
Notes :

1  Rotation externe active

 

Assoyez-vous et placez une serviette roulée sous le
bras, avec le coude fléchi à 90 °.
Amenez le bras atteint en rotation externe de par sa
propre force.
Assurez-vous de faire une pause d'au moins 5
secondes en position finale.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

2  Circumduction des épaules

 

Tenez-vous bien droit et regardez devant vous.
Tout en gardant vos coudes droits, amenez vos
bras vers le haut, l'intérieur, le bas et l'extérieur, de
manière à former des cercles aussi grands que
possible avec vos bras.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

3  Y, T, W, L

 

Placez-vous dans une position penchée vers l'avant
avec le dos droit. L'exercice consiste à effectuer
quatre mouvements avec les bras qui ressembleront
chacun à une lettre, avec un abaissement des bras
entre chaque position.
Tout d'abord, abaissez les épaules et serrez
légèrement les omoplates puis soulevez les bras
dans un angle de 45° avec les pouces vers le haut
de façon à former la lettre Y.
Ensuite, soulevez les bras directement sur le côté
afin qu'ils soient à 90° par rapport au corps pour
former un T, toujours avec les pouces vers le haut.
Le troisième mouvement est un W donc il suffit de
serrer les omoplates ensemble avec les coudes
fléchis.
Pour terminer, soulevez les bras afin de vous placer
dans une position de "haut les mains" pour former un
L.
Répétez tel qu'indiqué.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

4  Élévation bras et jambe opposée

 

Assoyez-vous bien droit sur une chaise avec le dos
décollé du dossier.
Contractez la ceinture abdominale, et soulevez
lentement un bras vers le plafond et la jambe
opposée.
Descendez le bras et la jambe au sol, puis répétez
l'exercice avec les membres opposés.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

5  Plancher au plafond

 

Assoyez-vous sur une chaise avec les jambes
écartées et les pieds à plat au sol. D'abord, amenez
les mains ouvertes vers l'avant, avec vos poignets
en extension. Ensuite, amenez les mains vers le sol,
autant que possible. Après, amenez les mains vers
le haut. Puis, amenez les deux mains vers les côtés
à la hauteur des épaules avec les pouces vers le
haut et les mains ouvertes. Enfin, amenez les mains
sur les cuisses et répétez la séquence. Pensez à
faire de grands mouvements.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

6  Répulsions sur chaise

 

Assoyez-vous sur une chaise avec appuis-bras, les
pieds à plat au sol. Poussez sur les appuis-bras
avec vos mains pour soulever les fesses du siège.
Maintenez la position en comptant 1-2, puis
rassoyez-vous doucement, tout en contrôlant la
descente avec vos bras. Ne pas mettre trop de
poids sur vos pieds, car l'exercice vise surtout à
faire travailler vos bras.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow
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7  Flex./ext. genou isométrique, 45°

 

Assoyez-vous avec les chevilles croisées et les
genoux fléchis à 45°.
Tentez d'étendre la jambe du dessous et de fléchir la
jambe du dessus en poussant les chevilles l'une
contre l'autre le plus fort possible sans bouger.
Relâchez et répétez l'exercice en croisant les
chevilles de façon inversée.

8  Rotation externe de hanche

 

Tenez-vous debout.
Soulevez le pied du sol et fléchissez le genou
légèrement.
Sans bouger le tronc, tournez la jambe vers
l'extérieur.
Revenez en position initiale.
Ne tournez pas le tronc.
Ne précipitez pas le mouvement.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

9  Adduction isométrique des hanches

 

Assoyez-vous sur une chaise ou sur une surface
ferme avec une serviette roulée, un oreiller ou un
ballon entre vos genoux.
Pressez les jambes ensemble et tenez pour le
temps recommandé.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

10  Tractus-Quadriceps-Cerveau: Assis

 

Cet exercice comprend trois parties et est toujours
effectué avec la jambe non-opérée en premier.
Effectuez l'exercice avec la jambe non-opérée une
fois ou deux, puis augmentez les répétitions avec la
jambe opérée.
Assoyez-vous sur le bout d'une chaise avec les
deux jambes dépliées et les talons au sol.
Premièrement, contractez les muscles de la cuisse
en débutant par la cuisse non-opérée avec un effort
maximal.
Deuxièmement, soulevez la jambe avec le genou
aussi droit que possible, puis fléchissez le genou le
plus possible et redressez-le encore.
Troisièmement, descendez la jambe pour ramenez
le talon au sol..
Répétez avec la jambe opérée.
Effectuez autant de répétitions que possible avec la
jambe opérée.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

11  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  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

12  Planche en stabilité

 

Gardez le corps stable et placez les mains sur une
table ou un comptoir. Le tronc et les jambes doivent
être alignés.
À partir de cette position de planche, soulevez un
bras puis allez toucher l'épaule opposée.
Serrez les abdominaux pour prévenir toute rotation
du tronc.
Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale
durant le mouvement. 
Gardez l'omoplate du bras d'appui bien stable sur le
thorax lorsque vous levez le bras opposé.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow
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13  Battement de jambes

 

Prenez une position assise avec les fessiers sous
les épaules et battez les jambes allongées devant
en alternance. 
Gardez le dos droit et les épaules détendues en tout
temps.

Séries: 1-2  Réps: 10-15  Fréq: 2-3/wk  Tempo: Slow

14  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  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s

15  Étirement haut du dos

 

Assoyez-vous sur une chaise avec les pieds bien
appuyés au sol.
Penchez-vous vers l'avant et saisissez les pattes
avant de la chaise avec les bras opposés.
Courbez lentement le tronc pour arrondir la région
du haut du dos.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s

16
 

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s

17  Étirement épaule postérieure

 

Tenez-vous debout et amenez un bras devant votre
corps à la hauteur de l'épaule.
Appliquez une légère pression sur le coude avec le
bras opposé afin d'accentuer l'étirement.
Maintenez la position lorsque vous ressentez un
étirement confortable derrière l'épaule.
Ne tournez pas le tronc.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s

18  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  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s
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19  Étirement fléchisseurs hanche

 

Assoyez-vous sur le bord d'une chaise et étirez une
jambe derrière en gardant une fesse sur la chaise.
Gardez votre dos en position neutre.
Vous devriez ressentir un étirement confortable
devant la hanche.
Maintenez la position selon les recommandations et
respirez normalement.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s
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