
 

Présentation du 
Stretching Postural® 

  

v Marque et technique déposées 

v Créée en 1965 par Jean Pierre 

Moreau, kinésithérapeute du sport. 

v Enseignants formés par la seule 

association SPEFM (Stretching 

Postural® Enseignement, Formation, 

Méthode)  

 

 

 

lo 

www.stretching-postural.com 

GEMALODO 
Gestation, Maternité, Douleurs et Lombaires 

 
Le Stretching Postural®  
comme allié au quotidien   

 
 

 

Notre étude  

  

Vous avez accepté de participer à l’étude 

« Doleurs rachidiennes pendant la 

grossesse : le Stretching Postural® en 

prévention secondaire».  

Nous vous en remercions. 

 

 Vous avez été incluse dans le groupe 

« éducation et postures de Stretching Postural® ».  

Votre programme 

 
Première consultation 

- Fiche de « bilan personnel » afin de mieux vous connaître 

- Apprentissage de 4 postures de Stretching Postural® à réaliser  

chez vous, 3 fois par semaine pendant 20 à 30 minutes pendant 2 mois. 

 
Suivi téléphonique au bout de 15 jours (semaine 2) 
 
Suivi en consultation à 1 mois (semaine 4) 

- Questionnaire sur la douleur et sur la qualité de vie 

- Réévaluation, adaptation ou changement des postures si besoin 

 
Suivi téléphonique à 15 jours (semaine 6) 
 
Suivi en consultation à 2 mois (semaine 8) 
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ü Technique globale non dynamique 

qui agit particulièrement sur la 

musculature  posturale, 

principalement située dans le dos.   

ü Le travail est musculaire, et non 

articulaire  

ü Mise en œuvre de "moyens" à 

distance pour induire un travail 

musculaire   

ü Contractions des muscles profonds 

posturaux pré-étirés, fibres 

musculaires dites  "lentes", peu 

fatigables.  

ü Postures adaptables aux 

morphologies et pathologies de 

chacun.   

ü Permet de découvrir son schéma 

corporel et d’améliorer la tonicité, 

la  souplesse et la l iberté 

art iculaire.  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ü Technique qui requiert un 

contrôle continu de la 

contraction et du 

relâchement  musculaire.   

ü La prise de conscience 

de son corps lors des 

séances est une aide dans 

la vie  quotidienne et 

professionnelle  

ü Permet de découvrir des 

muscles encore inconnus et 

de mieux connaître son 



 

 

Les « Stretch lourd » :  

o Une partie du corps est utilisée pour 

influencer le relâchement d’une autre 

zone grâce à son poids et au 

phénomène de pesanteur 

o Cela créé un étirement passif 

o La posture doit rester stable du début 

à la fin 

o Les temps de ressort ou les actions 

volontaires sont à proscrire 

Magalie BARBIER, interne en gynécologie obstétrique 
Enseignante en Stretching Postural® 

A vous de jouer! 
 

- Vous avez reçu quatre fiches de postures 

qui correspondent au mieux à votre 

morphologie et à vos demandes 

 

- Réalisez-les au calme, de façon 

régulière, tous les deux jours .Postures 

symétriques à faire 2 à 3 fois, et 

asymétriques 2 ou 4 fois 

 

- Choisissez une pièce agréable, calme, 
avec un sol dur, si possible sans miroir,  

et avec suffisamment d’espace  

- Habillez vous confortablement, pieds 

nus, sans bijoux  

 

- Donnez-vous au moins 20 minutes par 

séance 

 

- Consacrez ce temps à votre bien-être : 
coupez votre télévision et votre téléphone 

et préférez une musique douce  
 

Bonne découverte ! 

Respirez! 
 

- Pendant la posture :  
« La petite respiration » 

 

ü Par la bouche, avec un rythme 

régulier et permanent  

ü Expiration active, et inspiration 

passive  

ü Sans prendre de force ni dans 

les abdominaux, ni dans le 

visage 

 

- A la fin de chaque posture :  
« La grande respiration » 

 

ü Prenez un maximum d’air par la 

bouche, et relâchez-le 

ü C’est comme un grand soupir 

de bien être  
 

N’oubliez pas de tenir à 
jour votre calendrier 

Les deux types de stretch 
Les « Stretch toniques »  

ü Les postures sont immobiles, statiques et ne 

comprennent pas de mouvement visible : si vous 

prenez une photo au début et à la fin de la même 

posture, votre photo sera identique alors que le 

travail musculaire fourni sera de plus en plus 

puissant 

ü Chaque élément mis en place au cours de la 

posture doit être maintenu, comme un château 

de cartes 

ü Le placement initial, le regard, les contractions 

effectuées, et le travail spécifique demandé 

s’ajoutent les uns aux autres pour former un 

continuum, qui va progressivement construire la 

posture jusqu’à la phase finale : la puissance.   

ü Les points clés du stretch tonique sont :   

§ La bonne posit ion init iale : stable, sans 

force 

§ La prise et le maintien de la conscience de 

chaque partie du corps avant d’entamer le 

travail musculaire 

§ L’utilisation juste de moyens qui partent 

souvent des extrémités. Ce sont eux qui 

Réduire vos douleurs de dos : 
Le Stretching Postural® comme allié au quotidien 


