
Notes :

1  Proprioception cervicale

 

Tenez-vous debout ou assis avec une bonne
posture.
Placez votre tête et votre cou en position neutre (tel
qu'indiqué par votre thérapeute).
Imaginez une grosse horloge au mur devant vous.
Déplacez la tête et le cou, avec les yeux ouverts,
dans les sens des chiffres de l'horloge. Commencez
par le centre, puis tracez une ligne fictive vers les
chiffres, en repassant par le centre après chaque
chiffre.
Pour augmenter la difficulté de l'exercice, fermez les
yeux et tracez les chiffres de l'horloge, puis ouvrez
les yeux après chaque chiffre (lorsque vous êtes
revenus au centre) et repositionnez votre tête au
centre dans une posture neutre (utiliser un miroir
pour surveiller la bonne exécution de l'exercice).
Évitez toute douleur durant l'exécution de l'exercice
(un inconfort léger est accepté).

Séries: 1-2  Réps: 10-15

2  Toucher les coudes, debout

 

Tenez-vous debout avec les jointures aux tempes
et les pouces vers le bas.
Gardez les coudes à la hauteur des épaules et
amenez-les devant vous, puis ouvrez-les.
Répétez l'exercice.
Pour rendre l'exercice plus difficile, faites le dos à
un mur.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

3  Flexion de la hanche, assis

 

Assoyez-vous sur une chaise sans vous appuyer sur
le dossier.
Contractez le transverse de l'abdomen.
Soulevez lentement la cuisse droite, puis abaissez-
la au sol.
Ensuite, soulevez la cuisse gauche, puis abaissez-la
au sol.
Continuez à alterner les deux côtés pour la durée
recommandée.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

4  Circumduction des épaules

 

Assoyez-vous confortablement sur une chaise.
Posez vos mains sur vos épaules et faites de
grands cercles en envoyant vos coudes vers
l'avant.
Répétez en faisant de grands cercles en envoyant
les coudes vers l'arrière.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

5  Abduction de la hanche assis

 

Assoyez-vous et ouvrez les genoux tout en gardant
les pieds bien plantés au sol.
Refermez puis répétez.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

6  Flexion plantaire résistée

 

Assoyez-vous sur une chaise avec les pieds à plat
au sol.
Montez sur la pointe des pieds afin de soulever les
talons du sol.
Redescendez et répétez.

Séries: 1-2  Réps: 10-15
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7  Extension du genou

 

Assoyez-vous sur une chaise le dos droit.
Dépliez le genou d'une jambe complètement,
descendez puis répétez.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

8  Élévations latérales des bras

 

Assoyez-vous sur une chaise avec vos pieds
surélevés afin que vos cuisses soient parallèles au
sol. 
En gardant votre colonne neutre et grande, levez
les bras sur le côté jusqu'à la hauteur des épaules. 
Gardez les coudes légèrement fléchis. 
Faites l'auto-grandissement de votre colonne en
imaginant qu'une corde tire le dessus de votre
crâne vers le plafond.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

9  Rotation torse, haut en bas

 

Utilisez la position mains ouvertes ou fermées selon
ce qui est le mieux pour vous. 
Assoyez-vous sur une chaise avec les pieds plus
larges que les épaules. 
Commencez en position haute. Tournez vers le bas
de l'autre côté de votre corps avec les bras étendus.
Les yeux devraient suivre les mains en tout temps. 
Ramenez les mains à la position de départ et
répétez pour le nombre de séries et de répétitions
requis et répétez ensuite de l'autre côté.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

10  Ischio-jambier médial, iso.

 

Assoyez-vous avec les chevilles croisées (jambe à
travailler sur le dessus).
Tournez votre pied vers l'intérieur et tentez de
fléchir la jambe du dessus en poussant les chevilles
l'une contre l'autre le plus fort possible sans bouger.
Relâchez et répétez.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

11  Serrer les coudes, lymphoedème

 

Assoyez-vous, tenez-vous debout ou couchez-vous
sur le dos.
Placez les mains derrière la tête avec les doigts
croisés.
Amenez vos coudes devant en tentant de les
toucher devant le visage.
Poussez-les ensuite derrière le plus possible.
Répétez.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

12  Redressement assis sur chaise

 

Assoyez-vous sur une chaise solide avec les bras
croisés et les mains sur les épaules.
Contractez activement les abdominaux et penchez
le tronc vers l'arrière, jusqu'à ce qu'il devient difficile
de maintenir la position. Ensuite, redressez-vous.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

CIUSSS Centre-Ouest de l'île de
Montréal

virtual seated cardio yumna 

Client
CCOCRC Intern

Preparé par Charles Emanuel Cote | charles.emanuel.cote.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca | Jun 8, 2022 

© Physiotec 1996-2022. Tous droits réservés

Page 2 de 3



13  Étirement ischio-jambiers

 

Assoyez-vous sur une chaise et déposez votre pied
sur un tabouret puis l'autre pied au sol avec le genou
flechi à 90 degrés.
Penchez-vous vers l'avant en pliant à la taille jusqu'à
ce que vous ressentiez un étirement à l'arrière de
votre jambe. Roulez le bassin comme pour venir
arquer le bas du dos afin d'accentuer l'étirement.
Les orteils de la jambe en étirement ne doivent pas
pointer vers l'avant mais plutôt être pointés vers le
haut.
Tentez d'être détendu lorsque vous effectuez
l'étirement.
Quand vous penchez votre corps vers l'avant, ne
pliez pas votre genou. Gardez votre jambe droite.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

14  Étirement de l'aine

 

Assoyez-vous sur un ballon suisse avec le dos
droit.
Glissez une jambe derrière sans arquer le dos
jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement
confortable à l'avant et à l'intérieur de la cuisse.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

15  Étirement du triceps

 

Placez-vous debout avec le menton rentré, élevez le
bras près de l'oreille et laissez descendre la main
derrière la tête en pliant le coude.
Placez l'autre main sur le coude du bras atteint et
tirez-le vers le côté sain jusqu'à ce qu'un étirement
soit ressenti dans le triceps.
N'avancez pas la tête.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

16  Flexion tronc

 

Assoyez-vous, les pieds à plat au sol, et les
épaules et les muscles du cou relâchés. Fléchissez
la tête et le tronc vers l'avant de façon à toucher le
sol avec les mains. Revenez à la position de départ
en vous redressant lentement: d'abord, le bas du
dos ; ensuite, la tête. Répétez.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

17  Étirement fessiers, figure 4

 

Assoyez-vous et placez-vous en position de chiffre
"4" (cheville sur le genou opposé).
Poussez sur le genou afin d'ouvrir la jambe, sortez
les fesses afin d'arquer le dos et avancez le tronc
vers l'avant jusqu'à la sensation d'étirement
confortable dans la fesse.
Maintenez l'étirement.

Séries: 1-2  Réps: 10-15

18  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: 1-2  Réps: 10-15
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