier (7%). Donc, la moitié des enfants de cet âge a déjà les connaissances 
nécessaires, pour juger si la façon dont ils portent un objet est contraignante pour leur dos. 
Les buts fixés de la prévention étaient de comprendre qu’à bout de bras, un objet entraîne plus 
de contraintes sur le rachis que près du corps, de limiter la flexion genoux tendus pour prendre 
un objet au sol et de connaître des stratégies pour éviter cela. La prévention a permis à un plus 
grand nombre d’enfants de prendre conscience de ces notions (pourcentages améliorés dans 
tous les cas par rapport au groupe T) et de découvrir la technique du balancier (64%).  
 
Les CM1-CM2 sans prévention reconnaissent que la position assise redressée est la moins 
contraignante pour le dos (avec auto-redressement, sans torsion, sans siège trop bas) et 
connaissent aussi l’installation devant l’ordinateur (à environ 90% pour ces 2 notions). La 
moitié des élèves pense qu’assis le dos est droit et très peu pensent qu’il est en flexion (6%). 
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Les objectifs de la prévention étaient d’informer les enfants : que le dos est en flexion lors de la 
position assise, quelle est la position la moins contraignante, comment s’installer devant un 
ordinateur, quelles postures sont à éviter ; et que le plus important c’est de bouger. La position 
assise et l’installation devant l’ordinateur sont des notions préalablement acquises (même 
pourcentage que le groupe T: 90%). La prévention a permis à plus d’enfants de savoir que le 
dos est en flexion (20%), contre environ 30% qui pensent que le dos est droit. Donc, un apport 
est visible mais des progrès restent à faire pour que davantage d’enfants acquièrent cette 
notion.  
 
Sans prévention, les enfants de CM1-CM2 connaissent comment porter (à 80%) et mettre (à 
100%) leur cartable convenablement. Par contre, pour le poids du cartable, ¼ ne donne aucune 
réponse, donc cela sous-entend que la question était difficile. Seulement 30% expriment un 
poids maximal compris entre 3 et 5 Kg. Aucun des enfants ne mentionne la recommandation 
sur le poids du cartable (qui ne doit pas excéder 10% du poids de leur corps).  
Les objectifs fixés sur le thème du cartable étaient de connaître son poids maximal, de savoir 
ce qu’il faut éviter dans la mise et le transport du cartable et de bénéficier de quelques 
techniques. Les notions de transport et de mise du cartable sont acquises d’avance (environ le 
même pourcentage que le groupe T). Le groupe P obtient même un moins bon résultat pour la 
mise du cartable (85%). Pour ceux qui n’ont pas répondu, cela peut s’expliquer par un manque 
de temps. Pour ceux qui ont entouré l’autre proposition, soit c’est une incompréhension (ils ont 
été embrouillés par ce qui leur a été dit) ou soit c’est par défi ? Les réponses sur le poids du 
cartable sont exactes à 80%. Spontanément, 5% ont noté qu’il devait peser moins de 10% du 
poids de leur corps. Donc pour eux, cette notion n’est pas évidente à comprendre ou à retenir, il 
est plus facile de le faire directement avec un poids.  
 
Sans prévention, les enfants ne reconnaissent pas les techniques peu contraignantes pour la 
mise des lacets. Les pourcentages peu élevés montrent que les réponses ont été entourées au 
hasard (10 à 30% pour chaque proposition, alors qu’elles sont toutes acceptables). Les 
objectifs de la prévention pour ce thème, étaient d’éviter de nouer ses lacets en flexion avec les 
genoux tendus (comme pour le port de charge) et de bénéficier de quelques techniques moins 
contraignantes. Les pourcentages du groupe P sont plus élevés pour chaque proposition (45 à 
60%). Donc, la prévention a permis à davantage d’enfants de connaître ces techniques. 
 
Rachialgies: Pour la localisation, l’étage thoracique est mentionné le plus souvent, mais 
globalement, peu de différences sont observées entre les propositions. Ceci peut être lié à la 
représentation que l’enfant se fait de son corps (le dos est considéré comme un tout). Pour la 
fréquence, la réponse qui ressort dans les 2 groupes est parfois à 60%. Savoir ce que représente 
la douleur pour un enfant n’est pas évident, donc les résultats sont difficilement interprétables. 
 
Ressenti du groupe P: Les séances de prévention sont appréciées (à 95%). Donc, le sujet 
intéresse les enfants (corrobore les impressions du kinésithérapeute pendant les séances) et la 
forme leur plait (plus intéressant qu’une brochure seule). La moitié pense mettre en pratique et 
l’autre ne sait pas. Une demande d’explication aurait permis de comprendre ces réponses, par 
exemple pour ceux qui ne savent pas, est-ce que les éléments apportés ne suffisent pas à 
répondre à leurs besoins? Était-ce déjà su? Peut être, n’avaient-ils pas envie de changer 
d’habitudes (tant que tout va bien), ou alors n’ont-ils pas été convaincus ? Les commentaires 
auraient permis de modifier le contenu des séances ou la façon de les réaliser, pour mieux 
répondre à leurs attentes. 
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Ce questionnaire évalue la théorie. Cependant, entre les réponses aux questionnaires et la mise 
en pratique, cela peut être différent (comme les différences retrouvées entre les connaissances 
anatomiques des enfants et leurs dessins de la colonne vertébrale). 
 

VIII – Expériences de prévention précoce des lombalgies auprès 
d’enfants relatées dans la littérature  
 
Des expériences de préventions précoces des lombalgies sont réalisées en France et dans 
d’autres pays pour en connaître les effets et les limites auprès des enfants en milieu scolaire.  
 
En France, elles sont surtout réalisées par les enseignants d’éducation physique et sportive ou 
par le Comité Départemental de Prévention en Kinésithérapie (CDPK) [25]. Certaines études 
françaises retrouvées dans la littérature depuis les années 90, sont effectuées par le CDPK42 
(département de la Loire). Leur protocole comporte plusieurs séances étalées sur une durée 
plus ou moins longue, avec certaines séances théoriques et d’autres de mise en pratique. Les 
thèmes abordés sont l’anatomie, la physiologie et l’hygiène du dos (position assise, port de 
charge, mobilier scolaire, cartable,  activités sportives, varier les positions et les appuis). Ils 
évaluent par des auto-questionnaires et des évaluations pratiques. Deux études ont été menées 
par le CDPK 42. La première s’est déroulée de 1993 à 1994 sur des CM1-CM2, où ils ont 
évalué à 1 an (moyen terme) la mémorisation des savoirs et des savoir-faire. Ils ont démontré 
que sans rappel des consignes dans l’intervalle, la mémorisation est très bonne un an après 
[39]. La deuxième est une étude longitudinale sur 5 ans, réalisée de 1996 à 2000. Celle-ci a vu 
le jour, afin d’évaluer les effets de la prévention à plus long terme et ses répercussions sur les 
lombalgies. La première année est consacrée à la prévention, puis des évaluations sont réalisées 
2 ans et 4 ans après. Les évaluations comportent des auto-questionnaires détaillés sur les 
plaintes rachialgiques (fréquence, médicaments, consultations chez le médecin,…), des tests 
pratiques sur les savoir-faire, une évaluation des modifications comportementales et une pesée 
du cartable et de l’élève. Leurs conclusions sont les suivantes: bonnes restitutions des savoir-
faire, moins de plaintes rachialgiques, moins de consultations chez le médecin et moins de 
prise de traitements chez le groupe prévention comparé au groupe témoin [40]. 
 
Une autre expérience est réalisée par le centre d’éducation physique spécialisé (CEPS) de 
Grenoble [7]. Des interventions composées de séances pratiques et théoriques sont réalisées 
dans 48 écoles primaires de Grenoble. Chaque année, les CM1-CM2 et leurs instituteurs 
bénéficient de 4 séances d’ergonomie scolaire effectuées par des moniteurs d’éducation 
physique spécialisée. Ils ont créé leur propre protocole (mêmes thèmes généraux que les autres 
expériences de prévention). De plus, les médecins de santé scolaire, s’ils remarquent des 
troubles rachidiens structuraux envoient les enfants vers les rééducateurs et pour des troubles 
posturaux vers les moniteurs d’éducation physique spécialisée (séances par petits groupes avec 
du travail perceptif, de l’assouplissement et du renforcement musculaire). 
 
Une campagne de prévention du mal de dos est effectuée également par le comité médico-
technique de Grandir en France : campagne M’Ton Dos. Leurs objectifs sont la création 
d’outils pédagogiques tels le logiciel e-Mage M’Ton dos (logiciel ludo-éducatif : 
http://www.mtondos.com) et la création d’un réseau de kinésithérapeutes qui interviennent en 
milieu scolaire pour la prévention (après formation spécifique gratuite) [35]. 
 
Les étudiants de Limoges aussi (dans le cadre de leur module 10 en K2) prennent part à la 
prévention depuis plus de 10 ans. Ils utilisent le coffret « Protège ton dos » édité en 1998 par le 
Comité Français d’Education pour la Santé (CFES). Tout d’abord, les étudiants bénéficient 
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d’un cours sur l’éducation à la santé et sur le contexte de la pédiatrie. Puis par trinôme, ils 
préparent une intervention dans une classe de CM1 ou CM2. Ils bénéficient de lignes 
directrices et sont épaulés par un de leur professeur [24]. 
 
Le ministère de l’éducation nationale dans son programme pour la santé des élèves 2011-2015, 
consacre une partie à l’éducation gestuelle. Afin de limiter les problèmes de dos chez les 
enfants, des conseils sont donnés aux enseignants et aux parents (sur l’utilisation du cartable, 
sur le port de charge et sur la position assise) et les enfants sont incités à la pratique d’activités 
physiques et sportives [36].  
 
Dans le monde, par exemple, une expérience suisse a été réalisée en 1986 sous forme d’école 
du dos (faute d’avoir d’autres protocoles). Les notions de prévention ont été apprises aux 
instituteurs du primaire, afin qu’ils les abordent avec les enfants. Les instituteurs ont été 
évalués en 1988 puis en 1989 et les résultats montrent qu’ils ont bien retenu les consignes. 
Leurs élèves ont été évalués en 1989 et un fort taux de réussite est remarqué [7].  
 
Une étude contrôlée randomisée a été réalisée en Espagne en 2010. La prévention était 
composée de 6 séances étalées sur 6 semaines chez des enfants de 9-11 ans (4 théoriques dans 
le cadre des cours de biologie et 2 pratiques dans le cadre des cours d’éducation physique). 
Les thèmes abordés étaient les mêmes que pour les autres études retrouvées dans la littérature, 
sauf le côté pratique qui était un peu différent (analyse posturale, port de charge, équilibre, 
respiration et relaxation). Le groupe témoin et le groupe prévention ont chacun rempli 3 
questionnaires (un avant, un après la prévention et le dernier trois mois après). Ceux-ci 
comportaient des renseignements sur l’enfant, sur la douleur lombaire (fréquence,…), sur 
l’éventuelle présence d’une scoliose et sur les habitudes de vie à la maison et à l’école 
(exemple : es-tu capable de t’asseoir correctement en classe ? à la maison ?). Le questionnaire 
utilisé a été préalablement validé. En conclusion, la prévention influence positivement les 
habitudes de vies des enfants et s’ils sont stimulés correctement, ils sont capables d’apprendre 
et de changer leurs habitudes [41]. 
 
En 2001, Mendez et Gomez-Conesa ont réalisé une étude avec des enfants de 9 à 11 ans en 
Espagne. Trois groupes randomisés ont été créés : groupes témoin, placebo et prévention (11 
séances théoriques et pratiques). Après, sans savoir dans quel groupe était chaque enfant, les 
éducateurs sportifs, les enseignants et les parents les ont observés et ont noté sur des 
documents les changements remarqués dans leurs habitudes de vie. Un an après, une évaluation 
des enfants a été effectuée par des auto-questionnaires. Une amélioration des connaissances du 
groupe prévention est notée par rapport aux 2 autres groupes. De même, l’analyse des 
observations faites par l’entourage des enfants, montre une amélioration de l’hygiène du rachis 
pour le groupe prévention, mais pas statistiquement significative. Après 4 ans, les enfants 
bénéficient d’un bilan chez un médecin indépendant. Les conclusions sont les suivantes : 
moins de scolioses, de lombalgies et de traitements pris pour lombalgie (seul ce dernier est 
statistiquement significatif) pour le groupe prévention en comparaison aux autres élèves [42].   
 
Des études réalisées par Cardon et colls en Belgique ont permis de tirer les conclusions 
suivantes. Les principes sur la position assise ne sont pas significativement mis en pratique 
dans le quotidien et des recommandations données aux instituteurs permettent d’améliorer plus 
efficacement la mise en œuvre des principes appris [43]. 
 
Burton en 1996 aborde un aspect négatif de la prévention des lombalgies : l’augmentation 
possible de la cinésiophobie causée par une augmentation de la conscience [43]. 
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Selon les recommandations européennes, la littérature scientifique publiée depuis 1995 sur la 
prévention des lombalgies auprès d’enfants est peu nombreuse (5 articles retenus). Toutes les 
études montrent l’acquisition de meilleures connaissances et de compétences en matière 
d’hygiène du dos. Quatre études soulignent les effets positifs sur les lombalgies ou sur leurs 
conséquences. Deux études, dont une contrôlée, montrent une diminution de la prévalence des 
lombalgies. Cependant, selon les experts, le niveau de preuve  n’est pas suffisant pour inciter à 
généraliser des « éducations au dos » auprès des enfants dans le but de diminuer les lombalgies 
[2]. De même, il n’est pas prouvé que la modification du mobilier scolaire les prévienne [2]. 
 

IX – Discussion 
 
IX-1) Les difficultés présentes à la mise en place du projet 
Le projet s’est mis en place assez facilement. Les difficultés ont davantage concerné le contenu 
de la prévention. En effet, les articles trouvés initialement ne décrivaient pas en détail le 
contenu de leurs séances, mais seulement les grands thèmes. La mallette pédagogique 
« Protège ton dos » qui s’organise autour des « 24 heures du dos de l’enfant » semblait 
intéressante, mais ce n’était pas utilisable seul. 
 
Avant les séances de prévention, un questionnaire aurait pu être rempli par les enfants pour 
savoir ce qu’ils souhaitaient aborder sur le thème du dos et sa protection, et par les enseignants 
pour les informations qu’ils pensaient utiles d’apporter [38]. Cela aurait permis d’aborder 
certains points non développés, ou en tout cas d’ajuster le contenu de la séance par rapport aux 
connaissances préexistantes des enfants. Cela n’a pas été possible par manque de temps. 
 
Davantage de pratique aurait été souhaitable, comme par exemple, faire des mouvements sur 
des ballons de Klein pour prendre conscience de la mobilité lombaire [24]. Cependant, le 
manque de ballons et d’espace disponible dans les classes ne l’ont pas permis.  
 
IX-2) Modifications à apporter au contenu des séances 
Sur le contenu, après réflexion et la lecture d’autres articles et ouvrages, certaines notions 
seraient à modifier. 
 
La première notion est la suivante: éviter de se pencher genou tendu. En réalité, ce n’est pas 
tant le fait de ce pencher qui est contraignant pour le dos, mais plutôt de se redresser et en 
particulier si cela est associé à un port de charge [9]. Déverrouiller les genoux permet de 
replacer les membres inférieurs sous le tronc et ensuite effectuer une poussée podo-craniale 
revient à se relever d’une position plus ou moins accroupie. Cette technique permet de partager 
les efforts sur plusieurs articulations et évite de surmener la région lombaire [9]. Pour le port de 
charge lourde, ce n’est pas la technique la plus adaptée, mais pour des objets légers elle 
convient parfaitement. Prôner l’accroupissement systématique peut entraîner une cinésiophobie 
de ce mouvement et à long terme causer des contraintes pour les genoux. 
 
La deuxième notion concerne la position assise redressée. Il leur a été dit que c’était la 
meilleure position puisqu’elle permet de garder les courbures physiologiques et entraîne moins 
de contraintes pour le rachis. Cependant, cette position n’est pas physiologique pour plusieurs 
raisons [7]. Sur le plan mécanique, le rachis se met naturellement en cyphose lors de la position 
assise. Pour maintenir la position assise redressée, il faut alors que les muscles érecteurs du 
rachis se contractent de manière volontaire. Les conséquences sont une augmentation des 
contraintes sur le rachis entraînée par l’effort effectué par les muscles pour corriger la position. 
S’immobiliser dans cette position peut causer une fatigue ou des contractures musculaires. Sur 
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le plan neuromoteur, le contrôle de la statique est sous cortical, donc sous un mode 
automatique. Par conséquent, demander un contrôle volontaire autrement dit cortical n’est pas 
naturel. Dès que l’attention n’est plus portée sur la statique, l’automatisme reprend le dessus. 
Sur le plan énergétique, maintenir une position de manière volontaire demande plus d’énergie 
que de manière automatique, or le corps humain fonctionne à l’économie d’énergie. Et enfin 
sur le plan ergonomique, il est difficile de faire correctement de manière volontaire, deux 
activités à la fois. La position assise est souvent une position de travail (école, leçons) ou de 
loisirs (télévision, jeux vidéo, ordinateur) pour l’enfant. L’attention va être portée sur l’activité 
pour laquelle l’enfant s’est assis et non sur la position assise, qui passe alors au second plan 
sous le mode automatique (d’où l’importance du mobilier ergonomique qui permet de prendre 
des positions corrigées de manière automatique). D’autres auteurs affirment, qu’il faut rendre 
cette position redressée automatique et non plus volontaire, en renforçant les muscles du rachis 
et en répétant cette position [35]. Dans tout les cas, le plus important est la mobilité, avec le 
changement des appuis en fonction des positions de travail, de détente et d’écoute (éviter tout 
de même les positions extrêmes) [7] [25] [33] [39]. La position assise de longue durée doit 
aussi être limitée (pauses régulières).  
 
Troisième notion, la promotion de la pratique d’activités physiques régulières, pour éviter un 
déconditionnement et avoir un bon entretien musculaire, n’a pas été assez développée [1]. 
 
IX-3) Les limites et les biais de cette étude  
L’échantillon choisi n’est pas représentatif de la population CM1-CM2. En effet, les écoles 
choisies sont deux écoles privées et urbaines. Cependant, pour le mode d’évaluation 
sélectionné, c’était ce qui était le plus adapté.  
 
L’absence du kinésithérapeute lors des évaluations est un biais. Sa présence aurait permis 
d’avoir les mêmes conditions pour les deux groupes. De plus, le temps donné pour compléter le 
questionnaire aurait pu être augmenté pour chaque groupe de la même manière, afin que 
chacun puisse avoir le temps de répondre (ici il n’y a pas eu de durée précise et le temps a 
manqué pour certains enfants). De même cela aurait évité que les enfants se parlent entre eux. 
 
Le type d’évaluation n’est pas validé (par exemple, la  question 12 est « inutile » puisque 
seulement deux images sont proposées et l’une n’est pas très représentative). Le questionnaire 
a été créé en s’adaptant au contenu de la séance. Il ne prend pas en compte le côté moteur, la 
répercussion de la prévention au quotidien et les conséquences sur les lombalgies.  
 
La prévention serait plus efficace si elle se déroulait sur plusieurs séances, comme dans les 
études relatées dans la littérature. Le projet mis en place dans ce travail correspond davantage à 
une initiation. Ce n’est pas une séance d’une heure qui permet un apprentissage optimal. 
 
Ce serait plus avantageux pour les enfants, de former des petits groupes pour la pratique 
comme le fond les K2 de l’IFMK de Limoges [24]. En effet, les étudiants animent la séance à 
trois, ce qui permet de faire trois groupes d’enfants au moment des pratiques. Ce qui est 
intéressant, c’est que l’étudiant, ayant un groupe réduit d’enfants à gérer, peut mieux corriger 
les positions des enfants et être à l’écoute de tous. Trois ateliers différents sont préparés par les 
étudiants et toutes les 15 minutes par exemple, les enfants changent d’atelier. 
 
La prévention pourrait s’effectuer en pluridisciplinarité avec la participation possible de 
médecins, de masseurs-kinésithérapeutes, de professeurs de sport, d’enseignants, 
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d’ergonomes,… [39] [40]. Selon certains auteurs, les professeurs de sport (partie pratique) et 
les enseignants de biologie (partie théorique) sont les plus privilégiés pour les animer [7] [25]. 
 
Sans mobilier adaptés (ergonomique), la position assise n’est pas optimale même avec des 
séances de prévention. 
 
IX-4) Les axes d’amélioration  
Beaucoup d’éléments restent à prouver par des études ayant un niveau de preuve satisfaisant. 
Tout d’abord , il faudrait valider des programmes de prévention efficaces en précisant : 
combien de séances sont nécessaires, leurs durées, l’espacement entre elles et la durée totale de 
la prévention. Le contexte doit être défini : Faut-il intégrer les notions de prévention dans les 
programmes scolaires (dans les cours de biologie et de sport), ou, est-il préférable que des 
séances de prévention pure se fassent en dehors du programme ? Pour la mise en œuvre de ces 
projets, qui sont les personnes les plus aptes: les enseignants et/ou des intervenants externes 
(médecins, kinésithérapeutes,…). Des outils pédagogiques adaptés aux enfants tels une 
brochure et un logiciel à utiliser à la maison, peuvent être utilisés, mais leur efficacité reste à 
démontrer. Ensuite, la validation d’un questionnaire ou d’un autre moyen d’évaluation fiable 
serait nécessaire (observations de l’hygiène posturale par caméra cachée dans l’école ; 
observations réalisées par les parents ou les professeurs ; suivi par des médecins 
généralistes...). Puis, savoir si les enfants mettent en pratique au quotidien les savoir-faire 
abordés lors de la prévention est essentiel. S’ils ne le font pas, pourquoi ? Des études sur le 
long terme doivent être réalisées (avec un niveau de preuve adéquate), afin de connaître les 
conséquences réelles de la prévention sur les lombalgies (relativement difficiles à prouver ou 
infirmer). Pour ces études, sur quels facteurs fiables juger (prises de médicaments, 
consultations chez les médecins,…) ? 
 

X – Conclusion 
 
Les enfants retiennent ce qui leur a été appris malgré une durée de prévention courte. Certaines 
notions, non développées dans les programmes scolaires, sont inconnues des enfants 
(disques,…). Pour d’autres notions, peu de différences sont observées entre les deux groupes, 
ainsi elles sont acquises, soit dans le cursus scolaire, soit par la culture générale. Globalement, 
les objectifs fixés de connaissances sont atteints. En ce qui concerne le ressenti de chacun, les 
enfants apprécient ce projet et montrent une grande curiosité. Les enseignants affirment que 
des éléments intéressants, qu’ils n’abordent pas pendant leurs cours, sont apportés aux enfants. 
La brochure permet de sensibiliser les parents. Ce type de projet apporte beaucoup aussi à 
l’étudiant dans son cursus scolaire et professionnel (initiation à la prévention ; recherches pour 
être au plus proche de la réalité et afin d’apporter réellement quelque chose aux enfants ; 
apprendre à parler devant un groupe ; prendre des responsabilités).  
 
L’apport de la littérature (non exhaustif) sur ce sujet permet de le visualiser plus globalement et 
d’en connaître objectivement les effets et les limites. Peu d’études sont relatées et elles ne 
bénéficient pas forcément d’un niveau de preuve suffisant pour généraliser la prévention. Il est 
souvent difficile de voir l’impact de ce type de projets, puisque les effets sont mesurables 
longtemps après. De plus, les outils utilisés pour évaluer à long terme ne sont pas toujours très 
objectifs (questionnaire rempli par l’enfant qui doit se souvenir s’il a souffert de lombalgies 
depuis la prévention et s’il a pris des médicaments ou vu un médecin pour cela). De surcroît, 
les lombalgies dépendent du ressenti de chacun, ce qui demeure subjectif. Pour conclure, il 
reste donc beaucoup à prouver ou infirmer dans ce domaine. 
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Annexe 2 : Photos des séances dans l’école Ste Bernadette 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 1 : Les enfants suivent les courbures 
physiologiques du rachis de leur voisin. 

Figure 2 : Présentation de l’anatomie du rachis. 

Figure 3 : Les enfants portent un objet lourd 
dans leurs bras après avoir testé à bout de bras 

Figure 4 : Partie pratique sur le thème du 
cartable. 
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Annexe 3 : Questionnaire donné au groupe prévention 

 
Questionnaire sur le dos 

 
Bonjour, c’est Delphine. Je suis venue te voir il y a quelques temps pour te parler 
du dos et de ce qu’il faut faire pour le préserver. Maintenant voici un 
questionnaire à remplir seul pour savoir ce que tu as retenu. C’est parti ! 
 

Attention : il peut y avoir plusieurs réponses justes ! 
1..De quoi est constitué le dos ? 
 ◊ Muscles          ◊ Os           ◊ Reins          ◊ Ligaments          ◊ Disques  
2..De quoi est constituée la colonne vertébrale ? 
 ◊ Pas d’os            ◊ 1 os           ◊ 16 os          ◊ 27os             ◊ 33 os 
3..A quoi sert un disque ? 
  ◊ Amortir          ◊ Entraine les craquements du dos              ◊ Il n’est pas utile            
4..Comment est ton dos de face ? 
    ◊ Droit                                          ◊ 2 courbures 
    ◊ 1 courbure                                  ◊ 3 courbures 
5..Comment est ton dos de côté ? 
    ◊ Droit                                         ◊ 2 courbures 
    ◊ 1 courbure                                 ◊ 3 courbures  
6..Quels mouvements peux-tu faire avec ton dos et ceux que tu peux faire avec 
ton bassin ? 
Dos :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bassin :……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7..Qu’est ce qui est mauvais pour le dos ?  
   ◊ Rester dans la même position longtemps 
   ◊ S’accroupir pour ramasser un objet par terre  
   ◊ Porter un objet à bout de bras, éloigné du corps 
   ◊ S’étirer, se grandir  
   ◊ Etre assis dans un fauteuil bas et mou  

 

Entoure la ou les images qui correspondent aux questions ! 
8..Comment prendrais-tu dans tes bras un objet lourd qui est au sol sans te faire 
mal au dos? 
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9..Qui est le mieux assis sur sa chaise ? 
 

 
 
 
 
 

 
10..Quand tu es assis, comment est le bas de ton dos ? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11..Qui porte le mieux son cartable ? 

 
 
 
 
 
 

12.. Qui met le mieux son cartable ? 
 
 
 
 
 
 
13.. Quel doit être le poids maximum de ton cartable ? 
..............................................................................................................................kilos 
 
14..Qui s’installe le mieux devant son ordinateur ?  

 
 
 
 
 
 

15..Comment faire ses lacets en protégeant son dos ?  
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16..Dessine ton dos vu de face :       17..Dessine ton dos vu de côté : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Tu es :    ◊ une fille           ◊  un garçon 
Ton âge :……………………ans 
 
As-tu mal au dos ? 
 ◊ Pas du tout         ◊  Parfois            ◊ Souvent           ◊ Toujours 
 
Lorsque tu as mal au dos, où as-tu mal au dos ? 
 ◊ En haut (au cou)           ◊ Au milieu          ◊ En bas (au dessus des fesses) 
 
Que penses-tu de la séance sur le dos que nous avons fait ensemble ?  
 ◊  Rien        ◊ Ce n’était pas très bien         ◊ C’était bien          ◊ J’ai adoré 

Est-ce que tu vas mettre en pratique ce que nous avons vu ensemble ? 
 ◊ Non         ◊ Oui           ◊ Je ne sais pas             ◊ Je ne m’en rappelle plus 
 
 

Voila c’est fini ! Merci ! 
 

Delphine
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Annexe 4 : Quelques dessins réalisés par les groupes prévention et témoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Dos de face par quelques 
enfants du groupe prévention 

 

Figure 2 : Dos de profil par des 
enfants du groupe prévention 

 

Figure 3 : Dos de face par quelques 
enfants du groupe témoin 

     

Figure 4 : Dos de profil par des 
enfants du groupe témoin 


