
MY OSTEO
PREVENTION

MY OSTEO
PREVENTION

MY OSTEO
PREVENTION

PROGRAMME D’OSTÉOPATHIE 
EN ENTREPRISE



La douleur : un signal d’alarme 
La douleur signale généralement une lésion, une maladie ou 
un dysfonctionnement de l’organisme. C’est un mécanisme 
réflexe de protection du corps humain, qui  nous met en 
alerte et nous invite à nous interroger sur son origine.

Être à l’écoute de son corps
Dans la majorité des cas, la douleur récurrente, lorsqu’elle 
n’est pas jugée suffisamment « intense » ou gênante, est 
intégrée comme faisant partie du quotidien, elle devient 
une habitude et entraîne alors de mauvaises postures : 
c’est le cercle vicieux de la douleur ! N’attendez pas pour 
consulter : les troubles fonctionnels non traités peuvent 
évoluer en pathologie chronique.

Sédentarité, postures prolongées, 
gestes répétés créent une sur-
sollicitation de certaines parties 
du corps. Des affections touchant 
les muscles, les tendons, les nerfs, 
les articulations et les os peuvent 
alors survenir : ce sont les Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS). 
Le stress au travail, générateur de 
tensions, est un facteur aggravant 
des TMS.

Santé au travail : tous concernés !

Les TMS sont la 
première cause 
de maladies 
professionnelles 
en France.

Notre activité professionnelle, 
quelle qu’elle soit, conditionne 
notre santé physique.



Mes séances d’ostéo 
sur mon lieu de travail
La Consult’, c’est avant tout une consultation 
d’ostéopathie sur votre lieu de travail. Dans un 
local mis à disposition par votre entreprise, les 
ostéopathes My Ostéo Prévention (MOP) as-
surent des permanences et vous reçoivent sur 
rendez-vous.

La Consult’, c’est aussi la possibilité d’aller plus 
loin en suivant un programme de réhabilitation 
physique en trois étapes, tout en étant accom-
pagné par un professionnel de la santé. Un par-
cours construit en fonction de votre posture au 
travail, des gestes que vous réalisez dans votre 
métier et de votre forme physique !

1) Je traite mes blocages
En assouplissant mes muscles sous-pelviens, je 
corrige les asymétries responsables des tensions 
musculaires révélées lors du bilan.

• Anamnèse ;
• Bilan musculo-squelettique ;
• Traitement d’ostéopathie ;
• Proposition d’un programme d’assouplissement personnalisé.

2) Je préviens les TMS
J’apprends à relâcher les zones hyper-sollicitées 
pour prévenir et soulager l’accumulation de fatigue 
sur mon poste de travail.

• Suivi des plaintes ;
• Retour sur les auto-assouplissements ;
• Traitement d’ostéopathie ;
• Discussion sur le poste de travail ;
• Recommandations sur l’aménagement du poste de travail ;
• Proposition de pauses actives personnalisées.

3) Je protège mon dos 
En renforçant mon capital musculaire, je protège 
mon dos et j’améliore mes schémas moteurs.

• Suivi des plaintes ;
• Retour sur les pauses actives et les auto-assouplissements ;
• Traitement d’ostéopathie ;
• Proposition d’un programme personnalisé de réhabilitation 
     musculaire.

La Consult’ est la réponse de My Ostéo Prévention au problème des douleurs liées à votre activité professionnelle.

la consult’
mon programme d’ostéo en entreprise
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L’ostéopathie 
pour les salariés
Dans les cabinets d’ostéopathie, on 
constate un taux important de TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques) dûs 
à l’activité professionnelle des patients. 
« Trop souvent, les patients consultent 
dans des situations d’urgence, pour "se 
faire débloquer le dos" par exemple. La 
plupart du temps, nous constatons 
que les dégâts sont déjà faits. » 
Pourtant, des solutions existent. 
La prévention est essentielle, mais 
comment toucher les salariés ? En 
intervenant sur le terrain, c’est-à-dire 
sur leur lieu de travail.
Une responsabilité partagée entre 
dirigeants et salariés, pour améliorer 
les conditions de travail dans une 
relation « gagnant-gagnant ».

Un ostéopathe 
sur votre lieu de travail
Les ostéopathes MOP sont tous recrutés parmi les diplômés des écoles 
françaises reconnues par le ministère de la santé et du travail. Nous 
complétons leur formation initiale à la détection des TMS et à l’analyse 
des postes de travail. Des ostéopathes « de terrain », spécialisés et 
disponibles, qui vous proposent un suivi concret et un accompagnement 
personnalisé en accord avec votre activité.

L’ostéopathie : 
la santé autrement
L’ostéopathie est une méthode de soins qui vise à rendre leur mobilité 
à l’ensemble des structures du corps humain. Elle prévient et soigne de 
nombreux troubles physiques, nerveux, fonctionnels et psychologiques. 
Chocs, stress, accidents, troubles digestifs, troubles du sommeil… nous 
vivons tous des événements qui amènent des tensions et des souffrances. 
L’ostéopathie prend en compte l’individu dans sa globalité pour apporter 
des réponses qui soulagent et qui soignent durablement. Elle aide 
chacun à gérer, de manière responsable et autonome, son “capital santé” 
pour un mieux-être au quotidien. 

« Intervenir sur le 
lieu de travail, c’est 
soigner les patients à 
l’endroit où se créent 
la majorité des TMS 
et identifier les gestes 
et postures qui en 
sont responsables. 
C’est comprendre les 
chaînes lésionnelles 
pathogènes pour 
mieux les traiter. »

Qui sommes-nous ? 
My Ostéo Prévention (MOP) est une société fondée en 2014 par deux ostéopathes, 
Olivier Munilla et Thomas Joulia. Dans une logique de prévention, MOP a pour vocation 
d’intervenir auprès des salariés directement sur leur lieu de travail, en proposant des 
consultations d’ostéopathie et des formations santé au travail.



Diminuer la fréquence et la gravité 
des accidents de travail 
Chaque activité impose des gestes et des postures potentiellement responsables de 
douleurs, voire d’accidents de travail : à nous de les identifier et de les comprendre !
Bilan individuel, observation des postes sur le terrain grâce à l’outil vidéo, analyse col-
lective des situations à risques : la formation Gest’ostéo prend en compte l’ensemble 
des facteurs de risques TMS liés à votre activité, pour les analyser sur site et proposer 
une formation sur mesure à chaque collaborateur.

Des outils 
pour être autonome
Pour compléter l’accompagnement individuel of-
fert aux salariés, MOP a conçu des outils spéci-
fiques, détaillés dans des fiches ludiques, pour pra-
tiquer l’auto-prévention. Chaque stagiaire se verra 
attribuer les outils adaptés à son profil, lui permet-
tant d’adopter des comportements de vigilance, 
d’entretenir et d’améliorer ses capacités physiques. 

gest’ostéo
L A  F O R M AT I O NMy Ostéo 

Prévention , 
c’est aussi un 
organisme de 
formation . 
Partenaires de l’entreprise 
dans la lutte contre les 
TMS et les accidents de 
travail, nous proposons 
un cycle de formation de 3 
journées pour sensibiliser 
les salariés aux risques liés 
à leur métier. 
Le but : donner aux parti-
cipants les outils qui leur 
permettront de se préser-
ver en adoptant les atti-
tudes de vigilance adap-
tées à leur activité.

EN PRATIQUE
Utilisez toute l’amplitude 
du poignet sans perdre le 
contact avec votre main .

N°1
FRICTION DES POIGNETS

Échauffement MY OSTEO
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Position de départ
Debout, pieds écartés.
Enveloppez le poignet de la main.

Mouvement
Faites glisser votre main autour du 
poignet (rotation combinée main / 
poignet)

Chrono
10 rotations de chaque côté.

EN PRATIQUE
Cet exercice demande 
un bon ressenti pour 
mobiliser chaque étage 
cervical (de C1 à C7).

RÉHARMONISATION 
CERVICALE

Pause active MY OSTEO
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Position de départ
Assis(e) adossé(e), épaules relâchées.
Avant-bras sur la table.

Mouvement
Décrire avec la pointe de votre nez 
de petits cercles en augmentant 
progressivement la taille des cercles.

Chrono
10 mouvements les yeux ouverts dans un 
sens (fixez un point dans la pièce).
10 mouvements les yeux fermés dans 
l’autre sens.

N°11

GAINAGE PONT (1)
niveau 1

Renforcement MY OSTEO
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Position de départ
Allongé(e) sur le dos. 
Genoux pliés, paumes de mains contre le sol.

Gainage
Réalisez l’exercice du pont en amenant votre 
bassin vers le haut

Chrono
Gainage en circuit training : 15 secondes
Gainage isolé : 45 secondes

N°43

EN PRATIQUE
Les bras sont écartés 
pour plus de stabilité .

Poussez sur vos talons 
pour décoller votre 
bassin .

N°68
ISCHIO JAMBIERS 
(position allongée)

Assouplissement MY OSTEO
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Position 
de départ
Allongé(e) sur le dos, une jambe tendue 
au sol, l’autre jambe en l’air en appui sur 
un bureau.

Mouvement
Basculez votre bassin vers l’avant 
(creusez vos lombaires).

Chrono
Gainage en circuit training : 30 secondes.
Gainage isolé : 45 secondes.

EN PRATIQUE
Si vous fléchissez le genou au 
départ de l’étirement, vous étirez 
la partie haute des ischios.

Ne décollez pas la fesse du côté de 
la jambe en l’air !
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www.myosteoprevention.fr

contact
Pour toute information complémentaire, 
merci de nous contacter par mail :

contact@myosteoprevention.fr


