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LIVRE

Effacer
le ventre

C'est pas du bidon

N

ombreuses sont celles qui se plaignent de leur ventripotence : ces rondeurs localisées sur le ventre ne sont pas
seulement disgracieuses, elles entraînent d'autres problèmes
de santé, comme la fatigue chronique, le diabète et les
douleurs dorsales. Pour régler définitivement ce trouble digestif,
un livre regroupe les disciplines prescrites pour la forme et le
moral, de l'homéopathie au yoga en passant par la réflexologie...
Effacer le ventre, éditions Dangles, 19 €

HOMÉOPATHIE

À chacun ses granules
elon un sondage Boiron / Ipsos, 56 % des Français
utiliseraient l'homéopathie pour soulager
leurs maux du quotidien. Troubles du sommeil,
problèmes digestifs, brûlures, coups de soleil et
piqûres d'insectes, entre autres, peuvent en effet
~~
se soigner naturellement. Lin nouveau guide pratique
recense, trouble par trouble, tous les bienfaits de cette médecine douce.
L'Homéopathie c'est malin, éditions Quotidien malin, 15 €
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SANTE AU TRAVAIL

Les cures tech-neck
Santé. L'utilisation des nouvelles technologies entraînent de mauvaises postures à l'origine
de douleurs dorsales. Les professionnels de la santé et du bien-être cherchent à y remédier.
Les nouvelles technologies n'ont
pas que des avantages. La tête
penchée, le dos courbé, la nuque tendue et les doigts courant sur le clavier
provoquent plusieurs sortes de maux
que l'on regroupe sous l'appellation de
« tech-neck », contraction de « technologie » et de « cou » en anglais. On parle
aussi parfois de « text-neck » (pour
« texte » et « cou »). Véritable épidémie
du siècle, ces troubles cherchent
aujourd'hui leur remède. Les cures de
rééducation mises au point par certains
centres de thalassothérapie pourraient
constituer une piste salvatrice...

•

LE SYNDROME D'HYPERCONNEXION

tablettes se plaignent eux aussi de
raideurs dans le dos, la nuque, les
épaules et les doigts. Écrire des
SMS provoque notamment des
tendinites du pouce. Le thorax fermé
et penché en avant peut même causer
des difficultés respiratoires.
UNE CIBLE JEUNE

La nouvelle génération, beaucoup
plus addict que ses aïeux, est particulièrement concernée et menacée.
Selon les derniers chiffres du Crédoc
(Centre de recherche pour l'étude
et l'observation des conditions de vie),
un adolescent de 12 à 17 ans enverrait
381 textes en moyenne par semaine.
Les premiers symptômes surviennent
par ailleurs dès la vingtaine.
Les employés de bureau restent
actuellement les plus touchés par le
phénomène. Pour en réduire l'ampleur,
l'Institut national de recherche et
de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS) tente aujourd'hui de trouver des solutions visant
à soulager ce que l'on appelle les

La plupart des accros aux nouvelles
technologies se tiennent mal lorsqu'ils
utilisent leur appareil. Concentrés sur
leur écran, ils en oublient de surveiller
leur position, ce qui entraîne des
douleurs dans la nuque, le dos et les
épaules, et nuit aux différentes articulations. Assis la majorité du temps,
surtout face à un ordinateur, ils éprouvent des douleurs au niveau des
lombaires et des cervicales, ce qui
traduit une fatigue de la colonne
troubles musculo-squeletrjques (TMS).
lombaire et des muscles soutenant la
Il conseille notamment aux salariés
tête et les épaules. Taper avec frénésie
de faire des pauses régulièrement et
sur un clavier peut également nuire
de trouver leur posture optimale,
aux doigts et aux poignets. Ce fléau
celle qui permet de reposer les pieds
dû aux mouvements répétitifs n'est pas
au sol, de conserver un angle droit
vraiment nouveau, puisqu'il touchait
déjà certains sportifs et musiciens lors de la frappe, de placer la main
(tennismen, pianistes, violonistes...), dans le prolongement de l'avant-bras
habitués à enchaîner toujours les et de regarder le centre de l'écran
à hauteur des yeux, surtout lorsque
mêmes mouvements.
l'on porte des lunettes.
On connaissait depuis longtemps
les effets néfastes des ordinateurs LES CURES TECH-NECK
sur le corps humain. Aujourd'hui, Des établissements, comme le Royal
les utilisateurs de smartphones et de Thalasso Barrière à La Baule, proposent désormais des traitements
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teléphones portables...

ADDICTION
H Le médecin, acteur clé du sevrage tabagique. Environ 97 %
des fumeurs qui essaient d'arrêter sans aucune aide échouent.
L'accompagnement par le médecin traitant doit donc être au
centre de la démarche d'arrêt du tabac. La MAS recommande
ainsi aux généralistes de dépister le statut tabagique de chaque
patient et surtout de conseiller systématiquement l'arrêt du
tabac de manière concrète et précise. Interlocuteur privilégié
des patients, le médecin généraliste est le professionnel clé
pour concrétiser leur souhait d'arrêter de fumer, accompagner
et soutenir les fumeurs et empêcher les rechutes. Ce suivi doit

adaptés aux victimes de tech-neck et
à leur rythme de vie éreintant. Car la
plupart d'entre elles vivent en milieu
urbain, mènent une vie (surtout
professionnelle) à cent à l'heure,
et sont donc également stressées
On leur conseille alors de s'autoriser
une coupure de temps en temps,
un moment de détente pour prendre
soin d'elles et recharger leurs
batteries Enveloppements aux algues
marines, bain hydromassant, rééducation cervicale, gymnastique en piscine,
elements, modelage du dos, soin
manuluve à la boue pour soulager
les doigts . A cent lieues de sa
messagerie mail et de son imprimante,
on se laisse chouchouter les yeux
fermés, pendant une cure thermale
d'une durée moyenne de six jours. Bien
entendu, chaque patient a tout intérêt
a laisser ses « joujoux » technologiques
à la maison Un atelier d'éducation
thérapeutique est également dispensé
dans un but préventif afin d'apprendre
les bonnes postures a adopter de
renforcer les muscles sollicites et
d'économiser ainsi les articulations.
Les kinésithérapeutes ne sont pas
les seuls a pouvoir aider les accros aux
nouvelles technologies Les chiroprac
teurs (ou chiropraticiens), soignant
les douleurs de nature rachidienne,
et ostéopathes, qui s'attaquent aux
troubles musculo-squelettiques, sont
tres demandes ces dernieres annees.
Ce n'est sûrement pas pour ren et ce
n'est pas près de s'arrêter

faire l'objet de consultations dédiées permettant de délivrer un
soutien psychologique, des conseils personnalisés et un suivi
médical.

SEXOLOGIE

Alcool : un aphrodisiaque ?
Sans alcool*, les rencontres
sont-elles moins folles "> Près de
2femmes sur 3 le pensent. A l'inverse,
il suffirait d'un dîner et de quèlques
verres pour que certaines se sentent
pousser des ailes. C'est ce que révèle
un sondage* mené par le site de
rencontres Emmanuelles fr auprès de
460 femmes, âgées de 27 à 45 ans.
Ainsi lorsqu'on leur demande si elles
sont déjà rentrées d'une soirée accom-
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pagnées d'un homme qu'elles venaient
de rencontrer, après avoir bu plusieurs
verres, 64 % des sondées répondent
oui. L'enquête a également cherché à
établir si le résultat avait été concluant.
Re-oui : 56 % de ces femmes ont
affirmé que l'alcool leur avait déjà
fart passer des moments inoubliables
avec un homme. On se calme un peu
quand même : au rayon des remords,
67 % des sondées ont vidé leur sac

par SMS après avoir bu quèlques
verres et 69 % l'ont regretté ; 28 % se
sont mordu les doigts d'avoir cédé à
des avances et 9 % ont déjà vécu des
soirées dont elles se rappellent à
peine. Comme quoi, la modération
s'impose en toutes circonstances...
* Sondage mené en ligne sur Emmanuelles fr
du 6 au 19 janvier 2014, auprès dè 460 femmes entre
27 et 45 ans en France Belgique, Suisse francophones
* L abus d alcool est dangereux A consommer avec
modération
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