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Prévenir les dangers de la position assise

• La position assise 
prolongée est 
dangereuse pour 
notre santé

• Les maux de dos 
sont souvent 
causé par notre 
“sédentarité de 
chaise”

• 5 conseils pour 
éviter de devenir 
la victime de la 
“maladie de la 
position assise”

DANS CE 
NUMERO:

PAGE 1

Tel:021 646 52 38

www.DrYannickPauli.com

Guérir et Mieux-Vivre

Depuis quelques années, des études médica-
les ont montré que la position assise prolon-
gée est un important facteur de risque de 
maladie et de réduction de l’espérance de 
vie. En fait, la position assise, c’est un peu 
comme fumer des cigarettes ou avoir une 
mauvaise alimentation. Embarquons pour en 
savoir plus.

La recherche sur l'apesanteur nous a fait 
comprendre les dangers de la gravitation

Les découvertes effectuées sur les dangers de la 
position  assise nous viennent d’une étrange pers-
pective: la recherche sur les effets de l'apesanteur.  
Les études menées sur les astronautes ont montré 
que l'apesanteur avait de nombreux effets néfastes 
qui s’apparentent à un vieillissement précoce, tels 
que perte de masse musculaire et osseuse, perte du 
fitness cardiovasculaire,  fatigue et douleurs. Pire 
encore, ces effets ne sont que partiellement com-
pensé par l’activité physique que font les astronau-
tes lors de leur périple dans l’espace. Pour pouvoir 
mieux  étudier les effets de l'apesanteur, les cher-
cheurs ont trouvé un moyen très simple: aliter des 
volontaires pendant plusieurs semaines. L’alitement 
prolongé imite les effets du manque de pesanteur. 

Deux découvertes radicales et cruciales

Ces deux lignes de recherche - sur  l'apesanteur et 
l’alitement prolongé - nous ont permis de com-
prendre deux grands principes à la fois radicaux et 
cruciaux:

1.Le mouvement est  inefficace en absence de 
gravité.

2.La gravité est dangereuse en absence de mou-
vement.

Le secret pour une vie longue et en pleine forme 
est donc de bouger le plus souvent possible!

L’activité c’est bien ... mais

Au vu de ces découvertes, la science c’est donc 
orientée sur les bienfaits du mouvement et du sport. 
On sait désormais que l’activité physique améliore la 
santé physique et psychique et protège contre la 
majorité des maladies. De nos jours, on recommande 
au minimum 2h30 d’activité physique modérée par 
semaine (30 minutes par jour sur 5 jours). Cepen-
dant, en se focalisant sur l’importance du mouve-
ment, nous avons oublié un fait important: la vraie 
question n’est pas seulement de savoir combien 
d’activité physique nous faisons par semaine, mais 
aussi ce que nous faisons le reste du temps!

Souffrez-vous de “gravipause”?

Si vous faites régulièrement de l’activité physique 
(quelques heures par semaine) mais que vous êtes 
sédentaire le reste du temps, votre santé est en dan-
ger. Vous souffrez de “gravipause”. Tout comme la 
ménopause qui décrit les effets d’un manque d’hor-
mone chez les femmes, la “gravipause” décrit les 
effets néfastes de la gravité par immobilisation et 
manque de mouvement perpétuel.

Les dangers de la position assise

De nos jours, la position assise est le contributeur 
majeur de la gravipause. Les études médicales ont 
montré que la position assise prolongée était comme 
une mauvaise alimentation ou le fait de fumer. Elle 
confère ses propres facteurs de risque qui ne sont 
pas réduits ou neutralisés par une activité physique 
régulière. Pour chaque heure passé assis, vous rédui-
sez votre espérance de vie de 22 minutes. 

Une étude a même montré que les personnes qui 
sont assises plus de 6 heures par jour ont une espé-
rance de vie réduite de 2 ans comparé aux per-
sonnes qui sont assises moins de trois heures! 
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La position assise 
prolongée est un 
véritable danger 
pour notre santé 

et pour notre 
espérance de vie

“Même si vous êtes 
sur la bonne route, 

vous vous ferez 
écraser si vous 

restez juste assis là”

Will Rogers
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Prisonnier de nos chaises

Nous sommes devenus littéralement prisonniers de 
nos chaises. Entre les moments passés assis à déjeu-
ner, à manger et à souper, à se déplacer pour aller et 
revenir du travail, assis à travailler, à regarder la télé-
vision ou consulter  notre ordinateur, nous passons 
en moyenne entre 7 à 13 heures assis par jour.  En 
rajoutant notre temps de sommeil, nous sommes 
donc essentiellement sédentaire tout le temps, mal-
gré le fait que la gravité exige que nous bougions 
constamment pour maintenir notre santé.

Les études médicales ont montré que cet excès de 
position  assise joue un rôle majeur dans les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, la dépression, les maux 
de dos, les troubles du sommeil et le surpoids et 
l’obésité!

Cinq Conseils pour s’en sortir

1. Prenez conscience
Prenez conscience de la quantité d’heures que vous 
pensez en position assise.  Un test est disponible à 
notre secrétariat.

2. Asseyez-vous moins
• Eliminez une heure de chaise par jour
• Identifiez une manière de travailler debout et 

utilisez-là
• Variez vos positions de travail chaque 30 minutes 

(30 minutes assis - 30 minutes debout)
• Pas plus de 2h de TV en position assise

3. Levez-vous plus
• Levez-vous toutes les 20 minutes (même si ce 

n’est que pour 30 secondes). Utilisez un minuteur.
• Effectuez au moins 30-35 changements posturaux 

par jour
• Faites une stratégie de ré-engagement énergéti-

que chaque heure
• Marcher pendant 15 minutes après les repas.

4. Soyez en mouvement perpétuel
Souvenez-vous qu’il est aussi important de faire de 
petits mouvements musculaires brefs (dont les plus 
efficaces sont les changements de position) mais 
répétés fréquemment dans la journée qu’une activité 
physique régulière.

5. Asseyez-vous mieux
• Lorsque vous êtes assis, maintenez votre architec-

ture vertébrale originelle en appliquant les princi-
pes de “stretchsitting” et de “stacksitting” (voir 
“Ressources” ci-après)

• Utilisez un mobilier adéquat (chaises, bureau, ...)
• Utilisez un coussin  orthopédique à mémoire de 

forme
• Prenez soin de votre colonne périodiquement en 

visitant votre chiropraticien ou ostéopathe.

Ressources complémentaires

DVD de la conférence “Prévenir les dangers 
de la position assise”

Coussin orthopédique à mémoire de forme

Vous désirez savoir si la position assise prolongée est 
responsable de vos problèmes de dos et  de santé, ou 
commander notre DVD ou notre coussin orthopédique?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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