Proposition de prise en charge
par PhysiOstéo Entreprise
Organisme de formation

Présentation
§ Le prestataire : PhysiOstéo Entreprise, nous sommes une équipe
pluridisciplinaire composée notamment de kinésithérapeute, d’ostéopathe,
de manager de la sécurité au travail, de coach en activités physiques
adaptées, de nutritionniste et de sophrologue. Notre objectif est d’améliorer
la santé, le bien-être et la sécurité au travail grâce à une approche globale et
sur-mesure.
§ Plus d’informations en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yYHncjBNHmo
§ Ou sur notre site internet : http://physiosteo-entreprise.fr

§ Les interlocuteurs: - Alexandre GUYOT, coach en Activités Physiques Adaptées
et Santé (Master, UPFR des sports de Besançon)

- Clément TRAHIN, commercial Physiostéo Entreprise

FORM’TON DOS
PhysiOstéo-Entreprise a mis au point
une intervention de sensibilisation
sur-mesure concernant la prévention
santé chez les jeunes adolescents.
PhysiOstéo-Entreprise qui agit pour
la santé, la sécurité et le bien être
met donc en place l’intervention
«Form’Ton Dos». Assurant ainsi une
réelle prise de conscience sur la
santé par les jeunes et les parents.

Le constat
Au cours des dernières années, la santé scolaire est un réel enjeu,
notamment en ce qui concerne les effets du poids du sac à dos, la
sédentarité liée aux écrans et l’alimentation menant à l’obésité.
Problème, les séquelles pour les enfants s’avèrent dramatiques et la
liste des maux se conjugue au pluriel : déformation du squelette,
déséquilibre dans la marche, compression respiratoire, scoliose,
lombalgie…

Détails de l’atelier
• Lors de cette demi-journée Form’Ton Dos, les élèves assisteront à 2h
d’éducation à la santé. Plus précisément, à la prévention des maux de
dos et l’hygiène de vie. Divers domaines seront abordés : anatomie,
activité physique, alimentation, écrans, etc.
• D’abord les élèves auront un cours en salle d’une heure pour acquérir
des connaissances théoriques. Ensuite ils vont devenir acteurs de
leur santé en participant à un Escape Game et à des ateliers
physiques spécialement préparés pour eux.

Explications du concept
• Après avoir écouté la partie théorique les jeunes adolescents se lanceront
dans l’aventure de l’Escape Game et découvriront l’existence d’un poids
idéal toléré pour un sac à dos, pour ensuite découvrir le leur.
• Escape Game : Dans le gymnase, la prévention de la santé sera abordée
pendant la résolution d’une enquête guidée. Par groupe, ils seront invités à
retrouver des informations concernant le dos et le cartable, les bonnes
postures, le renforcement musculaire afin d’être en bonne santé pour la
suite de leur croissance. Durée 1h.
• Ils découvriront aussi tout au long du jeu, des exercices et des postures à
réaliser pour prendre soin de leur dos qui les sensibiliseront aux muscles
et organes sollicités.

Comment s’organiser ?
Deux exemples d’ateliers avec 40 élèves :
Format 2 heures, deux groupes de 20 élèves.
Les deux groupes commencent en même temps par la théorie puis sont
séparés pour réaliser le même Escape Game sur deux endroit
différents.
Tarif = 427€
Format 3 heures, deux groupes de 20 élèves:
Le G1 débute la théorie puis se rend à l’Escape Game, le G2 réalise la
partie théorique lorsque le G1 est à l’Escape Game puis enchaine avec
cette partie pratique.
Tarif = 517€

Pour conclure
Vous aurez donc besoin d’une salle assez grande pour accueillir 40 élèves et
d’un gymnase dans lequel sera réalisé l’Escape Game.
Les élèves termineront la prévention avec l’obtention d’un « diplôme »
d’attestation de réussite à l’Escape Game et aux ateliers.
Un questionnaire théorique sur la santé leur sera donné à remplir avant le
jour de la prévention. Un document d’informations sur le dos et
l’alimentation sera distribué pour les parents.
Un bilan suivi de la prévention (résultats des questionnaires) sera édité et
donné aux élèves et à l’établissement.

Pour aller plus loin
Nous proposons aussi une formation pour
les adultes nommée :
« La boxe office du conflit »
permettant la sensibilisation au selfdéfense et à l’amélioration de la réaction
face au conflit, ainsi que la gestion du stress
et la prévention du burn-out et de la
dépression.
Animer par deux spécialistes, un
professionnel de la boxe et une
psychothérapeute.

