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PRÉFACE
Nous sommes une équipe constituée de 18 étu-
diants au baccalauréat en kinésiologie de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Depuis le début de notre par-
cours universitaire, le bien-être et la santé sont des 
valeurs qui nous animent, que nous partageons et 
que nous souhaitons transmettre à la population. 
À quelques semaines de l’obtention de notre di-
plôme, nous avons enfi n l’opportunité de redonner 
à la communauté ce que nous avons appris tout au 
long de nos années d’études par un transfert de nos 
connaissances pour le bien-être de la population. 

Notre but premier était de venir en aide à la Société 
Huntington. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’approfondir nos recherches sur la maladie de 
Huntington, pour en apprendre davantage et pour 
cibler les besoins de la population atteinte. En tant 
qu’étudiants en kinésiologie, nous sommes formés 
pour devenir des spécialistes du mouvement hu-
main. Notre objectif était donc de travailler sur cet 
aspect. Après plusieurs investigations et question-
nements auprès de la Société Huntington, nous 
avons tous convenu que les intervenants œuvrant 

dans ce milieu avaient besoin d’un coup de pouce 
pour bonifi er le contenu de leurs séances d’exer-
cices ainsi que pour off rir un service plus adapté et 
sécuritaire aux gens atteints de la maladie. Nous 
avons dès lors pris l’initiative de bâtir un guide com-
plet destiné précisément aux intervenants. La fi na-
lité est de leur fournir un outil facilitant l’élaboration 
d’une séance d’activité physique conçue pour les 
gens atteints de la maladie. 

Les kinésiologues ont la possibilité d’appliquer leurs 
connaissances dans divers milieux. Les besoins 
sont présents, que ce soit en performance sportive, 
en réadaptation physique ou en gestion événemen-
tielle. Puisqu’il s’agit d’une maladie méconnue, nous 
avons choisi d’intervenir auprès d’une population 
symptomatique en établissant des visées spéci-
fi ques. Nous avons ainsi décidé d’investir notre éner-
gie et nos connaissances auprès d’une clientèle à 
besoins particuliers nécessitant notre aide et pour 
qui les ressources étaient déjà limitées. Nous sou-
haitons sincèrement que notre projet contribuera à 
peaufi ner le bon travail des intervenants du milieu.

Gauche à droite (arrière) : Caroline Morency, Carol-Ann Isabelle, Valérie Ménard, Maude Fournier, Ariane 
Dubois, Karine Robert et Pascale Claveau. 

Gauche à droite (milieu) : Audrey Benoit, Carolyn Claveau, Myriam Boulet, Catherine Bertrand,
Karine Desjarlais et Alex Lachance. 

Gauche à droite (avant) : Laura Veilleux, Brenda Couture, Danika Nolet, Fanie Côté et Marilou Sinclair. 
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DESCRIPTION DE LA MALADIE 
 
La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative héréditaire ayant 
des effets sur les plans physique, cognitif et affectif. Elle atteint une personne sur 7000 
à 10 000 au Québec et l’on estime qu’une personne sur 1000 en serait touchée de près 
(membres de la famille). L’apparition des symptômes est causée par la dégénérescence 
des cellules de certaines parties spécifiques du cerveau impliquées dans la réception 
et le traitement de l’information, ainsi que dans le contrôle du mouvement. La physiopa-
thologie de la maladie n’est pas encore totalement comprise par les scientifiques, mais 
il semblerait qu’elle pourrait être causée par la toxicité provoquée par la mutation de la 
protéine huntingtine. Ce gène est présent dans une multitude de tissus du corps humain. 
Toutefois, la maladie fait des ravages principalement au niveau du système nerveux en 
provoquant l’atrophie du striatum, une zone du cerveau responsable des mouvements 
volontaires et activée principalement lorsque l’on mélange le mouvement et l’effort men-
tal (Société Huntington, 2017). 

Comme il s’agit d’une maladie héréditaire, les enfants des personnes atteintes ont 50% 
de risques d’être porteurs du gène et de développer la maladie à leur tour. De plus, la 
maladie de Huntington touche autant les hommes que les femmes, et ce, peu importe 
le groupe ethnique. Les premiers symptômes de la maladie apparaissent généralement 
entre 30 et 45 ans. Cependant, il arrive que des personnes soient atteintes dès l’enfance 
(5 à 10% des cas). Dans ce cas, les symptômes qui apparaissent au cours de l’enfance 
ou de l’adolescence diffèrent quelque peu des symptômes présentés chez les adultes. 
Les symptômes physiques chez les enfants sont caractérisés par une lenteur et une ri-
gidité lors de l’exécution des mouvements, ainsi que par des convulsions. Au niveau co-
gnitif, ils ont des difficultés d’apprentissage et, au niveau psychiatrique, certains d’entre 
eux éprouvent de graves problèmes de comportement. Puisque les symptômes dif-
fèrent beaucoup de ceux des adultes, il est plus difficile de diagnostiquer la maladie de 
Huntington chez les enfants. À l’opposé, il est également possible pour les personnes 
plus âgées, soit celles de 70 ans et plus (Société Huntington, 2017; Suchowersky, 2018), 
de développer la maladie. 
 
Par ailleurs, un examen neurologique approfondi et certains tests génétiques permettent 
de diagnostiquer la MH. Ces tests sont aussi utiles pour prédire le développement poten-
tiel de la maladie. En d’autres mots, les individus ayant des antécédents familiaux, mais 
qui sont asymptomatiques, peuvent avoir recours à cette méthode pour déterminer s’ils 
sont susceptibles de développer la maladie et pour connaître l’âge auquel les symp-
tômes pourraient apparaître (Suchowersky, 2018). 
 
Les premiers symptômes pouvant être observés sont les mouvements involontaires 
(chorée), le manque de coordination, les troubles d’équilibre, l’irritabilité, la psychose, 
la dépression, la perte de mémoire, les troubles de l’attention, le manque de juge-
ment et la difficulté à prendre des décisions. Les individus ne présentent pas toujours 
les mêmes symptômes, qui varient grandement d’une personne à l’autre. De manière 
générale, le décès survient entre 15 et 25 ans après l’apparition des premiers symp-
tômes et ceux-ci mènent à une incapacité totale au fil des ans. À ce jour, aucun trai-
tement n’existe, mais des médicaments peuvent être prescrits pour diminuer l’intensité 
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des symptômes. En outre, diverses recherches démontrent les bienfaits de l’activité phy-
sique dans le ralentissement de l’apparition et de la progression des symptômes (Société 
Huntington, 2017).

STADES D’ÉVOLUTION 
 
Stade primaire (+) 

Les premiers symptômes physiques de la MH sont souvent accompagnés de troubles 
cognitifs peu prononcés. Il peut s’agir de difficultés à organiser des activités quotidiennes 
ou à s’adapter à de nouvelles situations. Certaines personnes atteintes sembleront avoir 
une mauvaise mémoire en raison de leurs difficultés à se rappeler d’évènements récents 
(symptômes similaires à l’Alzheimer). Les activités professionnelles risquent d’exiger da-
vantage de temps, alors que les capacités à prendre des décisions et l’attention se voient 
affaiblies. Cette période peut par ailleurs s’accompagner de changements au niveau du 
comportement comme des modifications du caractère et de l’humeur. On constate de 
plus longues périodes de dépression, d’apathie, d’irritabilité et d’impulsivité. À ce stade, les 
personnes atteintes de la maladie de Huntington sont capables de fonctionner presque 
normalement chez elles et au travail (Société Huntington, 2017). 
 
 
Stade intermédiaire (+/-) 

 Les symptômes s’intensifient au fur et à mesure que la maladie progresse. Les effets phy-
siques du début se transforment graduellement en mouvements involontaires (chorée) 
plus prononcés tels que des tics et des mouvements saccadés de la tête, du cou, des 
bras et des jambes. Ces mouvements peuvent être accompagnés par de nombreuses 
difficultés au niveau de la démarche, du langage et de la déglutition. À ce stade de la MH, 
les personnes atteintes peuvent souvent sembler en état d’ébriété, car elles marchent en 
titubant et elles ont des troubles articulaires. Elles éprouvent de plus en plus de difficulté 
à travailler et à s’acquitter des tâches ménagères, mais elles restent tout de même ca-
pables d’accomplir la plupart des activités quotidiennes (Société Huntington, 2017).
 
 
Stade avancé (-) 

 Au stade avancé de la maladie de Huntington, il est typique de constater que les mou-
vements involontaires se font plus rares et que les membres se raidissent davantage. Les 
personnes atteintes ne sont plus en mesure d’accomplir les activités quotidiennes et elles 
ont généralement besoin d’une aide professionnelle ainsi que d’un fauteuil roulant pour 
se déplacer. Il est fréquent qu’elles éprouvent de la difficulté à avaler et à communiquer, 
et qu’elles perdent du poids. Le décès n’est pas causé par la maladie de Huntington, mais 
par ses complications : suffocation, embolie pulmonaire, pneumonie ou autres infections 
(Société Huntington, 2017). 
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RECOMMANDATIONS
EN ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Les individus atteints de la maladie de Huntington doivent avoir accès à des interventions 
adaptées à leur condition de santé afi n d’éviter tout risque, comme les blessures ou les 
chutes associées à la pratique d’activité physique. Il faut dès lors s’assurer de la sécurité 
des participants durant l’intervention ainsi que de l’optimisation de ces interventions sur 
la santé de cette clientèle, et ce, directement, au point de vue physique, et indirectement, 
au point de vue cognitif et social. Il faut également tenir compte des diff érents stades de 
l’évolution de la maladie en prévoyant des exercices avec des variantes afi n de répondre 
aux besoins singuliers de chaque individu atteint.

Tout d’abord, l’évolution de la maladie peut se manifester diff éremment selon les indivi-
dus. Les recommandations vont varier d’un stade à l’autre, mais également d’un individu à 
l’autre. Il est très important de commencer par l’éducation des individus atteints en ce qui 
concerne la pratique de l’activité physique, l’importance de bouger à la maison et l’intérêt 
de faire des exercices de respiration afi n de réduire les craintes et les incertitudes. 

Pour ce qui est du stade primaire et du stade intermédiaire, il est recommandé de travail-
ler la capacité aérobie à raison de trois à cinq séances par semaine, d’une durée minimale 
de 30 minutes, soit de façon continue ou fractionnée, à une intensité de 65 à 85 % de la 
fréquence cardiaque maximale. L’entraînement aérobie permet de maintenir les capaci-
tés fonctionnelles générales, d’augmenter les fonctions motrices et d’améliorer les capa-
cités respiratoires. Il est important de surveiller les signes de fatigue durant la séance afi n 
que celle-ci demeure sécuritaire. En eff et, il faut être attentif au souffl  e court, à la pâleur 
du visage, aux étourdissements et à l’augmentation des mouvements involontaires. Pour 
éviter ces signes, il est important d’intercaler des temps de repos entre les exercices. 

Pour ce qui est du renforcement musculaire, il est recommandé d’eff ectuer des séances 
de 8 à 10 exercices, à raison de 8 à 12 répétitions par mouvement, avec une intensité de 
65 à 70 % d’une répétition maximale pour le haut du corps et de 75 à 80 % d’une répéti-
tion maximale pour le bas du corps. L’entraînement musculaire doit rester très progressif 
et se dérouler à une fréquence de deux à trois séances par semaine. Il est également 
conseillé d’inclure des exercices spécifi ques aux activités quotidiennes (manger, se lever, 
s’asseoir, se brosser les dents, etc.) afi n de faciliter et de maximiser l’autonomie des gens 
atteints. Étant donné la diff érence dans les capacités de l’individu d’un stade de la mala-
die à l’autre, nous avons convenu qu’il serait plus pertinent de déterminer un temps d’ac-
tion plutôt qu’un nombre de répétitions dans nos séances. Il serait diffi  cile d’opter pour les 
répétitions puisque la vitesse d’exécution diff ère d’une personne à l’autre.

Par ailleurs, il est recommandé de travailler la mobilité, la fl exibilité et l’équilibre chez 
cette clientèle (augmenter son indépendance et son autonomie, augmenter sa vitesse 
de déplacement et la distance parcourue) afi n de diminuer les risques de chutes et de 
réduire la peur de tomber, qui, en soi, peut entrainer l’inactivité physique. L’équilibre per-
met également un renforcement des membres inférieurs, ce qui améliore considéra-
blement la proprioception qui aide à prévenir les déséquilibres. La fl exibilité rend entre 
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autres possible le maintien de la mobilité des articulations et du tronc afi n d’assurer une 
bonne posture. Tout comme les exercices de coordination, ces mouvements sont très 
bénéfi ques puisqu’ils assurent un renforcement au niveau tronc, duquel découle une plus 
grande stabilité du corps et une augmentation des capacités à bouger plus rapidement. 
(Quinn, L. et Busse, M., 2009).

Pour ce qui est du stade modéré et du stade élevé, il est conseillé de travailler la pos-
ture et l’alignement en position assise, puisque plusieurs individus étant à un stade plus 
avancé de la maladie sont en fauteuil roulant. Cela permet de maximiser les habiletés 
fonctionnelles telles que manger, s’habiller, se positionner, changer de position, etc. 

Finalement, au stade avancé, il est important de travailler les fonctions respiratoires afi n 
de les optimiser durant les activités fonctionnelles et de maximiser l’aptitude cardiores-
piratoire (Quinn, L., & Busse, M., 2012). Les séances de relaxation permettent notamment 
de travailler ces fonctions et d’augmenter les capacités à tousser afi n de prévenir les in-
fections pulmonaires (Zinzi, p. et al. 2007). De plus, à ce stade, il est pertinent d’inclure aux 
séances des jeux et des exercices de dextérité. En eff et, les jeux permettent de maintenir 
les capacités cognitives, telle que la mémoire des individus atteints, tandis que la dexté-
rité est importante à travailler puisqu’avec l’évolution de la maladie, les individus déve-
loppent une certaine rigidité musculaire au niveau des mains.

Comme il a été souligné précédemment, il est particulièrement important d’encourager 
les individus atteints de la maladie à pratiquer certains types d’activités à domicile. Les ac-
tivités doivent évidemment être sécuritaires, faciles à exécuter, et elles doivent respecter 
le stade d’évolution de la maladie. Par exemple, aller marcher, se lever d’un lit à quelques 
reprises ou encore, pour les individus à un stade plus avancé, faire des exercices de res-
piration afi n de maintenir les capacités respiratoires. La marche est un exercice approprié 
à pratiquer puisqu’elle peut facilement être incluse dans le quotidien des individus. En 
eff et, il n’est pas nécessaire de faire de longues séances : pour débuter, quelques mi-
nutes suffi  sent amplement. Cependant, pour des raisons de sécurité, les gens souff rant 
de troubles d’équilibre doivent être accompagnés d’une autre personne ou bien encore 
bénéfi cier d’une aide à la marche.
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ORGANISATION D’UNE SÉANCE 
 
L’organisation des séances est une étape très importante tant pour les intervenants que 
pour les participants. En effet, elle permet aux intervenants de créer une structure de 
cours optimale. Chacune des portions des différentes séances est importante afin d’as-
surer la sécurité des participants et l’efficacité de celles-ci. Chaque séance contient alors 
trois parties : l’activation, l’entrainement et le retour au calme.

L’activation (voir la page 15) permet d’introduire le corps aux mouvements afin de le pré-
parer à l’effort. Une activation adéquate est nécessaire afin de diminuer les risques de 
blessures et de permettre de solliciter les articulations, les muscles et les tendons dans 
leur amplitude préalablement à l’effort.

L’entraînement débutant par des exercices de coordination, d’équilibre, d’aérobie, de ren-
forcement, de dextérité, de posture/abdominaux, de jeux, de flexibilité et de relaxation 
a pour effet d’améliorer la condition physique des participants ; de nombreux bienfaits, 
identifiés dans la section précédente, sont reliés à une pratique régulière d’activité phy-
sique. L’ordre des différents exercices est important à respecter puisqu’il rend les séances 
plus efficaces et fait en sorte que les participants aient suffisamment d’énergie pour com-
pléter les différents exercices avec une certaine qualité d’exécution. En effet, nous avons 
déterminé un ordre d’importance parmi les exercices à réaliser en fonction des priorités 
chez les participants. Il est nécessaire de respecter les recommandations quant à la com-
plexité des exercices et de les adapter. Il est important de respecter les temps de pause 
déterminés étant donné que les gens atteints de la maladie de Huntington se voient fa-
tigués plus rapidement ; cet aspect est d’ailleurs davantage marqué chez ceux souffrant 
de problèmes respiratoires. Les exercices choisis suivent les recommandations en étant 
spécifiques aux activités de la vie quotidienne et en rendant possible le développement 
de l’autonomie des participants. Des variantes sont disponibles afin de répondre aux be-
soins de la clientèle selon les stades de la maladie. 

Contrairement à l’activation, le retour au calme (se référer à la page 17) est une période 
de récupération qui permet une transition entre l’effort et le repos. Les participants re-
trouvent progressivement l’état dans lequel ils se trouvaient avant la séance de façon 
sécuritaire. Des exercices de respiration sont effectués dans la phase de retour au calme 
afin de permettre une amélioration des capacités respiratoires, soit d’aider à tousser pour 
éviter les infections pulmonaires tout en contribuant au contrôle des muscles du langage. 
Les exercices de respiration et de relaxation entrainent également une meilleure gestion 
du stress dont les participants peuvent souffrir. Cette section inclut aussi des étirements 
permettant de développer la souplesse qui a un rôle important dans le maintien de l’au-
tonomie dans les activités de la vie quotidienne et dans la prévention des chutes.

En somme, l’activation, l’entraînement et le retour au calme sont tous indispensables à la 
réussite d’une séance car ils possèdent tous trois un rôle déterminant dans le développe-
ment et le maintien des habiletés des gens atteints de la maladie de Huntington, tout en 
assurant leur sécurité.
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DESCRIPTION DU CODE DE COULEURS 
 
Afin de faciliter l’utilisation du guide pour les intervenants, un code de couleurs ainsi que 
des symboles pour chaque exercice ont été créés. Pour permettre l’adaptabilité de la 
séance, des variantes sont offertes en fonction de la condition physique des gens atteints 
de la maladie de Huntington. De plus, chaque exercice est classé par couleur afin d’être 
facilement repérable dans la banque d’exercices. 
 
Code de couleurs selon l’habileté/aptitude recherchée : 

Chaque section de la banque d’exercices est séparée selon des couleurs permettant de 
retrouver les exercices plus facilement. Les séances préalablement planifiées contiennent 
ces mêmes codes de couleurs afin que les exercices soient repérés dans le cas où ils 
doivent être adaptés à la clientèle. 
 

Symboles selon la difficulté des exercices et leurs variantes : 

Chaque exercice comporte deux variantes, une plus facile et une plus difficile. Nous re-
commandons une possibilité de variantes selon les limitations de chaque individu. Nous 
mentionnons que la variante (-) pourrait convenir davantage aux gens à un stade avancé 
de la maladie (Stade 3) tandis que les variantes (+) conviendraient à ceux étant en début 
de maladie (Stade 1).  
 
Voici les symboles des exercices : 

Variante plus facile incluant une photo et une description afin de faciliter la compréhen-
sion. Recommandée pour les gens à un stade avancé de la maladie (Stade 2-3). 
 
Variante de difficulté moyenne. Elle est la variante qui sera toujours en image principale 
afin de pouvoir adapter l’exercice (plus difficile ou plus facile) selon les participants se 
trouvant à la séance. 
 
Variante plus difficile incluant une photo et une description afin de faciliter la compréhen-
sion. Recommandée pour les gens en début de maladie (Stade 1). 

Coordination
Équilibre
Aérobie
Renforcement
Dextérité
Posture/Abdominaux
Jeux
Flexibilité
Relaxation
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Flexion 
plantaire/

dorsale des 
chevilles et 

rotation

1 min

En position assise, effectuer des flexions dor-
sales et plantaires ainsi que des rotations des 
chevilles. Possibilité de faire bouger les deux 
pieds en même temps ou seulement un pied 
à la fois.

Flexion des 
hanches

1 min

En position assise, lever les genoux en alter-
nance. Pour ajouter une résistance, pousser 
vers le bas avec une main. Tout au long du 
mouvement, contracter les abdominaux et gar-
der le dos droit.

Extension de 
genou alternée

1 min

En position assise, déplier la jambe vers le haut 
en alternant les deux jambes. Tout au long du 
mouvement, contracter les abdominaux et gar-
der le dos droit.

Élévation 
latérale des 

bras
1 min

En position assise ou debout, débuter avec les 
bras le long du corps. Ensuite, élever ces der-
niers latéralement jusqu’au niveau de l’épaule 
et revenir à la position de départ.

Rotation des 
épaules

1 min
En position assise, effectuer des rotations des 
épaules (avant et arrière).

Flexion 
horizontale

des bras
1 min

En position assise, tendre les bras vers l’avant. 
Effectuer des flexions et des extensions hori-
zontales des bras en croisant ceux-ci tout en 
les maintenant tendus vers l’avant.

Rotation des 
poignets

1 min
En position assise, effectuer des rotations des 
poignets.

Rotation de la 
tête

1 min

En position assise, effectuer des rotations de la 
tête. Effectuer quelques rotations d’un côté et 
ensuite changer le sens de la rotation. Faire at-
tention de ne pas exagérer le mouvement vers 
l’arrière.

Flexion/exten-
sion de la tête

1 min
En position assise, effectuer des flexions et lé-
gères extensions de la tête. Faire attention de 
ne pas exagérer le mouvement vers l’arrière.

L’activation sera la même pour chacune des séances.

ACTIVATION
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Dessiner l’al-
phabet avec la 

main (p. 31)

2 x 
1 min/
côté

En position assise au bout de la chaise, élever 
les deux bras devant et garder les mains à la 
hauteur des épaules. Dessiner les lettres de 
l’alphabet ou des formes simultanément. Il est 
possible d’ajouter de la difficulté en tenant un 
poids léger dans les mains.

Marelle avec 
mouvements 

des pieds 
(p. 33)

4 x 1 min

En position assise au bout d’une chaise, effec-
tuer un jeu de pieds dans une échelle d’agilité 
en débutant avec les pieds à l’extérieur et en les 
bougeant vers l’intérieur du carré. 

Monter sur une 
marche
(p. 41)

1 min
En position debout, à l’aide d’une chaise, monter 
sur une marche une jambe à la fois. Redescendre 
par la suite et le refaire avec l’autre jambe. 

Adduction des 
hanches

(p. 53)
4 x 30 s

En position assise, le dos droit et les pieds bien 
à plat au sol, insérer un ballon entre les genoux. 
Pousser sur le ballon pour amener les cuisses 
vers l’intérieur, puis ramener au centre.

Frapper un(e) 
ballon/balle 

avec une 
raquette

(p. 57)

3 à 4 x
30 s

En position assise, faire rebondir un ballon sur 
une raquette tout en tentant d’effectuer le plus 
de répétitions possibles sans que le ballon ne 
tombe.

Passer le bal-
lon avec les 
partenaires

(p. 62)
3 à 5 min

En position assise sur une chaise, placer les par-
ticipants en cercle. Au son de la musique, les in-
dividus se passent le ballon de gauche à droite. 
Lorsque la musique s’arrête, l’individu qui a le 
ballon dans les mains doit effectuer quatre ro-
tations du tronc de gauche à droite. Reprendre 
l’exercice au son de la musique.

Jeu
(p. 65-67) Au choix 5 à 10 min En fonction du jeu choisi.

SÉANCE 1
PARTIE PRINCIPALE
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Étirement du 
trapèze 

supérieur et de 
l’élévateur de 

la scapula
(p. 73)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, abaisser l’épaule droite, ren-
trer le menton en reculant la tête et pencher 
cette dernière du côté gauche jusqu’à ce qu’ap-
paraisse une sensation d’étirement. Maintenir la 
position et relâcher.  Répéter de l’autre côté.

Étirement des 
pectoraux

(p. 70)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise sur une chaise, placer les 
deux mains vers l’arrière. Maintenir la position 
en sortant la poitrine vers l’avant. Pousser les 
mains vers le sol.

Étirement du 
grand dorsal

(p. 71)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, pencher le corps vers l’avant 
et appuyer les mains sur une autre chaise ou 
une table. Pousser les bras le plus loin possible 
vers l’avant. Pour un plus grand étirement, tour-
ner les paumes vers le haut. 

La médita-
tion pleine 
conscience

(p. 76)

5 à 10 min
Explications complètes dans la banque 
d’exercices.

RETOUR AU CALME
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Dribbler avec 
un ballon

(p. 29)

4 x
30 s/main

En position assise au bout d’une chaise, faire 
rebondir un ballon près de cette dernière avec 
la main droite. Selon la capacité du participant, 
tenter d’alterner entre les mains, sinon répéter 
de l’autre côté.

Jeu de la 
statue
(p. 43)

3 à 5 min

En position assise au bout d’une chaise, danser 
au son de la musique. Lorsque la musique s’ar-
rête, les gens doivent s’immobiliser en faisant la 
statue et en conservant cette position jusqu’à la 
reprise de la musique. Répéter quelques fois.

Se lever et 
s’asseoir

(p. 51)
4 x 30 s

De la position assise au bout d’une chaise, se le-
ver et s’asseoir à son rythme. Placer une chaise 
comme point d’appui à côté du participant. 

Tirade à 
l’élastique

(p. 49)
4 x 30 s

En position assise au bout d’une chaise, face à 
l’intervenant ou à un autre participant, prendre 
un élastique entre les mains. Tirer vers l’arrière 
en gardant les coudes près du corps.

Jeu de 
poches
(p. 58)

3 à 5 min/
équipe

En position assise, lancer les poches vers le 
plateau de jeu en visant les trous qui comptent 
pour le plus de points possibles, dans une com-
pétition avec l’autre équipe.  

Le « Pallof 
Press » avec 

élastique
(p. 63)

4 x 
20 à 30 s

En position assise, accrocher l’extrémité d’un 
élastique et prendre l’autre extrémité dans les 
mains. Engager les abdominaux en rentrant le 
nombril et aller porter les bras loin devant, puis 
les ramener au corps lentement. Il est possible 
d’effectuer l’exercice en équipe de deux. Les 
partenaires doivent se synchroniser pour aller 
porter et ramener l’élastique.  

Jeu
(p. 65-67)

Au choix 5 à 10 min En fonction du jeu choisi.

SÉANCE 2
PARTIE PRINCIPALE
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Étirement de 
l’ischio-jambier

(p. 68)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise au bout d’une chaise, tendre 
la jambe droite devant soi, le talon au sol et les 
orteils pointés vers le plafond. Replier la jambe 
gauche avec le pied à plat au sol.  Tenir la chaise 
avec les mains de chaque côté. Tout en conser-
vant le dos droit, fléchir le tronc vers l’avant 
jusqu’à ce qu’apparaisse une sensation d’étire-
ment. Maintenir la position et relâcher. Répéter 
de l’autre côté.

Étirement du 
quadriceps/

psoas
(p. 69)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise du côté gauche de la chaise, 
placer la jambe droite devant avec le pied à 
plat au sol. Placer la main gauche en appui sur 
l’autre chaise. Placer le pied gauche derrière de 
façon à ce que le genou gauche soit en flexion 
à 90°. Conserver le poids sur la jambe droite. 
Faire une rétroversion du bassin et pousser les 
hanches vers l’avant jusqu’à sensation d’étire-
ment. Maintenir la position, relâcher et répéter 
de l’autre côté. 

Étirement des 
fessiers
(p. 74)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, croiser la jambe droite sur 
la jambe gauche. Mettre les deux mains sur le 
tibia. Effectuer une flexion du tronc en conser-
vant le dos droit jusqu’à ce qu’apparaisse une 
sensation d’étirement. Maintenir la position et 
relâcher. Répéter de l’autre côté.

La technique 
4-4-8
(p. 77)

5 à 10 min
Explications complètes dans la banque 
d’exercices.

RETOUR AU CALME
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Élévation des 
genoux
(p. 45)

4 x 1 min

En position assise au bout d’une chaise, faire 
une flexion du bras droit avec le coude plié. Au 
même moment, faire une flexion de la hanche 
opposée en amenant le genou vers le plafond. 
Continuer l’exercice en alternant de la jambe 
droite à la jambe gauche.

Parcours de 
marche
(p. 39)

1 min

En position assise, se placer au niveau de la pre-
mière ligne. Au signal de l’intervenant, se lever 
et marcher rapidement vers la deuxième ligne 
située à environ cinq à dix mètres et revenir s’as-
seoir à la ligne de départ. S’appuyer sur le mur 
au besoin. Déterminer la distance selon la capa-
cité des participants.

Extension des 
bras

(p. 48)
4 x 30 s

En position assise près d’une table, placer les 
mains sur celle-ci, paumes vers le bas. Pencher 
doucement la poitrine vers la table. Repousser 
lentement, puis répéter.

Abduction de 
bras

(p. 47)
4 x 30 s

En position assise, paumes tournées vers le sol, 
lever les bras légèrement vers l’avant (abduc-
tion). Lever un bras ou deux à la fois.  

Lancer et 
attraper une 

balle
(p. 54)

3 à 5 min

En position assise devant son coéquipier, lancer 
le ballon (d’un format standard, comme un bal-
lon de volleyball) vers celui-ci, qui doit l’attraper, 
puis le relancer.

Travail des 
obliques

(p. 61)

4 x 30 s
En position assise au bout d’une chaise, ame-
ner la main vers le genou opposé et exercer une 
pression sur ce dernier.

Jeu
(p. 65-67)

Au choix 5 à 10 min En fonction du jeu choisi.

SÉANCE 3
PARTIE PRINCIPALE
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Étirement du 
trapèze 

supérieur et de 
l’élévateur de 

la scapula
(p. 73)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, abaisser l’épaule droite, ren-
trer le menton en reculant la tête et pencher 
cette dernière du côté gauche jusqu’à sensation 
d’étirement. Maintenir la position et relâcher.  
Répéter de l’autre côté.

Étirement 
de la région 

postérieure du 
thorax
(p. 75)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, joindre les mains en gardant 
les bras tendus et pousser les mains vers l’avant. 
Maintenir la position, relâcher et répéter.

Étirement du 
triceps
(p. 72)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise au bout d’une chaise, sai-
sir un élastique de la main droite et effectuer 
une flexion du coude pour aller porter la main 
le plus loin possible entre les deux omoplates. 
Avec la main gauche, agripper l’autre extrémité 
de l’élastique et tirer vers le bas afin de créer 
une tension. Répéter de l’autre côté.  

La méthode 
des points de 

contact
(p. 78)

5 à 10 min
Explications complètes dans la banque 
d’exercices.

RETOUR AU CALME
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Botter un 
ballon
(p. 32)

4 x 1 min En position assise au bout d’une chaise près 
d’un mur, faire des passes avec un ballon contre 
le mur avec le pied droit. Répéter de l’autre côté.  

Test des quatre 
carrés
(p. 36)

4 x 1 min

En position assise au bout d’une chaise, dépla-
cer les pieds un à la fois pour former un carré. 
Lorsque le premier tour est complété, reprendre 
dans le sens antihoraire.  

Cardio-boxe
(p. 42)

4 x 1 min

En position assise, donner des coups de poing 
dans le vide, et ce, en alternance avec un coup 
de pied de la jambe opposée. Alterner entre le 
côté gauche et le côté droit.  

Flexion de bras
(p. 46)

4 x 30 s
En position assise, paumes vers le haut, effec-
tuer une flexion de l’avant-bras, un bras à la fois, 
ou les deux en même temps, si possible.   

Abduction des 
hanches en po-

sition assise
(p. 52)

2 x 
30 s/
jambe

En position assise, le dos droit et les pieds 
bien à plat au sol, insérer un élastique autour 
des jambes au-dessus des genoux. Écarter les 
cuisses sur le côté, puis ramener vers le centre.

Serrer une 
balle dans une 

main
(p. 60)

10 x/main
En position assise, serrer la balle durant 5 se-
condes, la déposer sur la table, puis ouvrir la 
main en extension complète. 

Jeu
(p. 65-67) Au choix 5 à 10 min En fonction du jeu choisi.

SÉANCE 4
PARTIE PRINCIPALE
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Étirement de 
l’ischio-jambier

(p. 68)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise au bout d’une chaise, tendre 
la jambe droite devant soi, le talon au sol et les 
orteils pointés vers le plafond. Replier la jambe 
gauche avec le pied à plat au sol.  Tenir la chaise 
avec les mains de chaque côté. Tout en conser-
vant le dos droit, fléchir le tronc vers l’avant 
jusqu’à ce qu’apparaisse une sensation d’étire-
ment. Maintenir la position et relâcher. Répéter 
de l’autre côté.

Étirement des 
fessiers
(p. 74)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, croiser la jambe droite sur 
la jambe gauche. Mettre les deux mains sur le 
tibia. Effectuer une flexion du tronc en conser-
vant le dos droit jusqu’à sensation d’étirement. 
Maintenir la position et relâcher. Répéter de 
l’autre côté.

Étirement des 
pectoraux

(p. 70)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise sur une chaise, placer les 
deux mains derrière soi. Maintenir la position en 
sortant la poitrine vers l’avant. Pousser les mains 
vers le sol.

Cohérence 
cardiaque

(p. 83)
5 à 10 min

Explications complètes dans la banque 
d’exercices.

RETOUR AU CALME
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Jongler avec un 
foulard
(p. 30)

4 x 1 min
En position assise au bout d’une chaise, 
prendre un foulard dans une main et jon-
gler avec celui-ci d’une main à l’autre.

Équilibre sur une 
surface instable 
(tapis/oreiller)

(p. 34)

4 x 
15 à 20 s

De la position assise, essayer de se lever 
légèrement sur une surface instable et 
garder son équilibre. Prendre appui sur une 
chaise.

Reproduction de 
mouvements de 

danse
(p. 44)

3 à 5 min
En position assise, effectuer les mouve-
ments de bras présentés dans les danses 
reproduites dans une vidéo (voir matériel). 

Extension de jambe 
avec élastique

(p. 50)

2 x 
30 s/
jambe

En position assise avec le dos appuyé 
contre le dossier, attacher un élastique à 
la chaise, puis y insérer un pied. Déplier la 
jambe vers le haut tout en maintenant la 
cuisse sur la chaise. Fléchir le pied pour 
pointer les orteils vers le plafond. Contrôler 
lentement la descente de la jambe. Répéter 
de l’autre côté.

Rouler une balle 
dans la main

(p. 59)

2 x 
1 min/
main

En position assise au bout d’une chaise, 
effectuer une rotation de la balle dans la 
main sans la faire tomber. Faire passer la 
balle par les doigts pour terminer le par-
cours dans la paume de la main. Répéter 
le mouvement le plus fluidement possible. 
Débuter avec la main droite.  Répéter l’exer-
cice avec l’autre main.

Autograndissement
(p. 64)

4 x 30 s
En position assise, au bout de la chaise, 
joindre les mains et étirer les bras vers le 
haut.  Garder la position pendant quelques 
secondes. Répéter trois à quatre fois.

Jeu
(p. 65-67)

Au choix 5 à 10 min En fonction du jeu choisi.

SÉANCE 5
PARTIE PRINCIPALE
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Étirement du 
trapèze 

supérieur et de 
l’élévateur de 

la scapula
(p. 73)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, abaisser l’épaule droite, ren-
trer le menton en reculant la tête et pencher 
cette dernière du côté gauche jusqu’à ce qu’une 
sensation d’étirement apparaisse. Maintenir la 
position et relâcher.  Répéter de l’autre côté. 

Étirement 
de la région 

postérieure du 
thorax
(p. 75)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, joindre les mains en gardant 
les bras tendus et pousser les mains vers l’avant. 
Maintenir la position, relâcher et répéter.

Étirement du 
grand dorsal

(p. 71)

2 x 
20-30 s/

côté

En position assise, pencher le corps vers l’avant 
et appuyer les mains sur une autre chaise ou 
une table. Pousser les bras le plus loin possible 
vers l’avant.
*Pour un plus grand étirement, tourner les 
paumes vers le ciel.

La relaxation 
musculaire 
progressive

(p. 80-82)

5 à 10 min
Explications complètes dans la banque 
d’exercices.

RETOUR AU CALME
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BANQUE D’EXERCICES
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En position assise dans un fauteuil 
roulant, passer une balle d’un pied à 
l’autre. Possibilité d’utiliser un ballon 
plus gros.

En position debout avec une main en 
appui sur le mur ou sur une chaise, 
passer une balle d’un pied à l’autre.

Description des variantes de l’exercice

Passer la balle d’un pied à l’autre

Matériel

• Ballon ou balle de crosse / de tennis / 
de massage ;  

• Chaise. 

• Fixer le regard au 
loin devant. 

Attention 
particulière

Points clés

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• S’il y a perte 
d’équilibre, rester 
près d’un mur ou 
d’une chaise pour 
s’appuyer. 

En position assise au bout d’une 
chaise, passer une balle d’un pied 
à l’autre.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, passer une balle d’un pied à 
l’autre. Possibilité d’utiliser un ballon 
plus gros.

En position debout avec une main en 
appui sur le mur ou sur une chaise, 
passer une balle d’un pied à l’autre.
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Attention 
particulière

Points clés

Matériel

• Ballon qui rebondit (ballon de basketball 
ou ballon suisse) ;  

• Chaise.

• Si l’exercice est 
facile, essayer de 
ne pas regarder le 
ballon ; 

• Mettre les doigts 
en ouverture ; 

• Attraper le ballon 
avec le bout des 
doigts et non avec 
la paume de la 
main.  

• En position de-
bout, mettre les 
pieds à la largeur 
des hanches ; 

• Contracter les 
abdominaux ;

• Garder le dos 
droit. 

En position debout, faire rebondir un 
ballon avec la main droite en s’ap-
puyant sur une chaise ou sur un mur. 
Répéter de l’autre côté. 
Variante : en équipe de deux, se pas-
ser le ballon en le faisant rebondir 
au sol.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, faire rebondir un ballon suisse 
près de celui-ci.

Description des variantes de l’exercice

En position assise au bout d’une 
chaise, faire rebondir un ballon près 
de cette dernière avec la main droite. 
Selon la capacité du participant, ten-
ter d’alterner de main, sinon répéter 
de l’autre côté.  

Dribbler avec un ballon 
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position debout, jongler avec un 
foulard en alternant de main. S’appuyer 
sur une chaise au besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, lancer un foulard de la main 
droite et attraper ce dernier avec la 
même main. Répéter de l’autre côté.   

• Foulards ; 
• Chaise.                 

• Fixer le foulard 
du regard lors de 
l’exercice ; 

• Faire attention à 
l’hyperextension 
du cou. 

• Garder la tête 
dans l’axe ;

• Contracter les 
abdominaux.  

En position assise au bout d’une 
chaise, prendre un foulard dans une 
main et jongler avec celui-ci d’une 
main à l’autre.

Jongler avec un foulard



C
O

O
R

D
IN

A
T

IO
N

31

Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position debout, effectuer l’exer-
cice en ayant un appui sur une chaise. 
Dessiner quelques lettres ou des 
formes et répéter de l’autre côté.  

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. Dessiner 
quelques lettres ou des formes et ré-
péter de l’autre côté.  

• Petits poids libres ; 
• Chaise.                 

• Conserver la main 
dans l’axe avec 
le poignet et 
l’épaule ; 

• Ouvrir ou fermer 
les yeux ;  

• Ne pas soulever 
les bras au-des-
sus des épaules.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Regarder devant 
soi. 

En position assise au bout de la chaise, 
lever les deux bras devant et garder 
les mains à la hauteur des épaules. 
Dessiner les lettres de l’alphabet ou 
des formes simultanément. Il est pos-
sible d’ajouter de la difficulté en tenant 
un poids léger dans les mains. 
Aspect ludique : réaliser l’exercice en 
équipe de deux. Le partenaire doit de-
viner les lettres ou les formes.

Dessiner l’alphabet/forme avec la main
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

• Ballon ou balle de crosse / de tennis / 
de massage ;  

• Chaise. 

En position debout, faire des passes 
avec le pied droit en équipe de deux. 
Si l’exercice est fait avec plusieurs 
participants, former un petit cercle 
pour effectuer les passes. Répéter de 
l’autre côté en gardant un appui sur 
une chaise. 

En position assise dans un fauteuil rou-
lant près d’un mur, effectuer l’exercice.

• Être en contrôle 
de son équilibre 
lorsqu’on lève un 
pied pour botter.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Effectuer de petits 
mouvements pour 
rester en contrôle. 

En position assise au bout d’une 
chaise près d’un mur, faire des passes 
avec un ballon contre le mur avec le 
pied droit. Répéter de l’autre côté.  

Botter un ballon
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position debout, amener le pied 
droit à l’extérieur de l’échelle, puis 
le pied gauche et ramener les pieds 
joints, un pied à la fois, dans le carré. 
Alterner de chaque côté. S’appuyer 
sur un mur au besoin.

En position assise dans le fauteuil rou-
lant, déplacer les pieds de gauche à 
droite, avant et arrière. Possibilité d’ins-
taller au sol une croix ou un cerceau 
pour ajouter une composante visuelle.

• Échelle ; 
• Ruban adhésif (au besoin, s’il n’y a pas 

d’échelle).

• Aller à son 
rythme ; 

• Se concentrer sur 
un mouvement à 
la fois ; 

• Éviter de toucher 
à l’échelle.

• Contracter les 
abdominaux ;  

• Contrôler la res-
piration pendant 
l’exercice.

En position assise au bout d’une 
chaise, effectuer un jeu de pied dans 
une échelle d’agilité. Débuter avec les 
pieds à l’extérieur du carré, les dépla-
cer vers l’intérieur, puis les ramener 
vers l’extérieur. Répéter l’exercice.

Marelle avec mouvements des pieds de l’intérieur vers l’extérieur
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Description des variantes de l’exercice

Matériel

Attention 
particulière

Points clés

En position debout, garder son équi-
libre sur une surface instable en s’ap-
puyant sur une chaise.

De la position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice en s’aidant 
de ses bras, puis garder son équilibre.  

• Surface instable (oreiller et tapis) ;
• Chaise.    

• Placer une chaise 
à proximité du 
participant.

• Contracter les 
abdominaux ;  

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• S’appuyer sur une 
chaise au besoin.

De la position assise, essayer de se 
lever légèrement sur une surface ins-
table et garder son équilibre. Garder 
un appui sur la chaise.

Équilibre sur une surface instable (tapis/oreiller)
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position assise au bout d’une 
chaise, lever le bras droit sur le côté 
et lever le genou gauche. Déplacer 
le corps vers le bras et répéter de 
l’autre côté. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.  

• Chaise. 

• Fixer un point ;  
• Garder le ou les 

pied(s) bien à plat 
au sol ; 

• S’il y a perte 
d’équilibre, rester 
près d’un mur ou 
d’une chaise pour 
s’appuyer. 

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Garder le dos 
droit.

En position assise au bout d’une 
chaise, lever le bras droit sur le côté. 
Déplacer le corps vers le bras allongé 
et répéter de l’autre côté.

Équilibre en position assise
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’aider d’une chaise au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.

• Ruban adhésif ;  
• Chaise (au besoin).               

• Aller à son 
rythme ; 

• Se concentrer sur 
un mouvement à 
la fois ; 

• Garder un pied au 
sol en tout temps ; 

• Fixer un point 
devant 

• soi.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Regarder vers 
l’avant ou ses 
pieds ; 

• Contrôler sa 
•  respiration ;   
• S’appuyer sur un 

support au besoin.

En position assise au bout d’une 
chaise, déplacer le pied droit dans 
un petit carré suivi du pied gauche. 
En suivant les aiguilles d’une montre, 
former un grand carré. Lorsque le 
premier tour est complété, reprendre 
dans le sens antihoraire.  

Test des quatre carrés
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise ou un 
mur au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.  

• Chaise. 

• Maintenir le tronc 
droit en évitant les 
rotations.

• Contracter les 
abdominaux ;  

• Garder le dos 
droit ;  

• Alterner de 
jambes entre les 
mouvements.

En position assise au bout d’une 
chaise, amener la main droite au ge-
nou gauche en levant ce dernier et ré-
péter de l’autre côté.

Main au genou
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Description des variantes de l’exercice

Matériel

Attention 
particulière

Points clés

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise ou un 
mur au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.

• Chaise. 

• Fixer un point ; 
• Garder les pieds à 

la même largeur 
que les hanches.

• Contracter les 
abdominaux ;  

• Garder le dos 
droit.  

En position assise au bout d’une 
chaise, amener les mains devant soi 
tout en gardant son équilibre. Effectuer 
des mouvements au niveau du tronc. 
Fermer les yeux pour augmenter 
la difficulté.

Mains vers l’avant
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position assise, effectuer l’exercice. 
S’appuyer sur un mur ou recourir à une 
aide à la marche au besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. Varier la 
distance selon les capacités du parti-
cipant. Le participant peut s’aider avec 
ses jambes pour avancer.

• Ruban adhésif ou cônes ; 
• Chronomètre.

• Marcher à 
son rythme.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement.

En position assise, se placer au ni-
veau de la première ligne. Au signal 
de l’intervenant, se lever et marcher 
rapidement vers la deuxième ligne 
située à environ cinq à dix mètres 
et revenir s’asseoir à la ligne de dé-
part. S’appuyer sur un mur au besoin. 
Déterminer la distance selon la capa-
cité des participants.

Parcours de marche
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, marcher de ma-
nière aléatoire.  S’appuyer sur un mur 
ou recourir à une aide à la marche 
au besoin.

En position assise, faire l’exercice dans 
un fauteuil roulant. 

• Signal sonore ou visuel (sifflet, voix, carré 
de couleur au mur, etc.) ;

• Chaise.

• Marcher à son 
rythme.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Procéder par 
petits pas pour 
augmenter le 
temps de contact 
au sol.

En position debout, marcher près d’un 
mur ou d’un appui. À chaque signal 
sonore ou visuel, arrêter ou reprendre 
la marche selon les directives de 
l’intervenant.

Marche avec stimulus sonore ou visuel 
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, à l’aide d’une 
chaise, placer les pieds de chaque 
côté de la marche et monter une 
jambe à la fois. Redescendre ensuite 
et maintenir un appui sur la chaise.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, monter sur une marche une 
jambe à la fois et redescendre les 
pieds ensuite.

• Step ou marche ;    
• Chaise.

• Monter sur la 
marche à son 
rythme ; 

• Diminuer la vi-
tesse de mouve-
ment pour aug-
menter le travail 
musculaire.

• Contracter les 
abdominaux. 

En position debout, à l’aide d’une 
chaise, monter sur une marche une 
jambe à la fois. Redescendre par la 
suite et alterner de jambe.  

Monter sur une marche
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• Ballon ou balle de crosse / de tennis / 
de massage ;  

• Chaise. 

Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, en appui sur une 
chaise ou un mur, alterner le coup de 
pied avec le coup de poing.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, donner seulement les coups 
de poing dans le vide. Alterner entre le 
côté gauche et le côté droit.  

• S’assurer que la 
posture est stable 
avant de faire les 
coups de pied ;

• Aller à son 
rythme.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Garder les pieds 
un peu plus larges 
que les épaules ;

• Contrôler la 
respiration.  

En position assise, donner  des coups 
de poing dans le vide, et ce, en al-
ternance avec un coup de pied de la 
jambe opposée. Alterner entre le côté 
gauche et le côté droit.  

Cardio-boxe
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, se promener de 
manière aléatoire dans la salle au 
son de la musique. S’appuyer sur une 
chaise au besoin.  

En position assise dans un fauteuil 
roulant, danser au son de la musique. 

• Chaise. 

• Contracter les 
abdominaux.

• Effectuer un auto-
grandissement.

En position assise au bout d’une chaise, 
danser au son de la musique. Lorsque 
la musique s’arrête, les gens doivent 
s’immobiliser en statue en conservant 
cette position jusqu’à la reprise de la 
musique. Répéter quelques fois.

Jeu de la statue
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Points clés
Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

Matériel

En position debout, effectuer les 
mouvements de la vidéo de danse. 
S’appuyer sur une chaise au besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, le dos appuyé, effectuer les 
mouvements du haut du corps de la 
vidéo de danse. 

• Projecteur ou téléviseur ; 
• Vidéo de danse sur YouTube de style « 

Dance Dance Revolution » ; 
• Ordinateur ou clé USB pour projeter 

la vidéo.                

• Contrôler sa 
respiration.

• Contracter les 
abdominaux ;  

• Effectuer un auto-
grandissement. 

En position assise, effectuer les mou-
vements de bras représentés dans les 
danses reproduites dans une vidéo 
(voir matériel).

Reproduction de mouvements de danse
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• Ballon ou balle de crosse / de tennis / 
de massage ;  

• Chaise. 

Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise 
au besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.  

• Regarder devant 
soi ;  

• Mettre le pied de 
la jambe en appui 
bien à plat au sol. 

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Effectuer un auto-
grandissement. 

En position assise au bout d’une 
chaise, faire une flexion du bras droit 
avec le coude plié. Au même moment, 
faire une flexion de la hanche oppo-
sée en amenant le genou vers le pla-
fond. Continuer l’exercice en alternant 
de la jambe droite à la jambe gauche.

Élévation des genoux
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise au be-
soin. Ajuster le poids en fonction de la 
capacité du participant. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.

• Chaise ;
• Poids (au besoin).

• Amener la main 
à l’épaule en 
conservant le 
coude près 
du corps. 

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Contracter les 
abdominaux ;

• Garder le dos 
droit ;

• Contrôler la 
respiration.  

En position assise, paumes vers le 
haut,  effectuer une flexion de l’avant-
bras, un bras à la fois ou les deux en 
même temps, si possible.

Flexion de bras
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice
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En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise 
au besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice sans poids.

• Chaise ;
• Poids (au besoin).

• Ajuster le poids 
en fonction de 
la capacité du 
participant.

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Contracter les 
abdominaux ;

• Contrôler la 
respiration.  

En position assise avec des poids lé-
gers, les paumes tournées vers le sol, 
lever les bras de chaque côté du corps 
(abduction) en gardant les mains dans 
le champ de vision. Lever un bras ou 
les deux à la fois.

Abduction de bras
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, placer les mains 
au mur, fléchir les bras, puis amener le 
tronc vers l’avant en contrôle. Ensuite, 
déplier les bras pour revenir à la po-
sition de départ. Garder le corps dans 
une ligne droite (aligner tête, épaules, 
hanches, genoux et chevilles).

En position assise dans un fauteuil rou-
lant près d’une table, placer les avant-
bras sur celle-ci, les bras à environ 45 
degrés, les paumes vers le bas.

• Table ;
• Chaise.

• Placer la table 
contre le mur 
ou utiliser une 
table solide qui 
ne risque pas de 
bouger. 

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Garder le dos 
• droit et la tête 

dans l’axe ; 
• Contrôler la 

respiration. 

En position assise près d’une table, 
placer les mains sur celle-ci à la lar-
geur des épaules, les paumes vers le 
bas. Pencher doucement la poitrine 
vers la table. Repousser lentement, 
puis répéter.

Extension des bras
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice
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En position debout, effectuer l’exer-
cice en prenant appui sur une chaise. 
Prendre l’élastique d’une main et le ti-
rer plusieurs fois vers l’arrière.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice avec 
l’élastique.

• Table ;
• Chaise.

• Possibilité de fixer 
l’élastique à un 
point d’ancrage (si 
variante seule).

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Garder le dos 
droit et la tête 
dans l’axe ; 

• Contrôler la 
respiration. 

En position assise au bout d’une 
chaise, face à l’intervenant ou à un 
autre participant, prendre un élastique 
entre les mains. Tirer plusieurs fois 
vers l’arrière, en gardant les coudes 
près du corps.

Tirade à l’élastique
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice en maintenant une flexion de la 
hanche. S’appuyer sur une chaise au 
besoin. Répéter de l’autre côté.

En position assise, effectuer l’exercice 
sans élastique. 

• Chaise ;
• Élastique.

• Possibilité de le 
faire sans élas-
tique pour dimi-
nuer la difficulté.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Éviter de se pen-
cher vers l’avant ; 

• Garder le dos 
droit et la tête 
dans l’axe ;

• Contrôler la 
respiration. 

En position assise avec le dos ap-
puyé contre le dossier, attacher un 
élastique à la chaise, puis y insérer 
un pied. Déplier la jambe vers le haut 
tout en maintenant la cuisse sur la 
chaise. Pointer les orteils vers le haut. 
Contrôler lentement la descente de la 
jambe. Répéter de l’autre côté.

Extension de jambe avec élastique
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice
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En position assise au bout d’une chaise, 
se lever sur une jambe. S’appuyer sur 
une chaise au besoin. 

De la position assise dans un fauteuil 
roulant, se lever de quelques centi-
mètres, puis s’asseoir de nouveau.  

• Deux chaises.

• Aller à 
son rythme.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Garder les bras le 
long du corps ; 

• Garder le dos 
droit et la tête 
dans l’axe ; 

• Contrôler la 
respiration. 

De la position assise au bout d’une 
chaise, se lever et s’asseoir à son 
rythme. Placer une chaise comme 
point d’appui à côté du participant.

Se lever et s’asseoir
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice en prenant appui sur une chaise. 
Tenir l’élastique d’une main et tirer 
vers l’arrière.

En position assise, effectuer le même 
exercice en utilisant les mains comme 
résistance. Placer les mains sur le 
côté extérieur des genoux. Exercer 
une pression vers l’extérieur avec les 
genoux en essayant de résister avec 
les mains.  

• Élastique ;
• Chaise.

• Essayer d’expirer 
dans la phase 
d’abduction.

• Contracter les 
abdominaux ;

• Garder le dos 
droit et la tête 
dans l’axe ;

• Continuer 
de respirer 
normalement.

En position assise, le dos droit et les 
pieds bien à plat au sol, insérer un 
élastique autour des jambes, au-des-
sus des genoux. Écarter les cuisses sur 
le côté, puis ramener vers le centre.

Abduction des hanches en position assise
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

R
E

N
FO

R
C

E
M

E
N

T

Description des variantes de l’exercice

En position debout, un ballon entre les 
genoux, effectuer l’exercice en pre-
nant appui sur une chaise. Pousser sur 
le ballon pour amener les cuisses vers 
l’intérieur, puis ramener vers le centre.

En position assise, effectuer le même 
exercice en utilisant les mains comme 
résistance. Placer les mains entre les 
genoux. Exercer une pression vers l’in-
térieur en essayant de résister avec 
les mains.  

• Ballon ;
• Chaise.

• Essayer d’expirer 
dans la phase 
d’adduction.

• Contracter les 
abdominaux ;

• Garder le dos 
droit et la tête 
dans l’axe ;

• Continuer 
de respirer 
normalement.

En position assise, le dos droit et les 
pieds bien à plat au sol, insérer un bal-
lon entre les genoux. Pousser sur le 
ballon pour amener les cuisses vers 
l’intérieur, puis ramener vers le centre.

Adduction des hanches en position assise
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Matériel

Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

En position assise devant un coéqui-
pier, lancer une balle plus petite (de 
tennis, de jeu, etc.) vers celui-ci. Le 
partenaire doit l’attraper, puis le re-
lancer. Possibilité d’augmenter la dis-
tance entre les deux partenaires.

En position assise dans son fauteuil 
roulant et devant un coéquipier, lan-
cer le ballon (d’un format plus grand 
pour faciliter les lancers et les attra-
pés). Le partenaire doit l’attraper, puis 
le relancer.  

• Ballons et balles (de plage, de volley-
ball/basketball, de tennis, etc.)  ;   

• Chaises.

• S’assurer de 
mettre des gens 
de même niveau 
ensemble ; 

• Conserver une 
distance respec-
table entre les 
participants ; 

• S’assurer que les 
participants se 
regardent avant 
d’effectuer 
les lancers.  

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Regarder devant 
soi ; 

En position assise devant un coéqui-
pier, lancer le ballon (d’un format stan-
dard, comme un ballon de volleyball) 
vers celui-ci et le partenaire doit l’at-
traper, puis le relancer.

Lancer et attraper une balle
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une table et se ser-
vir d’une chaise au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. Utiliser 
des objets plus légers et/ou plus gros. 
Recourir aux deux mains au besoin. 
Répéter de l’autre côté.  

• Table ; 
• Objets de différentes grosseurs et de 

différents poids (ballons, foulards, bou-
teilles, poids libres, etc.).    

• Effectuer les 
déplacements 
lentement.  

• Contrôler la respi-
ration ; 

• Regarder devant 
soi. 

En position assise devant la table, 
prendre un objet dans le bac du côté 
gauche et le déposer dans le bac du 
côté droit. Répéter de l’autre côté.  

Prendre et déposer des objets sur une table
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position assise, compléter un casse-
tête comptant plus de morceaux.

En position assise, compléter un casse-
tête comptant moins de morceaux.   

• Table ; 
• Chaise ; 
• Casse-têtes.                

• S’asseoir sur une 
chaise pour assu-
rer le confort et 
pour favoriser la 
concentration ;

• Montrer l’image 
du casse-tête 
complété comme 
visuel.  

• Effectuer un auto-
grandissement. 

En position assise, compléter un 
casse-tête de 24 morceaux.

Faire un casse-tête
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. Pour augmenter la difficulté, uti-
liser une balle plus petite (par ex. : une 
balle de ping-pong). 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. Utiliser 
un ballon de fête pour faciliter l’exer-
cice. Au besoin, attacher le ballon à 
la raquette.

• Raquette ; 
• Ballons/balles (ping-pong, balle molle, 

ballon de fête).          

• Attention de ne 
pas avoir une trop 
grande intensi-
té pour éviter la 
chute des balles/
ballons.  

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Contrôler la respi-
ration ; 

• Rester stable sur 
ses pieds.

En position assise, faire rebondir un 
ballon sur une raquette tout en ten-
tant d’effectuer le plus de répétitions 
possibles sans que celui-ci ne tombe.

Frapper un(e) ballon/balle avec une raquette
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. Augmenter la distance entre le 
lanceur et le jeu de poches, puis mar-
quer le sol à l’aide d’un ruban coloré. 
S’appuyer sur une chaise au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. Réduire 
la distance entre le lanceur et le jeu 
de poches en marquant le sol à l’aide 
d’un ruban coloré.   

• Jeu de poches ;    
• Ruban adhésif de couleur ;     
• Chaise.   

• S’assurer qu’il n’y 
ait personne de-
vant avant d’effec-
tuer le lancer.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Contrôler la respi-
ration ; 

• Effectuer un auto-
grandissement.

En position assise, lancer les poches 
vers le plateau de jeu en visant les 
trous qui comptent pour le plus de 
points possibles, dans une compéti-
tion avec l’autre équipe.

Jeu de poches
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Description des variantes de l’exercice

Attention 
particulière

Points clés

Matériel

En position debout, effectuer l’exer-
cice. Utiliser deux petites balles 
afin d’augmenter la complexité de 
l’exercice. S’appuyer sur une chaise 
au besoin. 

En position assise dans un fauteuil rou-
lant, effectuer l’exercice. Utiliser une 
balle de tennis pour réduire le mouve-
ment de cette dernière dans la main.

• Balles de golf/tennis ; 
• Table (si nécessaire) ;         
• Chaise.  

• Effectuer l’exer-
cice au-des-
sus d’une table 
pour éviter que 
la/les balle(s) 
ne tombent 
régulièrement.

• Tenter de main-
tenir une bonne 
concentration ; 

• Contrôler la 
respiration.

En position assise au bout d’une 
chaise, effectuer une rotation de la 
balle dans sa main sans la faire tom-
ber. Faire passer la balle par les doigts 
pour terminer le parcours dans la 
paume de la main. Répéter le mou-
vement le plus fluidement possible. 
Débuter avec la main droite.  Répéter 
l’exercice avec l’autre main.

Rouler une balle dans la main
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position assise, eff ectuer l’exercice. 
Serrer la balle d’une main durant 5 
secondes tout en maintenant l’autre 
main en extension complète, puis ré-
péter en alternant la balle d’une main 
à l’autre.  

En position assise, eff ectuer l’exercice. 
Serrer la balle moins longtemps et 
ouvrir la main en extension complète 
. Possibilité d’eff ectuer l’exercice avec 
de la pâte à modeler.

• Balles de diff érentes rigidités.                  

• Eff ectuer l’exer-
cice au-dessus 
d’une table, pour 
éviter que la/
les balle(s) ne 
tombent au sol.

• Tenter de main-
tenir une bonne 
concentration ; 

• Contrôler la 
respiration. 

En position assise, serrer la balle du-
rant 5 secondes dans la main, la dé-
poser sur la table, puis ouvrir la main 
en extension complète. 

Serrer une balle dans une main
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer  sur une chaise au 
besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice avec le 
dos appuyé contre le dossier. 

• Chaise.                 

• Éviter les rotations 
du tronc. 

• Contracter les 
abdominaux ;  

• Contrôler la respi-
ration ; 

• Garder le dos 
droit 

En position assise au bout d’une 
chaise, amener la main vers le genou 
opposé et exercer une pression sur 
ce dernier.

Le travail des obliques
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position assise, faire l’exercice et 
se lever pour effectuer les rotations 
du tronc lorsque le ballon est dans les 
mains de l’individu. 

En position assise, lorsque la musique 
s’arrête, tendre le ballon devant soi à 
quatre reprises.

• Chaise ;
• Ballon.

• Possibilité d’ajou-
ter un ballon 
supplémentaire.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Garder le dos 
droit.

En position assise sur une chaise, pla-
cer les participants en cercle.  Au son 
de la musique, les individus se passent 
le ballon de gauche à droite. Lorsque 
la musique s’arrête, l’individu qui a le 
ballon dans les mains doit effectuer 
quatre rotations du tronc de gauche à 
droite. Reprendre l’exercice au son de 
la musique.

Passer le ballon entre les partenaires
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout (deux par deux ou 
seul), saisir l’extrémité de l’élastique 
dans les mains. S’appuyer sur une 
chaise au besoin. 

En position assise, entrelacer les 
doigts ou tenir un petit poids. Débuter 
avec les mains au niveau de la poitrine. 
Aller porter les bras loin devant, main-
tenir la position quelques secondes et 
les ramener au corps ensuite. 

• Chaise ;     
• Élastique ; 
• Poids libre.                        

• Accrocher l’élas-
tique pour qu’il 
soit perpendicu-
laire aux bras.

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Contrôler la respi-
ration ;

• Garder le dos 
droit ; 

• Garder les 
épaules basses ; 

• Garder les coudes 
près du corps. 

En position assise, accrocher l’extré-
mité d’un élastique et prendre l’autre 
extrémité dans les mains. Aller porter 
les bras loin devant soi et les ramener 
lentement au corps.

Le « Pallof Press » avec élastique
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exercice 
et s’appuyer sur une chaise au besoin. 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. 

• Chaise.

• Essayer d’éloigner 
les talons des 
mains ; 

• Maintenir les bras 
de chaque côté 
du corps si des 
douleurs sont 
ressenties.

• Contracter les 
abdominaux ;

• Contrôler la respi-
ration ;   

• Garder la tête 
dans l’axe.

En position assise, au bout de la 
chaise, joindre les mains et étirer les 
bras vers le haut. Garder la position 
pendant quelques secondes. Répéter 
trois à quatre fois.

Autograndissement
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X« Je pars en voyage et 
j’apporte avec moi… »

 

Les participants doivent être en position assise et placés en cercle. 
 

1. À tour de rôle, les participants doivent dire : « Je pars en voyage et j’apporte dans ma 
valise… », puis nommer un objet qu’ils veulent apporter.  

2. Le prochain doit répéter la phrase, nommer l’objet précédent, puis en ajouter un autre, 
et ainsi de suite. 

3. Mentionner aux participants qu’ils peuvent apporter ce qu’ils veulent avec eux et non 
pas seulement des objets qu’on mettrait normalement dans une valise.  

 
N.B. : L’intervenant est le maître du jeu et décide du moment où celui-ci s’arrête. Toutefois, 
il peut aider les participants à se rappeler des objets pour en allonger la durée. Aussi, il est 
possible de changer le contexte du jeu, comme : « Je m’en vais au marché et je mets dans 
mon panier… », « Je pars sur une île déserte et j’apporte avec moi… », etc. Il suffit d’utiliser 
son imagination.  

« Jeux de mots »
 

Les participants doivent être en position assise et placés en cercle. 
 

1. L’intervenant doit écrire chaque lettre de l’alphabet sur des bouts de papier différents 
et les mettre dans un bol. Une fois cette étape franchie, il faut conserver les papiers 
pour une utilisation ultérieure. 

2. Choisir une catégorie pour le jeu, soit des fruits/légumes, des pays, des artistes, des 
prénoms de fille/gars, des objets, etc. 

3. Un participant pige un papier et doit énumérer le plus de mots possible commençant 
par la lettre qui y est inscrite en s’assurant de respecter la catégorie choisie. 

4. Lorsqu’il ne trouve plus de mots, on passe au prochain, en pigeant une nouvelle lettre. 
 
N.B. : Pour simplifier le jeu, demander aux participants d’énumérer le plus de mots pos-
sibles sans se restreindre à une catégorie.  



66

JE
U

X « Devine quoi? »
 

Les participants doivent être en position assise et placés en cercle. 
 

1. Présenter une image, un objet ou une personne.

2. Demander aux participants de bien le visualiser ainsi que de retenir un maximum de 
détails en 30 secondes.

3. Demander aux participants de fermer les yeux ou cacher l’image/objet.

4. Demander aux participants d’identifier le plus de détails possibles et ensuite les inter-
roger sur les éléments oubliés.

« Le chef d’orchestre »
 

Placer les participants en cercle, en position debout ou en position assise sur une chaise. 
 

1. Déterminer un détective qui devra trouver le chef d’orchestre. 

2. Lui demander de sortir de la pièce. 

3. Définir un chef d’orchestre qui déterminera les mouvements à exécuter. 

4. Faire revenir le détective dans la pièce. 

5. Le jeu débute quand chacun tape sur ses cuisses. 

6. Le chef d’orchestre peut changer de mouvement, mais il doit s’assurer que le détec-
tive ne découvre pas son identité. 

7. Le détective a trois chances pour découvrir qui est le chef d’orchestre.

8. Lorsque le détective découvre qui est le chef d’orchestre, ce dernier devient le détec-
tive et le jeu recommence. 
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X« Le parachute »  
 

Placer les participants en cercle, en position debout ou en position assise sur une chaise. 
 

1. Les participants tiennent le parachute de leurs deux mains. 

2. Placer un ballon au centre. 

3. Agiter les mains de haut en bas afin de faire bouger le ballon. 

4. Le but du jeu est de faire en sorte que le ballon demeure sur le parachute. 

« Les objets magiques » 
 

Placer les participants en cercle, en position debout ou en position assise sur une chaise 
selon les besoins de chacun. 

1. Le premier participant reçoit un objet et doit lui trouver une autre utilité que sa fonc-
tion principale. 

2. Le participant doit effectuer le mouvement en le mimant du mieux qu’il le peut (par 
exemple, jouer du violon avec un balai). 

3. Les autres participants doivent tenter de deviner quel est l’objet mimé. 

4. À la suite de la devinette de l’objet, le participant doit aller porter celui-ci à un autre 
participant et ce dernier doit répéter l’exercice à son tour sans toutefois répéter la 
fonction déjà mimée.

5. Changer d’objet une fois que tous les participants auront effectué leur premier mime 
et répéter le jeu. 
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout en appui sur une 
chaise, tendre la jambe droite devant 
soi en ayant le talon au sol et les or-
teils pointés vers le haut. Faire une lé-
gère flexion de la jambe gauche avec 
le pied à plat au sol.  Fléchir le tronc 
vers l’avant jusqu’à ce qu’apparaisse 
une sensation d’étirement.

En position assise dans un fauteuil rou-
lant, tendre la jambe droite devant sur 
une chaise en ayant les orteils pointés 
vers soi. Fléchir le tronc vers l’avant 
jusqu’à ce qu’apparaisse une sensa-
tion d’étirement.

• Chaise. 

• Amener les fesses   
vers l’arrière pour 
mieux ressentir 
l’étirement ; 

• Éviter l’hype-
rextension du 
genou.

• Effectuer un auto-
grandissement  ; 

• Contrôler la respi-
ration ;  

• Garder le dos 
droit. 

En position assise au bout d’une 
chaise, tendre la jambe droite devant 
soi, le talon au sol et les orteils pointés 
vers le haut. Replier la jambe gauche 
avec le pied à plat au sol.  Tenir la 
chaise avec les mains de chaque 
côté. Tout en conservant le dos droit, 
fléchir le tronc vers l’avant jusqu’à ce 
qu’apparaisse une sensation d’étire-
ment. Maintenir la position et relâcher. 
Répéter de l’autre côté.

Étirement de l’ischio-jambier
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position de fente basse sur un ma-
telas, placer le genou droit au sol et 
le pied gauche à plat avec le genou à 
90°. S’appuyer sur une chaise si néces-
saire. Conserver le poids sur la jambe 
droite. Faire une rétroversion du bas-
sin et pousser les hanches vers l’avant 
jusqu’à ce qu’apparaisse une sensa-
tion d’étirement.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, placer une balle ou un ballon 
sous le pied droit. Faire un mouvement 
linéaire lent de l’avant vers l’arrière 
avec la plus grande amplitude pos-
sible. Répéter de l’autre côté.

• Matelas ;
• Chaise.

• S’assurer que le 
genou devant ne 
dépasse pas les 
orteils.

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Contrôler la respi-
ration ;  

• Contracter les 
abdominaux. 

En position assise du côté gauche 
de la chaise, placer la jambe droite 
devant soi avec le pied à plat au sol. 
Placer la main gauche en appui sur 
l’autre chaise. Placer le pied gauche 
derrière pour que le genou gauche 
soit en flexion à 90°. Conserver le 
poids sur la jambe droite. Faire une 
rétroversion du bassin et pousser les 
hanches vers l’avant jusqu’à ce qu’ap-
paraisse une sensation d’étirement. 
Maintenir la position, relâcher et répé-
ter de l’autre côté.

Étirement du quadriceps/psoas
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, faire une ouver-
ture des jambes en plaçant la jambe 
gauche devant et la jambe droite 
derrière. Au besoin, s’appuyer avec la 
main gauche sur une chaise. En appui 
sur un cadre de porte, placer le bras 
droit à 90° et à la hauteur de l’épaule. 
Pousser le corps vers l’avant afin de 
ressentir une sensation d’étirement au 
niveau de la région pectorale (buste). 

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.

• Chaise. 

• S’assurer que les 
épaules restent 
vers l’arrière.  

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Contrôler la 
respiration. 

En position assise sur une chaise, 
placer les deux mains derrière soi. 
Maintenir la position en sortant la poi-
trine vers l’avant. Pousser les mains 
vers le sol.

Étirement des pectoraux
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position accroupie, appuyer les 
mains sur une chaise devant soi. Les 
pieds à la largeur des hanches, faire 
une flexion des genoux. Pencher le 
corps vers l’avant. Pousser les bras le 
plus loin possible vers l’avant.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, pencher le corps vers l’avant 
et se laisser pendre.vers le sol avec 
les bras.

• Chaise. 

• Prendre son 
temps lors de 
la descente afin 
d’éviter les chutes.

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Garder les pieds à 
plat au sol ; 

• Contracter les 
abdominaux ; 

• Contrôler la 
respiration. 

En position assise, pencher le corps 
vers l’avant et appuyer les mains sur 
une autre chaise ou sur une table. 
Pousser les bras le plus loin possible 
vers l’avant.  
*Pour un plus grand étirement, tourner 
les paumes vers le haut.

Étirement du grand dorsal
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer une 
flexion du coude et de l’épaule de fa-
çon à venir poser la main droite der-
rière la tête. Déposer la main gauche 
sur le coude droit et l’apporter légère-
ment vers l’arrière. Rester près d’une 
chaise au besoin.

En position assise dans un fauteuil rou-
lant, effectuer une flexion du coude et 
de l’épaule de manière à venir poser la 
main droite derrière la tête.

• Élastique ;
• Chaise. 

• Éviter de projeter 
la tête vers l’avant.

• Garder le dos 
droit ; 

• Effectuer un auto-
grandissement ;

• Contrôler la 
respiration ; 

• Contracter les 
abdominaux.  

En position assise au bout d’une chaise, 
saisir un élastique de la main droite et 
effectuer une flexion du coude pour 
aller porter la main le plus loin pos-
sible entre les deux omoplates. Avec 
la main gauche, agripper l’autre extré-
mité de l’élastique et tirer vers le bas 
afin de créer une tension. Répéter de 
l’autre côté.

Étirement du triceps



FL
E

X
IB

IL
IT

É

73

Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise 
au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.  

• Chaise ;
• Serviette ou élastique.

• Regarder droit de-
vant soi et incliner 
ensuite la tête du 
côté cible. 

• Garder le dos 
droit ;

• Contrôler la 
respiration ; 

• Effectuer un auto-
grandissement

En position assise, abaisser l’épaule 
droite, rentrer le menton en reculant 
la tête et pencher cette dernière du 
côté gauche jusqu’à ce qu’apparaisse 
une sensation d’étirement. Maintenir 
la position et relâcher.  Répéter de 
l’autre côté.

Étirement du trapèze supérieur et de l’élévateur de la scapula
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise 
au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice.  

• Chaise ;
• Élastique (au besoin).

• Éviter de courber 
le bas du dos en 
position debout ; 

• Possibilité d’utili-
ser un élastique 
pour ramener la 
jambe vers soi.

• Effectuer un auto-
grandissement ;

• Maintenir les 
épaules basses ;

• Contrôler la 
respiration. 

En position assise, croiser la jambe 
droite sur la jambe gauche. Placer 
les deux mains sur le tibia. Effectuer 
une flexion du tronc en conservant 
le dos droit jusqu’à ce qu’apparaisse 
une sensation d’étirement. Maintenir 
la position et relâcher. Répéter de 
l’autre côté.

Étirement des fessiers
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Points clés

Matériel

Attention 
particulière

Description des variantes de l’exercice

En position debout, effectuer l’exer-
cice. S’appuyer sur une chaise 
au besoin.

En position assise dans un fauteuil 
roulant, effectuer l’exercice. 

• Chaise. 

• Éviter d’élever les 
épaules.

• Effectuer un auto-
grandissement ; 

• Contrôler la 
respiration ; 

• Garder le 
dos droit. 

En position assise au bout d’une 
chaise, joindre les mains en gardant 
les bras tendus et pousser les mains 
vers l’avant. Maintenir la position, relâ-
cher et répéter.

Étirement de la région postérieure du thorax
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Qu’est-ce que c’est?

La méditation aide à prendre contact avec 
soi-même et à vivre pleinement le moment 
présent. Elle permet aussi de se détendre 
et de refaire le plein d’énergie.  

Effectuer l’exercice en position assise selon 
la capacité du participant. L’intervenant di-
rige l’exercice.

1. S’installer confortablement dans un 
environnement calme et reposant. 
Éteindre ou tamiser les lumières au be-
soin. Si le participant le désire, il peut 
fermer les yeux. 

2. Adopter une position confortable : en 
position assise sur une chaise ou dans 
un fauteuil roulant, les mains sur les 
cuisses et les deux pieds par terre. 

3. S’accorder une minute de transition 
pour s’installer et pour se concentrer 
sur son corps (sa position, les points 
par lesquels il repose sur law chaise, le 
contact des pieds avec le sol, etc.).  

4. Conserver son attention sur un point de 
concentration en particulier. Il faut uti-
liser sa propre respiration en tant que 
point de concentration, qui pourrait 
aussi être un mantra (son), un mot, etc. 
Il est normal que l’esprit vagabonde ; si 
c’est le cas, ramener sa conscience vers 
le point de concentration. Revenir à sa 
respiration lentement et calmement. 

5. Avoir une concentration passive, c’est-
à-dire se concentrer sans se précipiter, 
sans performer et sans porter de juge-
ment sur ses pensées  lorsqu’on réalise 
que l’on a été distrait par rapport au 
point de concentration. 

6. Méditer ainsi de cinq à vingt minutes.  

La méditation pleine conscience
 

7. S’accorder deux minutes pour revenir 
à la réalité avant de se relever. Bouger 
le corps en entier, du bout des orteils 
jusqu’aux doigts.   

8. S’arrêter un moment pour voir ce que 
cette méditation a apporté : détente, sé-
rénité, apaisement mental et physique, 
sensation de bien-être, etc. 

 
ÉNONCÉS POSSIBLES PENDANT 
LA MÉDITATION :

• « Je prends conscience de mon souffle 
et des mouvements de ma respiration » ; 

• « Inspiration/expiration » ; 

• « Je laisse mon souffle aller et venir, je 
me contente de l’observer, de l’accom-
pagner, de lui laisser toute la place, tout 
l’espace » ; 

• « J’observe comment ma poitrine et 
mon ventre bougent sous l’effet de 
ma respiration » ; 

• « J’observe le mouvement de l’air qui 
entre et qui sort de mon corps. Je res-
sens le passage de cet air dans mon nez, 
dans ma gorge et dans mes poumons  » ; 

• « J’observe la différence de tempéra-
ture entre l’air que j’inspire et l’air que 
j’expire » ; 

• « Au moment où j’inspire, je peux imagi-
ner que l’air entre dans mon corps tout 
entier, qu’il parcourt alors mon torse, 
mes jambes et mes bras. Au moment où 
j’expire, je peux imaginer que l’air sort de 
tout mon corps, de mes jambes, de mes 
bras et de mon torse » ; 

• « Je ressens que tout mon 
corps respire ».
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La technique 4-4-8 
 

Qu’est-ce que c’est?

Cette technique permet d’augmenter la présence 
à soi, d’améliorer la concentration, de diminuer le 
stress, de diminuer l’agressivité et d’améliorer le cli-
mat social.

Effectuer l’exercice en position assise ou couchée 
selon la capacité du participant. L’intervenant dirige 
l’exercice de respiration.

1. S’installer confortablement dans un environne-
ment calme et reposant. Éteindre ou tamiser les 
lumières au besoin. Si le participant le désire, il 
peut fermer les yeux. 

2. L’inspiration se fait en quatre temps et principa-
lement par le nez.  

3. Gonfler d’abord le ventre, puis la cage thoracique. 
Remplir les poumons sans exagérer la respiration 
(environ 85% du maximum). 

4. Retenir la respiration pendant quatre temps.  

5. Expirer très lentement par le nez en huit temps 
(dépendamment du participant). C’est pendant 
l’expiration que les effets de la détente appa-
raissent (lourdeur des membres, relâchement du 
cou et des épaules).  

6. Effectuer l’exercice trois ou quatre fois de fa-
çon consécutive pour ressentir les effets de la 
relaxation. 
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Eff ectuer l’exercice en position assise ou 
couchée selon la capacité du participant. 
L’intervenant dirige l’exercice.

1. S’installer confortablement dans un 
environnement calme et reposant. 
Éteindre ou tamiser les lumières au be-
soin. Si le participant le désire, il peut 
fermer les yeux. 

2. Prendre quelques minutes pour prendre 
contact avec son corps en portant at-
tention à la respiration et/ou en laissant 
le corps se détendre sur la chaise ou sur 
le matelas. Se mettre en mode « écoute 
intérieure ». 

3. Passer en revue les divers points de 
contact énumérés plus bas, par lesquels 
le corps repose sur la chaise ou au sol :  
• Ressentir les sensations 
(lourd-léger, chaud-froid, grand-pe-
tit, dur-mou, vivant-engourdi) ; 
• Relâcher cette partie du corps, 
s’abandonner à la gravité ou se 
détendre.

4. Prendre quelques instants pour obser-
ver les eff ets de la relaxation (jambes/
bras lourds et chauds, respiration lente 
régulière-ouverte, rythme des pensées 
ralenti, sensation de bien-être, « pré-
sence » rehaussée, etc. 

5. Prendre une à deux minutes pour re-
venir à la réalité : peut-être débuter 
en remuant les doigts/orteils, puis les 
pieds/mains, puis les jambes et les 
bras. Permettre au corps de se laisser 
aller à s’étirer, bâiller et bouger comme 
il le souhaite. Reprendre contact visuel-
lement avec l’extérieur tout en demeu-
rant simultanément en contact avec 
son intérieur. 

La méthode des points de contact
 

POINTS DE CONTACT

A. Talon droit ;  

B. Mollet droit ;  

C. Fessier droit (puis toute la jambe droite 
se relâche de plus en plus) ;  

D. Talon gauche ;  

E. Mollet gauche ; 

F. Fessier gauche (puis les deux jambes 
s’abandonnent à la détente) ; 

G. Haut du dos, derrière les épaules et les 
deux triceps (sentir la respiration)

H. Main droite ;

I. Main gauche (puis les deux bras et le 
torse s’abandonnent à la détente) ;  

J. Arrière de la tête ; 

K. Tous les points de contact en un même 
moment : « à chaque expiration, mon 
corps s’abandonne un peu plus à la 
gravité. À chaque expiration, mon corps 
s’enfonce subtilement un peu plus dans 
le matelas ou dans la chaise. À chaque 
expiration, je me détends un peu plus… »  
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Qu’est-ce que c’est?

Il s’agit d’une forme d’autohypnose induite 
par une série d’énoncés (6) visant à générer 
l’état de relaxation.  

Effectuer l’exercice en position assise ou 
couchée selon la capacité du participant. 
L’intervenant dirige l’exercice. 

1. S’installer confortablement dans un 
environnement calme et reposant. 
Éteindre ou tamiser les lumières au be-
soin. Si le participant le désire, il peut 
fermer les yeux.  

2. Répéter mentalement les énoncés 
énumérés ci-dessous. Prononcer les 
énoncés lentement afin de pouvoir se 
laisser imprégner par leur contenu et 
les sensations qui y sont associées (30 
à 60 secondes pour chacun des énon-
cés, puis le répéter de nouveau aux 15 
secondes). 

3. Ramener au point de concentration 
lorsque l’attention dérive. 

4. Utiliser des images pour aider à la vi-
sualisation (bras « de plomb », soleil sur 
le bras, brise sur le front) pour mieux 
ressentir les sensations (lourdeurs/
chaleur/fraîcheur). 

5. Débuter par quelques énoncés, puis en 
ajouter quelques-uns à chaque séance.  

6. Prendre quelques minutes pour revenir 
à la réalité (remuer les diverses parties 
du corps). 

ÉNONCÉS : 

• « Je suis tout à fait calme » (pour prédis-
poser à la détente) ;  

• « Mon bras droit est lourd » (pour induire 
la détente) ;

• « Mon bras gauche est lourd » ;  
• « Mes deux bras sont lourds » ;  
• « Ma jambe droite est lourde » ;    
• « Ma jambe gauche est lourde » ;    
• « Mes jambes et mes bras sont lourds » ;    
• « Mon bras droit est chaud » (à cause 

de la vasodilatation occasionnée par la 
détente) ;    

• « Mon bras gauche est chaud » ;    
• « Mes deux bras sont chauds » ;    
• « Ma jambe droite est chaude » ;   
• « Ma jambe gauche est chaude » ;    
• « Mes jambes et mes bras sont 

chauds » ;    
• « Mon cœur est calme et bien » ;    
• « Je respire calmement et bien » ;    
• « Mon plexus solaire est chaud » ;    
• « Mon front est frais » ;   
• « Je suis tout à fait calme ».

Training autogène 
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Qu’est-ce que c’est?

La méthode Jacobson consiste à contrac-
ter, puis décontracter des muscles précis 
de notre corps pour viser une détente phy-
sique et émotionnelle. Effectuer l’exercice 
en position assise ou couchée selon la ca-
pacité du participant. L’intervenant dirige 
l’exercice. .  

DÉBUT DE LA SÉANCE

Pendant une trentaine de secondes, 
prendre quelques respirations légèrement 
plus amples que la normale. Si le partici-
pant le désire, il peut fermer les yeux.  

PENDANT LA SÉANCE  

1. Contracter fortement (à 90%) chacun 
des seize groupes musculaires pendant 
environ sept secondes à l’exception des 
yeux et des mollets qui doivent être 
contractés à 50% pour éviter l’inconfort 
et les crampes. Concentrer son atten-
tion sur un groupe musculaire à la fois 
et faire attention à ne contracter que 
celui-ci. 

2. Pendant quinze à vingt secondes, relâ-
cher la tension et se centrer sur les sen-
sations de détente ressenties à chacun 
des groupes musculaires.  

3. Prendre conscience de la différence 
entre les sensations de la phase de ten-
sion et celles de la phase de détente 
(lourdeur, engourdissements, chaleur, 
etc.).  

4. Répéter les cycles contraction/relâche-
ment pour chacun des seize groupes 
musculaires.  

La relaxation musculaire progressive 
(Jacobson) 

 

FIN DE LA SÉANCE

 Option 1 (3 minutes) : À la fin de la séance 
de relaxation, poursuivre la détente pendant 
2 à 3 minutes. « Demeure en contact avec 
les sensations de détente, de lourdeur et de 
chaleur qui habitent ton corps totalement 
relaxé ». 

Option 2 : « Tu peux te visualiser dans un en-
droit tranquille, dans une scène apaisante, 
à regarder les vagues de la mer, le coucher 
de soleil (etc.), puis tenter de ressentir les 
odeurs, les sons (etc.) de cette scène (explo-
rer avec les cinq sens) ». Graduellement, re-
venir à la réalité en bougeant les mains, les 
pieds,  les bras et les jambes. Ouvrir lente-
ment les yeux.  

GROUPES MUSCULAIRES :

• La main et l’avant-bras dominants : « 
Serre le poing fortement et replie le poi-
gnet vers l’intérieur. Ressens la sensation 
de dureté de tes muscles ; ils sont ten-
dus. Il faut continuer de bien respirer (7 s). 
Maintenant, relâche ton poing et déplie 
ton poignet pour revenir à la position ini-
tiale. Tu sens que tes muscles sont dé-
tendus. Ta main et ton avant-bras sont 
lourds et relâchés (20 s). » 

• Le biceps dominant : « Replie le bras 
en ramenant les doigts vers l’épaule et 
contracte fortement le biceps. Ressens la 
sensation de dureté de ton biceps ; il est 
tendu. Assure-toi que ton visage et tout 
le reste de ton corps soient détendus (7 
s). Maintenant, relâche ton biceps et dé-
plie ton bras. Tu sens que tes muscles 
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sont détendus. Ta main et ton avant-bras 
sont lourds et relâchés (20 s). »  

• La main et l’avant-bras non-dominants : « 
Serre le poing fortement et replie le poi-
gnet vers l’intérieur. Ressens la sensation 
de dureté de tes muscles ; ils sont ten-
dus. Il faut continuer de bien respirer (7 s). 
Maintenant, relâche ton poing et déplie 
ton poignet pour le ramener à la position 
initiale. Tu sens que tes muscles sont dé-
tendus. Ta main et ton avant-bras sont 
lourds et relâchés (20 s). »

• Le biceps non dominant : « Replie le bras 
en ramenant les doigts vers l’épaule et 
contracte fortement le biceps. Ressens 
la sensation de dureté de ton biceps ; il 
est tendu. Assure-toi que ton visage et 
tout le reste de ton corps soient déten-
dus (7 s). Maintenant, relâche ton biceps 
et déplie ton bras. Tu sens que tes mus-
cles sont détendus. Ta main et ton avant-
bras sont lourds et relâchés (20 s). »

• Le front : « Relève les sourcils en plis-
sant la peau du front. Lève-les le plus 
haut possible (7 s). Maintenant, relâche 
tes sourcils. Tu sens que tes muscles du 
front sont détendus. Ton front est relâché 
et détendu (20 s). »  

• Les yeux et le nez : « Ferme les yeux 
moyennement fort (50%) en fronçant le 
nez. Tu sens que tes muscles autour des 
yeux et du nez sont tendus et contrac-
tés (sept secondes). Maintenant, relâche 
les muscles de tes yeux et de ton nez. Tu 
sens que tes muscles sont détendus (20 
s). »  

• La bouche, la mâchoire et la langue 
: « Fais l’action de sourire jusqu’aux 
oreilles en serrant les dents et en 
poussant le bout de la langue sur le 
palais, là où débutent les dents. Serre 
et pousse bien fort (7 s). Relâche. Le 
bas de ton visage devient mou, tout 
détendu (20 s). »  

• Le cou : « Force pour ramener le men-
ton vers le cou, mais sans pouvoir y par-
venir, comme si une force extérieure 
agissait en sens inverse. Contracte très 
fort les muscles de ton cou et sens la 
tension qui s’anime autour de ta gorge 
(7 s). Relâche ensuite les muscles de 
ton cou. Tu ressens une sensation de 
détente et de chaleur. Ton cou est 
complètement décontracté et relâché 
(20 s). »  

• Les épaules : « Plie tes bras et amène 
tes coudes vers l’extérieur et à la hau-
teur des épaules. Ramène ensuite les 
coudes et les épaules vers l’arrière, 
comme si les omoplates allaient se 
rejoindre, puis abaisse légèrement les 
épaules et les coudes (7 s). Relâche 
tes bras en les ramenant dans leur po-
sition initiale, les mains sur les cuisses. 
Sens que tes épaules et le haut du dos 
sont lourds et mous (20 s). »  
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• L’abdomen : « En inspirant, contracte 
l’abdomen vers l’intérieur tout en conti-
nuant de respirer par le haut du thorax 
(7 s). Puis, expire en ayant la sensation 
que tes muscles se relâchent à me-
sure que tu vides l’air de tes poumons 
et que tu recommences à respirer. Ton 
tronc et ton ventre sont très détendus 
(20 s). »  

• La cuisse dominante : « Allonge et 
lève légèrement la jambe, à environ 
5 centimètres du sol. Contracte for-
tement les muscles de ta cuisse (7 s). 
Pose doucement ta jambe sur le sol et 
relâche complètement les muscles de 
ta cuisse. Sens comme la cuisse est 
lourde (20 s). »  

• Le mollet dominant : « La jambe est al-
longée et quitte légèrement le sol. En 
ramenant les orteils et le pied vers le 
haut (et peut-être aussi en écartant les 
orteils), contracte moyennement (50%) 
ton mollet (7 s). Le pied redescend au 
sol, relâche la contraction et sens ton 
mollet détendu (20 s). »

• Le pied dominant : « La jambe est al-
longée et légèrement relevée. Écarte 
tes orteils pendant 3 secondes, puis 
relâche. Ensuite, pointe le pied pen-
dant 3 secondes et relâche. Fais une 
rotation lente et ample du pied dans 
le sens horaire, puis dans l’autre sens 
(7 s). Redescends le pied, relâche les 
contractions et réalise combien le pied 
est maintenant détendu (20 s). »  

• La cuisse non-dominante : « Allonge 
et lève légèrement la jambe, à envi-
ron 5 centimètres du sol. Contracte 
fortement les muscles de ta cuisse (7 
s). Pose doucement ta jambe sur le sol 
et relâche complètement les muscles 
de ta cuisse. Sens comme la cuisse est 
lourde (20 s). »

• Le mollet non-dominant : « La jambe 
est allongée et quitte légèrement le 
sol. En ramenant les orteils et le pied 
vers le haut (et peut-être aussi en 
écartant les orteils), contracte moyen-
nement (50%) ton mollet (7 s). Le pied 
redescend au sol, relâche la contrac-
tion et sens ton mollet détendu (20 s). »

• Le pied non-dominant : « La jambe est 
allongée et légèrement relevée. Écarte 
tes orteils pendant 3 secondes, puis 
relâche. Ensuite, pointe le pied pen-
dant 3 secondes et relâche. Fais une 
rotation lente et ample du pied dans 
le sens horaire, puis dans l’autre sens 
(7 s). Redescends le pied, relâche les 
contractions et réalise combien le pied 
est maintenant détendu (20 s). » 
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Qu’est-ce que c’est?

La cohérence cardiaque est une méthode développée par le docteur 
David O’Hare qui consiste à pratiquer l’exercice trois fois par jour en ef-
fectuant environ six respirations par minute, et ce, durant cinq minutes. 
Selon O’Hare, ces trois chiff res ont un eff et physiologique précis sur 
l’organisme. Il est suggéré de pratiquer la cohérence cardiaque à des 
intervalles de quatre heures puisque les eff ets perdurent entre trois et 
six heures. 

Eff ectuer l’exercice en position assise ou couchée selon la capacité du 
participant. L’intervenant dirige  l’exercice.

DÉBUT DE LA SÉANCE

Prendre conscience de sa respiration, l’accepter sans essayer de la 
modifi er, pendant une trentaine de secondes. 

DURANT LA SÉANCE 

La séance ne requiert que cinq minutes, pour un total de six respira-
tions par minute.  
1. Inspirer par le nez en cinq secondes ; 
2. Expirer par la bouche en cinq secondes. 

FIN DE LA SÉANCE

Prendre quelques minutes pour revenir à la réalité  (remuer les diverses 
parties du corps).

Cohérence cardiaque  
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Qu’est-ce que c’est?

Il s’agit d’une expérience personnelle posi-
tive. Il est important de développer une atti-
tude d’ouverture et de bienveillance envers 
soi et envers notre entourage. 

Effectuer l’exercice en position assise ou 
couchée selon la capacité du participant. 
L’intervenant dirige  l’exercice. 

DÉBUT DE LA SÉANCE

Tourner son esprit vers soi-même. Chercher 
à développer une attitude de bienveillance 
envers soi-même et à développer pour soi-
même une réelle aspiration au bonheur. 
S’imaginer dans un endroit calme, apaisant 
et neutre. 
 
DURANT LA SÉANCE 

1. S’imaginer un de ses bons amis à côté 
de soi ; essayer d’évoquer et de res-
sentir sa présence aussi fortement que 
possible. Puis, développer envers lui 
une attitude de bienveillance et un dé-
sir pour son bien-être. Il est possible, par 
exemple, d’essayer d’imaginer ce qui lui 
apporterait le plus de bonheur et qui lui 
procurerait une satisfaction profonde 
dans sa vie et lui souhaiter de l’obtenir. 

2. S’imaginer une personne neutre, 
quelqu’un que vous connaissez suffi-
samment pour pouvoir évoquer sa pré-
sence, mais pour qui vous n’éprouvez 
pas de sentiment particulier (par ex., 
commerçant du coin, voisin, collègue). 
Évoquer sa présence, puis essayer 
de s’ouvrir à elle avec bienveillance. Il 
s’agira peut-être simplement de com-
mencer par développer de l’intérêt en-
vers cette personne, de devenir plus 

Méditation de bienveillance 
 

conscient de ce qu’elle est et progres-
sivement de trouver le moyen de faire 
battre votre cœur au rythme du sien. 

3. S’imaginer une personne difficile ; pas 
son pire ennemi, du moins pas au dé-
but de la pratique de cette méditation, 
mais quelqu’un que vous n’aimez pas ou 
avec qui vous vivez des difficultés en ce 
moment. Chercher à évoquer ce qui est 
positif en elle, malgré les difficultés dans 
vos relations avec elle. Imaginer ce que 
ses amis apprécient chez elle ; chercher 
à reconnaître ses propres erreurs vis-à-
vis d’elle ; se donner l’espace nécessaire 
pour regarder les choses plus calme-
ment et pour poser un regard plus juste 
sur ce qui se passe entre vous et cette 
personne. 

4. Évoquer de nouveau les quatre per-
sonnes des trois premiers stades. 
Chercher à développer la même bien-
veillance envers tous, sans oublier que 
vous êtes l’une des quatre. Puis étendre 
ce désir de bonheur et de bien-être vers 
l’extérieur pour y inclure de plus en plus 
de personnes. Par exemple, commencer 
avec toutes les personnes aux alentours, 
dans la ville, le pays ou le continent où 
l’on vit, puis l’étendre au monde entier à 
tous les êtres vivants. 

5. Porter son attention à nouveau sur son 
corps, écouter les bruits à l’intérieur, puis 
à l’extérieur de la pièce, ouvrir les yeux 
sur le monde autour de soi. Prendre plai-
sir à penser, voir et vivre avec un esprit 
plus tranquille et plus en harmonie avec 
le monde aux alentours.
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Abduction : mouvement qui écarte un membre de l’axe médian du corps (centre du 
corps).   
 
Adduction : mouvement qui rapproche un membre de l’axe médian du corps (centre du 
corps). 
 
Antéversion : action de basculer vers l’avant (bassin) par la contraction du psoas-iliaque. 
Apporter le pubis vers le menton.
 
Autograndissement : allongement de la colonne vertébrale du sommet du crâne à la 
jonction lombo-sacré (au niveau des hanches).  
 
Coordination : capacité à réaliser un geste précis et intentionnel, avec rapidité, efficacité 
et fiabilité. 
 
Dextérité : maîtrise des mouvements de la main dans l’exécution d’une tâche.
 
Équilibre : état de stabilité. 
 
Flexibilité : amplitude de mouvement disponible à une articulation ou un groupe 
d’articulations. 
 
Flexion dorsale : mouvement qui rapproche les orteils vers le tibia.

Flexion horizontale : faire une abduction des épaules à 90 degrés, mouvement qui rap-
proche les membres supérieurs vers le centre du corps.
 
Flexion plantaire : mouvement qui consiste à pointer les orteils vers le sol. 
 
Foulée : distance couverte entre deux appuis successifs du pied.  
 
Hyperextension : relâchement anormal au-delà de l’amplitude de mouvement maximale. 
 
Posture : position du corps. 
 
Proprioception : sensibilité profonde désignant la perception, consciente ou non, de la 
position des différentes parties du corps.  
 
Quadrupède : position à quatre pattes les mains alignées sous les épaules et les genoux 
alignés sous les hanches.  
 
Relaxation : détente physique et mentale visant une diminution du tonus musculaire et 
des tensions nerveuses.  
 
Renforcement : pratique sportive destinée à augmenter la force et la masse musculaire 
d’une personne.  
 
Rétroversion : action de basculer vers l’arrière (bassin) par la contraction des grands 
fessiers. 
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Résumé

Ce guide est présenté par une équipe d’étudiants fi nissants au 
baccalauréat en kinésiologie de l’Université de Sherbrooke. Les 
auteurs ont choisi ce projet puisque le bien-être physique et 
mental des personnes atteintes de la maladie de Huntington 
leur tient à cœur. Tous les membres ont contribué à l’élaboration 
du projet dans le cadre de deux cours universitaires. 

Le but est d’off rir un outil aux intervenants de la Société 
Huntington dans la région de l’Estrie. Le guide a pour objectif de 
faciliter la création ainsi que la livraison de séances d’exercices 
plus adaptées et sécuritaires pour les personnes atteintes de la 
maladie de Huntington. 

L’outil contient une description de la maladie, les stades 
d’évolution, des recommandations en matière d’activité 
physique, cinq séances « clé en main », ainsi qu’une banque 
d’exercices. Cette dernière off re des idées d’activités ciblant 
l’équilibre, le renforcement musculaire, la coordination, le travail 
aérobie, la fl exibilité, la relaxation, la dextérité, la posture, le 
gainage abdominal ainsi que des jeux ludiques.

Nous espérons que ce guide permettra aux gens de « bouger 
ensemble pour une vie active ». 


