
Notes :
Il est recommandé de faire de l'activité physique modérée à vigoureuse 150 minutes par semaine. Cet entraînement vise 25-30min d'activité aérobie à partir
d'une chaise. Débuter lentement l'échauffement des 4 1er exercice. Le but de l'entraînement est d'être enchaîné continuellement afin de générer un peu
d'essoufflement qui ne gêne pas la conversation. Ajuster le rythme pour changer la difficulté, prendre des pauses au besoin.

1  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion complète
(bras + jambe) ou partielle (bras ou jambe) pour
modifier la difficulté. L'exercice pourrait aussi être
fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

2  Nez, Cou, Nombril, Orteil

 

Avec vos deux mains, pointer à la chaîne les 4
différentes parties du corps.
Accélérer progressivement et changer l'ordre pour
un peu plus de complexité.

Séries: 1  Durée: 60s.

3  Circumduction des épaules

 

Placez-vous debout ou assis droit avec vos mains
sur vos épaules.
Déplacez vos coudes vers le haut, l'intérieur, le bas
et l'extérieur, de façon à former des cercles aussi
grands que possible avec vos coudes. 
Changer de direction à la moitié.

Séries: 1  Durée: 60s.

4  Rotation en position assise (taper des mains)

 

Assoyez-vous droit sur une chaise avec les pieds
écartés. D'abord, ouvrez les bras de chaque côté,
puis tournez le tronc vers la gauche et amenez
votre main gauche sur votre main droite. Revenez à
la position initiale en ouvrant complètement et
répétez de l'autre côté.

Séries: 1  Durée: 60s.  Repos: 30s.

5  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion complète
(bras + jambe) ou partielle (bras ou jambe) pour
modifier la difficulté. L'exercice pourrait aussi être
fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

6  Poussée avant, assis

 

Assoyez-vous sur une chaise et imaginez tenir une
ballon dans vos mains, paumes face à face.
Poussez devant et ramenez en gardant les coudes
près du corps.

Séries: 1  Durée: 60s.
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7  Pas latéral (assis)

 

Assoyez-vous droit sur une chaise, les mains
reposant sur les cuisses. Ensuite, soulevez la jambe
droite haute comme si vous marchiez et faites un
pas vers la droite, puis faites la même chose avec la
jambe gauche. Enfin, revenez avec les deux jambes
au centre et répétez la séquence de l'autre côté.

Séries: 1  Durée: 60s.

8  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion
complète (bras + jambe) ou partielle (bras ou
jambe) pour modifier la difficulté. L'exercice pourrait
aussi être fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

9  Extension du genou

 

Assoyez-vous sur une chaise le dos droit.
Vous pouvez prendre le bas du siège avec vos
mains et tirer pour fixer vos hanches sur la chaise.
Dépliez le genou complètement, descendez puis
répétez avec l'autre jambe.

Séries: 1  Durée: 60s.

10  Rotation du tronc sur chaise

 

Assoyez-vous bien droit avec votre dos ne touchant
pas au dossier de la chaise.
Croisez une jambe par dessus l'autre et appuyez le
dos de l'avant-bras contre l'extérieur de la cuisse du
dessus.
Soulevez le bras libre à la hauteur de votre nez tout
en gardant le coude tendu. La paume fait face vers
le haut.
Tournez le tronc et le bras vers l'arrière et suivez la
main des yeux.
Vous pouvez appliquer une petite pression sur la
cuisse avec le bras afin d'assister la rotation.

Séries: 1  Durée: 60s.  Repos: 60s.

11  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion complète
(bras + jambe) ou partielle (bras ou jambe) pour
modifier la difficulté. L'exercice pourrait aussi être
fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

12  Abduction hanches assis

 

Assoyez-vous sur une chaise ou un lit.
Écartez les genoux et atterrissez sur les orteils.
Revenez au centre et répétez.

Séries: 1  Durée: 60s.

13  Coup d'épée

 

Assoyez-vous sur une chaise avec les pieds à plat
au sol.
Croisez les doigts et placez vos mains pour atteindre
l'extérieur de votre épaule en tournant le tronc.
Ensuite, amenez les mains vers le bas en diagonale
vers le pied opposée en gardant les coudes aussi
tendus que possible.
Répétez de l'autre côté.

Séries: 1  Durée: 60s.

14  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion
complète (bras + jambe) ou partielle (bras ou
jambe) pour modifier la difficulté. L'exercice pourrait
aussi être fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.
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15  Boxe assise

 

Boxe. Simuler des coups de poing sur des cibles
devant vous. Ramener le poing près du menton
entre chaque coup.

Séries: 1  Durée: 60s.

16  Exercice de 'Brugger'

 

Assoyez-vous sur une chaise avec les bras
relâchés de chaque côté.
Effectuez la rotation des bras pour que les pouces
pointent en arrière et pour ouvrir la poitrine.
Serrez les omoplates, rentrez le menton et
maintenez cette position pour la durée
recommandée.

Séries: 1  Durée: 60s.  Repos: 60s.

17  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion complète
(bras + jambe) ou partielle (bras ou jambe) pour
modifier la difficulté. L'exercice pourrait aussi être
fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

18  Amener la main au ciel

 

Assoyez-vous aussi droit que possible avec les
mains sur les cuisses et les pieds écartés. Ensuite,
transférez votre poids vers la gauche et placez
votre avant-bras gauche sur votre cuisse. Enfin,
soulevez le bras droit le plus haut possible et
suivez votre main des yeux durant le mouvement.
Répétez ensuite de l'autre côté.

Séries: 1  Durée: 60s.

19  Abd./add. épaule assis

 

Assoyez-vous avec le dos bien droit.Levez les bras
droit devant vous jusqu'à la hauteur de vos
épaules.Croisez et décroisez vos bras devant vous
en faisant le ciseau.Gardez vos coudes étendus tout
au long de l'exercice.Les mouvements doivent être
rapides et avoir un rythme régulier.

Séries: 1  Durée: 60s.

20  Marche sur chaise

 

Ceci est notre exercice standard qui reviendra
fréquemment. Vous pouvez faire la motion
complète (bras + jambe) ou partielle (bras ou
jambe) pour modifier la difficulté. L'exercice pourrait
aussi être fait debout (marche sur place).
Assoyez-vous sur une chaise. Puis, marchez sur
place en soulevant les bras et les jambes le plus
haut possible d'une façon rythmée. Ajuster la
cadence pour gérer la difficulté, ralentir pour
récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

21  Mouvements combinés

 

Assoyez-vous, le dos droit et les mains sur les
épaules. Étendez le bras droit d'un côté et la jambe
gauche de l'autre, tout en tournant la tête du côté du
bras étendu. Revenez à la position initiale et répétez
de l'autre côté. Alternez les côtés.

Séries: 1  Durée: 60s.

22  Mouvements alternés

 

Assoyez-vous sur une chaise. Puis, amenez le
genou gauche au coude droit et le genou droit au
coude gauche, de façon alternée. Répétez
l'exercice. Pour augmenter la difficulté, augmentez
la vitesse d'exécution.

Séries: 1  Durée: 60s.

CIUSSS Centre-Ouest de l'île de
Montréal

Virtual Seated Cardio 

Client ID
11470523
Online access
login.wibbi.com

Preparé par Charles Emanuel Cote | charles.emanuel.cote.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca | Jan 10, 2022 

© Physiotec 1996-2022. Tous droits réservés

Page 3 de 4


