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Programme d’entretien quotidien : 
 
 
 
 
 
����  1er exercice : Position de départ : Assis sur une chaise. 
                             Exercice : - Levez un genou puis reposer le.  
                                             - Même exercice avec l’autre jambe. 
                                            - 10 fois 
 
 
����  2nd exercice : Position de départ : Assis sur une chaise. 
                              Exercice : - Levez une jambe tendue puis reposer la.  
                                               - Même exercice avec l’autre jambe. 
                                               - 10 fois 
 
 
 
����  3ème exercice : Position de départ : Assis sur une chaise. 
                                Exercice : - Ecartez les jambes et resserrez les.  
                                                 - 15 fois. 
 
 
����  4ème exercice : Position de départ : Assis sur une chaise. 
                                Exercice : - Levez un bras à la verticale puis baissez-le.  
                                                - Même exercice avec l’autre bras. 
                                               -  20 fois. 
 
 
����  5ème exercice : Position de départ : Assis sur une chaise. 
                                Exercice : - Levez les 2 bras à la verticale puis baissez-les.  
                                                 - 20 fois. 

 
 

����  6ème exercice : Position de départ : Assis sur une chaise 
                                Exercice : - Inspirez, écartez les deux bras à l’horizontal. 
                                                 -  Souffler, ramener les bras le long du corps.  
                                                 -  20 fois. 

 
����  7ème exercice : Position de départ : Assis sur une chaise, bras tendus à l’horizontal. 
                                Exercice : - Réalisez des petits cercles avec les bras dans un sens. 
                                                 -  Même exercice de l’autre sens.  
                                                 -  10 fois. 

 
����  8ème exercice : Position de départ : Debout face à la table, agrippez le bord de la table avec les mains. 
                                Exercice : - Lancer la jambe tendu d’un coté puis ramenez-la près de l’autre. 
                                                 -  Même exercice avec l’autre jambe. 
                                                 -  10 fois. 

 

Ce programme ne vous exempte pas des séances de kin ésithérapie prescrites par votre 
médecin. Elles vous permettront néanmoins d’optimis er les résultats en les réalisant de manière 

quotidienne suivant la liste cochée et en respectan t les indications. 
 



 
����  9ème exercice : Position de départ : Debout face à la table, agrippez le bord de la table avec les mains. 
                                Exercice : - Levez le genou en avant puis reposez le pied au sol. 
                                                 -  Même exercice avec l’autre jambe. 
                                                 -  10 fois. 

 
����  10ème exercice : Position de départ : Debout face à la table, agrippez le bord de la table avec les mains. 
                                  Exercice : - Pliez sur les jambes puis redressez-vous. 
                                                   -  10 fois. 

 
����  11ème exercice : Position de départ : Debout face à la table, agrippez le bord de la table avec les mains. 
                                  Exercice : - Placez-vous sur un pied et tenez l’équilibre. Au bout de 5 sec, fermez les yeux 
                                                   -  Même exercice en appuis sur l’autre jambe  
                                                   -  10 fois. 

 
����  12ème exercice : Position de départ : Debout dans le couloir. 
                                  Exercice : - Marchez normalement en vous redressant au maximum. 
                                                   - 3 allers-retours. 

 
����  13ème exercice : Position de départ : Debout dans le couloir. 
                                  Exercice : - Marchez en marche arrière (avec un main placée en sécurité contre le mur). 
                                                   -  1 aller-retour. 

 
����  14ème exercice : Position de départ : Debout dans le couloir. 
                                  Exercice : - Marchez à l’aller en levant les genoux et au retour en mettant les talons aux fesses. 
                                                   - 2 allers-retours. 

 
����  15ème exercice : Position de départ : Debout dans le couloir, face au mur. 
                                  Exercice : - Marchez en vous déplaçant latéralement d’un coté puis de l’autre 
                                                   - 2 allers-retours. 

 
 
 
Réaliser les exercices cochés ou  suivre le tableau ci-dessous : 
 
 
Exercice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Lundi                
Mardi                

Mercredi                
Jeudi                

Vendredi                
Samedi                

Dimanche                 
 

 


