
 

 

 

CONSEILS AUX PARENTS POUR LE SAC À 

DOS  

 
Si votre enfant a mal au dos malgré tous ces conseils. Une consultation avec un professionnel en ergothérapie, en physiothérapie  ou le médecin 

de famille peut-être nécessaire. Vous demeurez inquiets malgré les stratégies mises en place ? 
 

 
Pour en savoir plus : www.parcoursdenfant.com | 1.866.653.2397 

 

Savez- vous qu’au Québec, 35 % des jeunes de 9 ans se plaignent de maux de dos* ? 
Lorsqu’un enfant porte un sac à dos trop lourd, trop large, trop long ou mal ajusté, ceci affecte sa colonne vertébrale, fatigue 
les muscles de son dos, de ses épaules et de son cou et entraine de la douleur.  
 
Conséquences d’un sac à dos trop lourd ou mal ajusté : 

 Douleur au bas du dos 

 Douleur au cou ou aux épaules et des rougeurs aux épaules  

 Picotements dans les mains 

 Difficulté à marcher  
 

Poids idéal d’un sac à dos: 

 Il est recommandé que le sac à dos de votre enfant avec les objets à l’intérieur ne pèse pas plus que 10 % de son 
poids. Ex.: Si l’enfant pèse 50 kg, son sac devra peser au maximum 5 kg. 

 Mettre les objets les plus lourds près du corps, au centre du sac. Les objets pointus devraient être vers 
l’extérieur afin d’éviter les points de pression. 

 
Comment choisir un bon sac à dos: 

 L’endos du sac à dos doit être rembourré de la largeur du dos de votre enfant. 

 Avoir des courroies rembourrées aux épaules, larges sur le dessus et plus étroites sous les bras. 

 Avoir de multiples pochettes pour répartir le poids des objets. 

 Avoir, idéalement une courroie à la taille, à la poitrine et des courroies latérales pour stabiliser les objets et 
repartir le poids. 

Porter un sac à dos bien ajusté pour avoir un dos en santé: 

 Ajuster la hauteur du sac à la hauteur des épaules. 

 Ajuster les courroies sur chaque épaule. 

 Ajuster le sac pour que le bas du sac se situe entre 5 et 10 cm sous ta taille. Le sac ne doit pas descendre sur les 
fesses. 

 Ajuster le sac pour qu’il ne ballotte pas vers le bas. Le sac doit s’appuyer le long du dos. 
 *Ordre professionnel de la  physiothérapie du Québec (OPPQ), 2003 

 Attacher les courroies et  le dessus des bras  doit être libre. 
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