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LE STRETCHING POSTURAL®: UNE TECHNIQUE ÉDUCATIVE AU SERVICE DU RACHIS

Barbier Lionel

Le Stretching Postural® a été créé par Jean-Pierre Moreau, 
kinésithérapeute du sport et préparateur de sportifs de haut niveau 
à l’INSEP. Cette technique s’applique à permettre toute forme de 
facilitation du tonus postural. Le Stretching Postural® est «non-
dynamique», il précède et prépare le mouvement en agissant sur 
la musculature posturale et, tout particulièrement, sur la tonicité 
rachidienne. 
Sa définition originelle est : «Un ensemble de postures d’auto-étirement 
grâce à des contractions musculaires profondes et de techniques respiratoires 
dont le but est de favoriser une régulation tonique».
C’est une technique corporelle pendant laquelle le sujet se conforme 
à des actions musculaires statiques progressives et maîtrisées, guidé 
graduellement de bout en bout par un enseignant. Chaque exercice 
est nommé posture dans le sens où il n’existe pas de mouvement 
volontaire. La conception d’une posture suit des règles précises et 
rigoureuses dès le placement du corps dans la position initiale.
La conscience de l’activité musculaire croissante répond à cette 
affirmation du Pr Jean-Pierre Roll, du laboratoire de neurobiologie 
humaine du CNRS:
«Les muscles sont, à l’évidence, le moteur du mouvement et les agents des 
informations posturales. Ils sont, à ce titre, de réels organes des sens à part 
entière comme l’œil, l’oreille ou la peau.». Quoi de plus noble que d’avoir 
pour objectif d’enrichir au mieux ses perceptions les plus personnelles 
: celles de son propre corps ?

Le Stretching Postural® est dans la droite ligne des propos de Jean-
Pierre Roll et encore plus lorsqu’il ajoute : «La modalité sensorielle 
des chaînes musculaires se développe de la tête aux pieds». Cette 
technique, associée à la conscience respiratoire, assure au corps une 
notion d’existence dans sa globalité dont la colonne vertébrale doit 
demeurer l’axe absolu.

Certains principes différencient le Stretching Postural® des autres 
techniques corporelles. Ces clés sont dépendantes les unes des autres 
dans la progression de l’action musculaire et en font un ensemble 
indissociable.

Les postures sont de deux types : les «stretchs toniques» et les «stretchs 
lourds». Tous les stretchs s’effectuent à l’aide d’une respiration 
appropriée appelée «petite respiration». Entre chaque posture, une 
«grande respiration» est réalisée pour compléter l’ativité respiratoire. 
La posture tonique ou lourde met en jeu l’ensemble du corps avec une 
sollicitation en tonicité ou en étirement.

Pour le stretch tonique, le travail est généralement obtenu par une 
construction musculaire dont le point de départ se situe aux extrémités 
des membres supérieurs ou inférieurs. L’organisme est, alors, concerné 
dans son ensemble. La chronologie des contractions musculaires et 
de la maîtrise des étirements tend à respecter la loi d’Henneman 
(le principe de taille) grâce à la rigueur du placement et du travail 
musculaire demandé. Les actions contractiles ont pour but de créer un 
travail isométrique sans modification d’attitude. Nous avons remarqué, 
cliniquement, que l’atout du stretch tonique est de rééquilibrer, à 
terme, tonicité, agilité et mobilité. (fig page précédente)

Le stretch lourd, lui, met le corps dans une situation de relâchement et 
de vigilance. Il peut s’effectuer debout ou assis. Sa finalité est d’obtenir 
un relâchement dont la conséquence devient un étirement d’une partie 
du corps grâce à une autre partie corporelle totalement relâchée. Il ne 
se produit pas de contraction musculaire sauf le strict minimum pour 
maintenir la position. (fig page précédente)

La méthologie de la construction musculaire est rigoureuse et impose 
une vigilance permanente visant à maîtriser sans cesse l’intensité de la 
contraction ou de l’étirement.
La première recherche (publication à paraître) en stabilométrie nous a 

amenés à comprendre l’effet de la technique sur différents paramètres 
du contrôle postural. En effet, la variation de certains indices révèle 
une meilleure stabilité dynamique associée à une diminution de la 
dépense d’énergie musculaire. 
Nous avons ainsi contaster que la synergie posturo-ventilatoire est 
améliorée de façon significative après un cours. Cette réduction 
montre une meilleure synergie musculaire s’agissant de l’interaction 
des mouvements ventilatoires et des oscillations posturales.
C’est pourquoi le Stretching Postural® est une méthode appropriée 
aux pathologies vertébrales, en particulier la scoliose. Le but de 
la technique est de devenir un complément thérapeutique afin de 
procurer au patient une efficacité accrue de son contrôle postural. 
La majorité des scoliotiques ont une conscience erronnée de leur 
pathologie tant dans la déviation réelle que dans leurs références 
posturales. La sensation de la verticalité debout ou en position assise 
est bien souvent perturbée. Le travail de conscience musculaire devient 
notre objectif essentiel associé à une maîtrise respiratoire pour, in fine, 
«apprivoiser» la mobilité articulaire existente grâce à l’action prioritaire 
de la technique sur les muscles toniques et tonico-phasiques.
Comme nous l’avons précisé auparavant, nous tiendrons compte de la 
personne et de sa pathologie. La scoliose ne peut être une pathologie 
contre laquelle le médecin, le kinésithérapeute et le patient se battent. 
Elle fait partie intégrante du patient, c’est pourquoi nous nous 
attachons à le valoriser en lui procurant des sensations profondes de 
son corps.
La première démarche est un travail tonique postural symétrique du 
rachis dans des positions symétriques en utilisant des contractions 
musculaires progressives comme la technique l’exige. En position 
verticale, genoux dévérouillés, la technique offre de nombreuses 
possibilités pour amener un individu à ressentir son attitude. Nous 
proposons ensuite des postures en position assise dans la verticalité. 
Les constructions des diverses stretchs toniques tendent à induire 
progressivement des perceptions globales du rachis. L’action symétrique 
du travail permet de se rendre compte des asymétries corporelles.
En deuxième intention, les postures peuvent évoluer vers des positions 
asymétriques en imposant une action musculaire symétrique du rachis. 
Nous privilégions les positions en fente latérale ou frontale puis à 
genoux ou assises. Le concept suit le sens du raisonnement postural: 
par ces situations asymétriques, la conscience de l’efficacité des muscles 
des membres inférieurs et des pieds est accrue tout en agissant sur les 
muscles paravertébraux en contraction isométrique. 
Puis nous poursuivons dans cet esprit pour entraîner le patient dans 
des positions plus complexes d’aymétries et de rotations. L’expérience 
quotidienne montre que les amplitudes de mobilités articulaires 
s’améliorent  et que le Stretching Postural® devient une aide indéniable 
aux patients scoliotiques. Nous connaissons cliniquement les résultats 
sur les rachialgies dans les cas de scoliose et les commentaires des 
patients. En effet, quelques mesures avec la SpinalMouse® confirment 
ces faits puisqu’elles ont montré un gain d’amplitude de flexion latérale 
après quelques postures adaptées.

Nous ne pouvons pas définir des protocoles stricts et identiques 
puisque la technique est adaptable au ressenti du patient et surtout 
en fonction des mobilités. La globalisation du corps est indispensable 
dans l’efficacité de cette méthode puisqu’elle met en exergue les 
références principales du système postural et son contrôle en favorisant 
le domaine de la sensation musculaire et respiratoire.

Les recherches sur l’équilibre postural et la sensibilité proprioceptive 
musculaire du CNRS nous incitent à nous faire réfléchir sur 
différents thèmes et en particulier la maîtrise de son corps en tentant 
«d’apprivoiser» la tonicité de ses muscles. Les témoignages et les 
expériences de ceux qui pratiquent le Stretching Postural® depuis 
quelque temps nous apportent des indices précieux de la pertinence de 
la méthode intégrée aux divers traitements du rachis.
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