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Coordination et
double, triple
tâches
Et /ou
Equi et proprio
Et /ou
W des AVJ

Assouplissement
(10’)
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Echauffement
 Echauffement dynamique:

-Alterner des exercices dynamique : monter les genoux, talons fesses, pas chassé sur le
côté, pas croisés…
- Proposer des exercices différents d’une séance à l’autre (en fonction de la séance par
exemple)
-Travailler dans l’espace et dans les différents axes (devant, derrière, côté, croisés…)
-Echauffement type pour PA quand évaluation
-Augmenter l’intensité au fur et à mesure
-Proposer un échauffement en musique de temps en temps

 Echauffement articulaire :

-Proposer un réveil articulaire statique pendant au moins 5 minutes
-Intégrer des exercices de respiration
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Endurance - contexte
 Objectifs principaux :
-Maintenir la tolérance l’effort et la capacité aérobie
-Apprendre à gérer son effort
-Stimuler la motivation à pratiquer de la marche régulièrement

 Recommandations générales :
-20 à 60 min d’activité d’endurance par session (ATS/ERS, 2013)
- 3 à 5 fois par semaine (ATS/ERS, 2013)
-Travailler entre 50 et 85% de l’intensité maximale (Nelson et al, 2008)
-Travailler au seuil ventilatoire ou possibilité d’utiliser une EVA (travailler entre 5 et 6)
-Pour les patients les plus sévères  travailler en interval training : voir tableau 1 (Rainer Gloeckl,
2013)
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Tableau 1 : Practical recommendations for the implementation of continuous and interval endurance training programmes

Frequency

Continuous endurance training
3–4 days·week−1

Interval endurance training
3–4 days·week−1
Interval modes:
30 s of exercise, 30 s of rest or
20 s of exercise, 40 s of rest

Mode

Continuous

Intensity

Initially 60–70% of PWR
Increase work load by 5–10% as tolerated
Progressively try to reach ∼80–90% of baseline PWR

Initially 80–100% of PWR for the first three to four sessions
Increase work load by 5–10% as tolerated
Progressively try to reach ∼150% of baseline PWR

Duration

Initially 10–15 min for the first three to four sessions
Progressively increase exercise duration to 30–40 min

Initially 15–20 min for the first three to four sessions
Progressively increase exercise duration to 45–60 min (including
resting time)

Perceived
exertion

Try to aim for a perceived exertion on the 10-point Borg Try to aim for a perceived exertion on the 10-point Borg scale of 4 to
scale of 4 to 6
60

Breathing
technique

Suggest pursed-lip breathing or the use of PEP devices
to prevent dynamic hyperinflation and to reduce
breathing frequency

Suggest pursed-lip breathing or the use of PEP devices to prevent
dynamic hyperinflation and to reduce breathing frequency
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Endurance – propositions et exemples d’exercice
 En faire à toutes les séances
 Proposition 1 : endurance « classique »

-Marche en continu au seuil ventilatoire ou de dyspnée
-10 à 15 minutes environ

 Proposition 2 : jeux collectifs ou individuels

-Jeux de raquettes / ballon / … par équipe qui intègre un travail à moyenne et haute intensité
-Jeux de relais / … qui intègre un travail à moyenne et haute intensité

 Proposition 3 : danse
NB : intégrer des exercices qui travaillent la mémoire de façon dynamique (associer un geste à une
couleur / un chiffre par exemple).
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Endurance – propositions et exemples d’exercice
 Proposition 4 : interval training
-Proposer des séries avec un exercice d’intensité modérée (environ 60% de la Fc max soit le seuil
ventilatoire ou < ) pendant 30 à 60 s puis enchainer avec un exercice à haute intensité (> ou égal à
80% de la Fc max) pendant 30 et 60 s puis récup statique pendant 30 à 60 secondes
-Réaliser au moins 3 séries ou environ 10 minutes à 15 minutes d’exercice
-Faire environ 1’30 de récupération passive entre les séries
-Pour les patients les plus à l’aise augmenter les intensités (se rapprocher des intensités max)
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Renforcement musculaire - contexte
 Objectifs principaux :
-Maintenir voire augmenter la force musculaire

 Recommandations générales :
-L’intensité optimale peut être fixée entre 4 et 6 (seuil de douleur) sur une EVA (Maltais et al,
2014)

-Travailler entre 40 et 60% (+++) de la RM pendant 20 à 60 min (Maltais et al, 2014)
-Travailler 8 à 12 groupes musculaires et faire 10 à 15 répétitions (Nelson, 2008)
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Renforcement musculaire - propositions et exemples d’exercice
 En faire une séance sur 2
 Proposition1 : renforcement musculaire bas du corps

-Réaliser entre 8 et 15 répétitions et répéter 3 fois l’exercice ou proposer de faire le plus de répétition
possible dans un temps donné (30 à 45 secondes)
-Récupération active entre les répétitions au moins égale au temps d’effort
-Travailler avec charge : poids, élastibande, medecin ball,… ou en poids du corps (squat, chaise,…)
-Alterner le type de contraction (concentrique/excentrique et isométrique)

 Proposition 2: renforcement musculaire haut du corps
-Mêmes consignes que ci-dessus

 Proposition 3 : renforcement musculaire abdominaux et dorsaux

-Réaliser des abdos et dorsaux au moins une fois par mois
-Mêmes consignes que ci-dessus concernant les répétitions et les types de contraction
-Proposer des exercices allongés, debout et assis
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Equilibre et motricité - contexte
 Objectif principal :
-Maintenir la capacité d’équilibration et la coordination
-Prévenir le risque de chute

 Recommandations :
-Peu de recommandations car peu d’étude de haut grade, quelques études réalisées chez
les personnes âgées (Nelson et al 2008)
-Réaliser des exercices d’équilibre 3 fois par semaine (Nelson et al 2008)
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Equilibre et motricité - propositions et exemples d’exercice
 En faire une séance sur 2

 Propositions exercices de coordination :
-Travailler la double et triple tâche
-Intégrer des exercices de posture

 Propositions exercices d’équilibre :

-Penser aux exercices de motricité fine
-Proprioception +++ (faire des exercices en chaussette et sur des sols mous)
-Travailler l’équilibre statique et dynamique / uni et bipodal /les yeux ouverts et fermés
-Travailler par deux pour assurer la sécurité

 Propositions exercices AVJ :

-Monter les escaliers, passer un obstacle, récupérer un objet,…
-Travailler les positions pour se relever du sol
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Assouplissement et exercices respiratoires – contexte et propositions
 Contexte :

-10 minutes après l’effort (Nelson et al, 2008)
-10 à 30 secondes par muscle et 3 à 4 répétitions (Nelson et al, 2008)

 Assouplissement :

-Alterner les exercices d’une séance à l’autre (en fonction de la séance par exemple)
-Proposer les assouplissements en musique de temps en temps

 Exercices respiratoires :

-Accorder un temps aux exercices de ventilation dirigée une séance sur 2

