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DOSSIER : AGIR FACE A LA
LOMBALGIE AVEC UNE ACTIVITE
SPORTIVE ADAPTEE
SEANCE COMPLETE DE STRETCHING
+ 1 SEANCE DE YOGA
+ 1 SEANCE SPECIALE : RENFORCEMENT DE LA POSTURE AVEC SWISSBALL

DOSSIER : LOMBALGIE ET ACTIVITE PHYSIQUE
La lombalgie ?
Les douleurs au dos sont plus communément appelées lombalgie mais aussi lumbago, tour de rein…etc. Toutes ces
terminologies décrivent la même chose. La lombalgie est une affection très courante qui est caractérisée par des douleurs
intenses localisées dans la région lombaire (bas du dos). Elle est le plus souvent la résultante d’un effort excessif, d’un
mouvement brutal, d’une chute, mais aussi d’une perte musculaire du à la sédentarité des personnes. Les douleurs sont
souvent provoquées par des lésions qui sont uniquement musculaires. Il est souvent mis en évidence que les contraintes
professionnelles peuvent influencer ce type de pathologie comme la manutention, les vibrations, le travail comportant le
port de charges lourdes. Les accidents peuvent être un facteur important de risque de la lombalgie car il représente ¼ de
la part des causes des lombalgies. Ces accidents peuvent être : les chutes ; les accidents les plus courants au travail
chez les personnes encore actives professionnellement. Ces lombalgies peuvent avoir de lourdes conséquences. Nous
retrouvons des arrêts de travail de longues durées, des inaptitudes, des invalidités…etc. Plus de 85% de la population
ont eu ou auront au moins une fois au cours de leur vie, une lombalgie.
La lombalgie se caractérise de la manière suivante :
-

Des douleurs intenses dans la région des vertèbres lombaires

-

Une impression de blocage au niveau du bas du dos

-

Des difficultés à réaliser certains mouvements.

Comment réagir face à la lombalgie ?
Le premier réflexe des personnes ayant des douleurs dorsales est de se mettre au repos, les personnes arrêtent toutes
activités physiques, voire même leur activité professionnelle en attendant que ce mal disparaisse. C’est une erreur ! En
effet, de nombreux scientifiques se sont concentrés sur ce problème et il en est ressorti que pour prévenir et lutter contre
la lombalgie, il est primordial de faire une activité physique adaptée. Les lombalgies sont souvent la résultante de la
sédentarité.
Malgré les douleurs, ceci reste quelque chose de bénin si la prise en charge est rapide et adaptée. La mise au repos est
la principale erreur. En effet, cela va favoriser la survenue des deux complications : les récidives fréquentes de lombalgie
et l’évolution vers des lombalgies chroniques.
Les facteurs favorisant ces deux complications sont :
-

L’âge : avec l’avancée de l’âge les lombalgies deviennent plus fréquentes

-

Les contraintes physiques liées à l’activité professionnelle, domestique ou de loisir

-

Les grossesses

-

Le manque d’activité physique et la sédentarité

De ce fait, l’activité physique est déterminante dans la lutte contre la lombalgie et les risques d’évolution vers une lombalgie
chronique. Comme nous l’avons vu précédemment, les experts mettent en avant la lutte contre la sédentarité et font la
promotion des activités physiques adaptées pour prévenir ces maux. Le mouvement est incontournable dans la prise en
charge de la lombalgie commune et également dans la prévention des lombalgies chroniques persistantes. La mise au
repos pour la lombalgie est davantage délétère que bénéfique et augmente les risques de récidives et d’évolution
vers une chronicité. Cela peut s’expliquer par le fait que la sédentarité va provoquer un affaiblissement musculaire et
une perte de souplesse. Tandis que l’activité physique va permettre de renforcer les muscles dorsaux limitant les
contraintes exercées sur le rachis (=colonne vertébrale).
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La promotion de l’activité physique est un moyen de prévention pour lutter contre la sédentarité à condition que l’activité
physique soit adaptée. Certains sports sont à privilégier pour les personnes ayant une lombalgie :
-

La marche et toutes ses déclinaisons (marche nordique, marche rapide ...)

-

Le vélo

-

La natation mais uniquement le crawl ou le dos crawlé car dans les autres nages on va venir creuser le dos

-

Le yoga : il faudra faire attention à éviter les mouvements de torsion du dos, d’hyperextension ou encore
d’hyperflexion.

D’autres sports peuvent être réalisés mais il est nécessaire de prendre des précautions comme :
-

Tous les sports de raquettes => hyper extension du dos

-

Le jogging => hyperextension du dos

-

L’équitation => hyperextension du dos

-

Le STEP et toutes ses disciplines associées (LIA, HIA ...) => hyperextension du dos.

Conclusion : Il faut combattre la lombalgie par le mouvement et une activité physique adaptée.

LES EXERCICES ADAPTES POUR LUTTER CONTRE UNE LOMBALGIE
SQUATS SUMO
Position de départ :
- Jambes écartées bien plus que la largeur bassin
- Les pieds ouverts 10h10
- Dos droit
- Epaules basses
- On regarde devant soi
- Mains derrière la tête

SUPERMAN
Position de départ :
- Allongé sur le sol en décubitus ventral
- Muscles relâchés
- Pieds en flexion plantaire
- Bras allongés vers l’avant

Mouvement : Fléchir les genoux. Les fesses doivent
se retrouver bien en arrière pour que les genoux ne
dépassent pas les orteils. Le dos reste bien droit.
Puis, remonter en soufflant.

Mouvement : Contracter les dorsaux, les fessiers, les
ischios-jambiers et les abdominaux afin de lever dans
un même temps les membres inférieurs et les
membres supérieurs.

•
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BIRD DOG
Position de départ :
- A 4 pattes
- Dos bien droit
- Abdominaux engagés
- Fléxion genoux / jambes à 90°

Mouvement : Lever le bras et la
jambe od’un même côté. Les
abdominaux
doivent
rester
n
engagés durant tout l’exercice.
Maintenir
g la position puis changer
de côté.
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GAINAGE VENTRAL ET LATERAL
Position de départ ventral :
- Décubitus ventral sur les coudes et sur les pointes
de pieds
- Angle droit entre les avant-bras et bras
- Epaules au-dessus des coudes
- Corps gainé et aligné
- Alignement entre les épaules, les hanches et les
chevilles.

Mouvement : Maintenir la position de départ (3 X 30
secondes).

Pour la position de départ du gainage latéral, cet
exercice se fait de la même manière mais sur le côté.

LE CHAT
Position de départ :
- A 4 pattes
- Dos droit
- Bassin en position neutre
- Epaules basses
- Epaules au-dessus des poignets
- Flexion de la hanche à 90°

Mouvement : En inspirant, vous devez faire le dos
creux, le bassin va se mettre en retroversion, puis en
expirant (grâce à une respiration ventrale), faire le
dos rond, le bassin se plaçant en antéversion. Les
mouvements se réalisent lentement (5 secondes
pour arriver à la position). Réaliser cet exercice 5
fois.

ETIREMENTS DORSAUX - LOMBAIRES
Position de départ :
- Assis sur un tapis de fitness
- Dos droit et buste perpendiculaire aux jambes
- Jambes serrées et en extension totale

Mouvement : Lors de l’expiration, fléchir le buste vers
l’avant afin d’atteindre son maximum, tout en gardant
les jambes tendues. Maintenir la position 10
secondes.

Version à une jambe : une jambe en extension et
une jambe fléchie vers l’intérieur.

ETIREMENT GRAND FESSIER
Position de départ :
- En décubitus dorsal
- Jambes en extension
- Tête dans l’axe

Mouvement : Ramener un genou le plus proche
possible du buste, puis changer de genou. Ensuite,
réaliser ce mouvement en rapprochant les deux
genoux en même temps, maintenir la position 5
secondes, puis réaliser des mouvements de bascule
de gauche à droite pendant 10 secondes.
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LES RECOMMANDATIONS DE L’OMS
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié ses recommandations en termes d’activité physique en
fonction de l’âge :
Pour les enfants âgés de 5 à 17 ans :
Ces enfants devraient pratiquer 60 minutes d’activité physique d’endurance d’intensité modérée à soutenue. Les activités
physiques d’intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système musculaire et l’état osseux, devraient être
incorporées au moins 3 fois par semaine.
Pour les personnes âgées de 18 à 64 ans :
L’activité physique va englober toutes les activités qui mettent en mouvement le corps comme les activités de loisirs, les
activités professionnelles, les activités quotidiennes (ménage, jardinage …). Dans le but d’améliorer l’endurance
cardiorespiratoire, l’état musculaire et osseux et de diminuer les risques de maladies non transmissibles et de dépression,
les personnes devraient :
-

-

-

Pratiquer une activité physique d’endurance d’intensité modérée à soutenue, 150 minutes par semaine ou au
moins 75 minutes d’activité physique d’endurance d’intensité soutenue. Une combinaison équivalente peut être
également envisagée.
L’activité physique d’endurance doit au moins être réalisée pendant 10 minutes consécutives.
Pour avoir des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les adultes devraient augmenter leur activité
d’endurance d’intensité modérée pour atteindre 300 minutes par semaine ou de pratiquer au moins 150 minutes
d’activité physique d’endurance à intensité élevée. Une combinaison équivalente peut être également envisagée.
Des activités physiques de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires sont à
pratiquer 2 jours par semaine.

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans :
L’activité physique va englober toutes les activités qui mettent en mouvement le corps comme les activités de loisirs, les
activités professionnelles, les activités quotidiennes (ménage, jardinage …). Dans le but d’améliorer leur endurance
cardiorespiratoire, leur état musculaire et osseux et de réduire les risques de maladies non transmissibles, de dépression
et de détérioration de la fonction cognitive, les personnes devraient pratiquer :
-

-

150 minutes d’activité physique d’endurance à intensité modérée ou 75 minutes à intensité soutenue ou encore
une combinaison équivalente entre l’intensité modérée et soutenue.
Les activités d’endurance doivent être pratiquées au moins 10 minutes consécutives.
Pour pouvoir retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les personnes âgées devraient
augmenter leur activité physique d’endurance d’intensité modérée à 300 minutes par semaine ou de 150 minutes
à intensité soutenue par semaine. Une combinaison équivalente peut être envisagée entre les activités d’intensité
modérée et soutenue.
Les personnes âgées devraient pratiquer une activité physique visant à améliorer l’équilibre et prévenir des chutes
au moins 3 fois par semaine.
Elles devraient également travailler le renforcement musculaire des gros groupes musculaires au moins 2 fois par
semaine.
Lorsque les personnes âgées ne peuvent pratiquer la quantité recommandée en activité physique en raison de
leur état de santé. Il faut les garder aussi actives physiquement que leurs capacités et leur état leur permettent.
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SEANCE COMPLETE STRETCHING
Le stretching a souvent été utilisé comme un outil de
préparation à l’activité et à la performance. En effet,
celui-ci favoriserait l’assouplissement général du corps
ainsi que le traitement et la prévention des douleurs
traumatiques musculaires. C’est dans cette optique que
de nombreux professionnels de la santé et du sport se
sont attardés sur cette activité. Des résultats étonnants
ont été mis en lumière. En effet, contre toutes attentes,
le stretching utilisé à des fins de préparation à la
performance favorise davantage les blessures telles
que les claquages, les entorses, tendinites et bien
d’autres traumatismes. Depuis, le stretching à des fins
de préparation avant un entrainement est sorti des
habitudes des sportifs. L’idéal est de voir le stretching
comme une « gym douce » au même titre que le Pilates
ou le Yoga.
Etirement simple et étirement complet :
- Etirement simple : on consacre 10 à 15 secondes à
ces étirements. Il ne faut pas forcer. Le but étant de
maintenir une tension légère puis de se relaxer en
maintenant la position. Cet étirement permet de réduire
la contraction musculaire et de préparer à l’étirement
complet.
- L’étirement complet se fait toujours après l’étirement
simple. On y consacre 10 à 15 secondes également.
Comme pour l’étirement simple il ne faut pas forcer pour
éviter les risques de blessure. Il faut bouger millimètre
par millimètre lors de l’expiration pour aller chercher
davantage d’amplitude. Dès que l’on sent une légère
tension, on va garder la position pendant 10 à 15
secondes. Puis nous allons relâcher doucement. Le but
de l’étirement complet est d’améliorer la souplesse.
La respiration est très importante lors des exercices de
stretching. Celle-ci doit être lente, rythmée et contrôlée.
Il est nécessaire d’expirer lors de la recherche
d’amplitude.

Les bienfaits du stretching :
- Amélioration de l’aspect physique ; il ne va pas permettre de
nous affiner mais de nous assouplir. Ce qui permet d’obtenir
une meilleure posture et donc un maintien beaucoup plus
tonique. Nous n’allons pas prendre en masse musculaire non
plus étant donné que cette discipline est beaucoup trop douce
et pas assez intense pour ce faire. Nous n’allons pas prendre
en muscle mais nous allons avoir un corps plus harmonieux.
Cela peut s’expliquer par le fait que tous les muscles sont
sollicités y compris les muscles profonds. Toutefois, dans sa
globalité le corps devient plus harmonieux.
- Le stretching peut être utilisé pour être en meilleure forme
physique. Tout d’abord le fait d’étirer les muscles, permet
d’avoir une meilleure souplesse ce qui favorise la facilité à se
mouvoir. De plus, les étirements ont une vertu d’antidouleur
naturel, de ce fait nous avons moins de douleur musculaire à
long terme.
- Rééquilibrage des fonctions du corps : cela permet de gagner
en souplesse et pour cela il est nécessaire d’adopter de bonnes
postures et donc d’avoir des alignements optimaux pour le
corps. De ce fait on va avoir la sensation d’être plus équilibré et
plus stable. La respiration se place de manière naturelle sans
avoir de tension musculaire.
- Amélioration de l’aspect psychique : le stretching à des vertus
relaxantes. En effet, cela permet l’évacuation du stress de par
sa musique et de la respiration associée. Le stretching permet
d’avoir une meilleure concentration puisque nous recentrons
notre esprit. Ceci permettant un ancrage sur le plan physique et
psychique. Grâce à cette discipline nous avons une prise de
conscience du corps puisque nous sommes attirés par
certaines parties du corps.

ECHAUFFEMENT :
- Marcher sur place et balancer les bras vers l’avant
- Se mettre en tailleur avec un pied sur la jambe (posture du demi lotus)
- Faire des rotations de tête (10 secondes)
- Croiser les doigts et tendre les bras le plus haut possible (5 secondes)
- Dans cette même position se pencher vers la droite (5 secondes) puis vers la gauche (5 secondes). Le buste doit rester
de face dans cet exercice
- Relâcher les bras
- Toujours en posture du demi-lotus, pencher le corps en expirant vers l’avant. Dès lors que vous sentez une tension
respirer de manière lente
- Se redresser lentement
- Placer les mains derrière le dos au sol, prendre appuis et monter le bassin
- Relâcher lentement pour se re placer en demi lotus
- Se pencher vers la gauche en gardant le buste de face et en le bras droit dans le prolongement du corps
- Se pencher vers la droite en levant le bras gauche dans le prolongement du corps puis réaliser la même chose de l’autre
côté.

5

Nous vous proposons plusieurs exercices à faire, vous pouvez choisir les exercices que vous souhaitez en fonction des
zones à travailler et en réalisant un enchainement logique.
Chaque exercice est à réaliser pendant 30 secondes ; maintenir 15 secondes en tension puis durant les 15
secondes suivantes essayez de grapiller quelques millimètres.

LES MUSCLES DU COU
Trapèze

SCOM (Sterno Cléïdo Occipito Mastoïdien) + Scalène

- Debout ou assis
- Dos droit
- Epaules basses
- Baisser la tête le plus bas
possible
- Mettre les mains derrière la tête
et exercer une légère pression
vers le bas

- Assis ou debout
- Dos droit
- Epaules basses
- Descendre la tête dans le but de
rapprocher l’oreille le plus proche de
l’épaule et tourner la tête vers le côté
opposé
- Exercer avec la main une légère pression
- Changer de côté

LES MUSCLES DES BRAS
Trapèze + SCOM (Sterno Cléido Occipito Mastoïdien)

- Debout
- Dos bien droit
- Epaules basses
- Pencher la tête sur le côté droit
- Placer le bras gauche derrière le dos
- Attraper le poignet gauche avec la
main droite et tirer légèrement le bras
sur le côté
- Changer de côté

Faisceaux moyens et postérieurs du deltoïde

- De préférence debout
- Dos droit
- Attraper le coude du bras droit
avec la main gauche en
exerçant une pression latérale
- Changer de cöté

Deltoïde postérieur

- Assis ou debout
- Dos droit
- Epaules basses
- Mettre le bras droit tendu sur le côté
opposé devant soi
- Main ouverte
- Avec le bras gauche, crocheter un peu
avant le coude afin d’exercer une
pression
- Changer de côté

Faisceaux moyens et antérieurs du deltoïde

- De préférence debout
- Dos droit
- Epaules basses
- Avec la main gauche, attraper le
poignet droit en passant derrière le dos
- Changer de côté
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Triceps brachial

Biceps brachial + fléchisseurs des doigts et poignets

- Assis ou debout
- Dos droit
- Epaules basses
- Mettre la main entre les 2 scapulas
- Alignement entre épaule et coude
- Avec l’autre main, exercer une légère
pression vers le côté et le bas
- Changer de côté

- Assis ou debout
- Dos droit
- Epaules basses
- Tendre le bras devant soi les doigts vers
le bas
- Avec l’autre main venir chercher les
doigts et exercer une légère pression vers
l’arrière
- Changer de côté

LES MUSCLES DES BRAS
Abdominaux

Muscles intercostaux

- Assis ou debout
- Dos droit
- Entrelacer les doigts
- Tendre les bras le plus haut possible

- Debout ou assis
- Dos droit
- Tendre les bras vers le haut
- Les jambes sont écartées un peu plus
que largeur de hanche
- Pencher le corps de manière latérale
- Changer de côté

Abdominaux

Muscles intercostaux

- Décubitus ventral
- Les pieds sont en flexion plantaire
- Dos droit
- Mettre les mains, bras fléchis à côté des côtes
- La tête dans l’axe
- Pousser sur les mains afin de relever le buste et
d’avoir les bras tendus
- La tête reste bien dans l’axe et le regard est porté
devant soi

- Assis
- Une jambe tendue et l’autre fléchie vers l’intérieur
- Le bras le plus proche de la jambe tendue attrape le
pied (ou pour les moins souples, le tibia ou le genou)
- Buste en position latérale en fonction de la jambe
tendue et est penché.
- Le bras opposé est tendu et penché vers l’avant dans
le prolongement du buste
- Changer de côté
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LES MUSCLES DU DOS ET DE LA CHAINE POSTERIEURE
Intégralité du dos
- A 4 pattes
- Angle droit entre le tronc et les cuisses
- Alignement des genoux et de la hanche
- Pied en flexion plantaire
- Les épaules sont au-dessus des poignets
- A l’inspiration faire le dos creux
- Rester 5 secondes dans cette posture
- A l’expiration faire le dos rond
- Rester 5 secondes
- Réaliser cet enchainement 5 fois

Lombaires spinaux et glutéaux

- S’asseoir sur ses talons
- Tête rentrée entre les 2 bras qui sont quant à eux
vers l’avant soit tendus, soit fléchis

Lombaires + fessiers
- En décubitus dorsal
- Tête à plat au sol
- Jambes tendues
- Attraper un genou et le rapprocher le plus possible de
la poitrine
- Par la suite attraper les 2 genoux et réaliser le même
exercice.

Lombaires + fessiers + ischios-jambiers
- Assis
- Dos droit
- Jambes tendues devant soi
- Epaules basses
- Descendre le buste en direction des jambes en
commençant par le bas du ventre comme si nous avions
un fil qui nous tirait à partir du nombril
- Tendre les bras le plus poin possible en avant
- Rentrer la tête dans les épaules

Abducteurs + moyen glutéal (fessier)
- Assis
- Jambes tendues
- Dos droit
- Croiser les jambes (la jambe du dessous restant
tendue et l’autre venant se fléchir le plus proche
possible du buste)
- Avec les bras, enlacer le genou et exercer une légère
pression
- Changer de côté

Chaine postérieure + adducteurs
- Assis
- Jambes écartées plus que largeur du bassin
- Les pieds sont en flexion dorsale
- Les bras sont tendus et les mains touchent les pieds
(voir cheville, tibia ou genoux en fonction de la souplesse)
- La tête est dans l’axe

- Le dos est droit et légèrement penché vers l’avant

Adducteurs
- Assis
- Dos droit
- Jambes fléchies et écartées
- Pieds semelle contre semelle
- Les mains tiennent les
chevilles et avec les coudes
pousser légèrement sur les
genoux afin de les ramener le
plus proche possible du sol
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Psoas

Jumeaux + solaires (mollet)
- Debout
- Dos droit
- Epaules basses
- Une jambe devant fléchie,
l’autre jambe derrière
légèrement fléchie
- Mains en appui sur le genou
avant
- Basculer le bassin en avant au
maximum
- Changer de côté

Il est possible de réaliser cet exercice avec le genou
arrière posé sur un coussin ou une surface confortable
afin d’avoir davantage d’équilibre

- Debout face à un support stable
- Mains posées sur le support à
hauteur des épaules
- Epaules basses
- Dos droit et légèrement penché
vers l’avant
- Une jambe devant et l’autre loin
derrière
- La jambe devant est fléchie, l’autre est tendue
- Les pieds sont dans l’axe de la marche
- Descendre le talon de la jambe arrière le plus proche
possible du sol et venir pousser le bassin vers l’avant
- Changer de côté

Pyramidal + glutéaux (fessier)

- En décubitus dorsal
- Jambes fléchies
- Poser la cheville du pied droit sur le genou gauche
(ouverture de hanche).
- Avec les bras ramener la jambe gauche vers soi tout
en gardant la position
- Changer de côté

- Assis
- Dos droit
- Une jambe devant fléchies à 90°
- L’autre jambe est tendue vers l’arrière
- Les bras sont tendus devant soi et les mains sont
posées au sol
- Les pointes de pied de la jambe arrière sont au sol
(pieds en flexion dorsale)
- Remonter au maximum de buste
- Changer de côté

Sartorius

Quadriceps

Pyramidal + glutéaux (fessier)

- Assis
- Jambes fléchies
- Pieds à plat au sol
- Poser un coude vers l’arrière
- L’autre main vient sur la hanche
- Basculer les jambes fléchies du
côté du coude qui est en appui.
- Changer de côté

- Assis sur les talons
- Dos droit

- Mettre les mains
vers l’arrière bras
tendus
- Décoller les fesses
des talons en
poussant le bassin
vers le haut en
l’avant.

Sartorius
- En décubitus dorsal
- Jambes tendues
- Attraper la cheville gauche
avec la main gauche et ramener
le talon le plus proche possible
de la fesse
- Fermeture de hanche
- Changer de côté
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SEANCE DE YOGA
ECHAUFFEMENT (10 à 15 minutes)
- Posture du Lotus : fermer les yeux et respirer par le nez (en Yoga la respiration se fait
uniquement par la voie nasale). Prendre possession du tapis, puis reprendre contact avec
l’extérieur (bougez les orteils, chevilles, poignets et tête).
- Toujours dans cette même posture, tourner la tête lentement en faisant un cercle, puis
agrandir ce cercle de plus en plus. Réaliser le mouvement d’un sens puis de l’autre.
- Enrouler les épaules vers l’avant en faisant des rotations, puis agrandir ces rotations en
combinant les mouvements du dos (creux ou rond en fonction de l’endroit). L’inspiration se
fait lorsque les épaules sont vers l’arrière et l’expiration s’exerce lorsque le dos est creux et
lorsque les épaules sont vers l’avant. Réaliser le mouvement dans les deux sens (avant et
arrière).
- Fermer les poignets et faire des rotations. Elles doivent être de plus en plus grandes.
Réaliser le mouvement d’un sens et dans l’autre.
- Prendre le pied droit ou gauche et réaliser des rotations de chevilles (de plus en plus
grandes) d’un sens et dans l’autre et une jambe puis l’autre.
- Toujours en posture du lotus, crocheter les mains et tendre les bras le plus haut possible,
allonger le rachis comme-ci un fil tirait votre tête vers le haut.
- Basculer sur le côté puis de l’autre.
- Poser le coude sur le côté puis avec la main opposée venir l’allonger vers le haut et aller de plus en plus loin sur le côté.
Réaliser ce mouvement des deux côtés. Basculer votre corps devant avec les mains loin en avant.
- Se positionner en chat et faire le dos creux et le dos rond.
CORPS DE SEANCE (30 à 40 minutes)
Enchainement des postures présentées ci-dessous, en conservant l’ordre indiqué.
Toutes les positions sont à maintenir 30 secondes.
1/ LA MONTAGNE (tadasana)
- Debout
- Dos droit
- Pieds serrés, bras le long du corps
légèrement écartés, paumes de mains
vers l’avant
- Inspirer et expirer tout en gardant les
épaules bien basses et la tête bien
droite, comme si un fil vous tirait vers le
haut dans le but d’allonger le rachis.
Inspirer et expirer par le nez.
3/ FENTE BASSE DROITE (anjaneyasana)
- Après la posture de la cigogne 30 secondes,
déposer les mains au sol, tout en redressant
votre port de tête et en reculant votre jambe
gauche en arrière
- Le genou qui est en flexion en avant ne doit
pas dépasser les orteils
- Inspirer lors du relevé de tête et expirer.

2/ LA CIGOGNE (uttanâsana)
- Descendre le buste vers le bas tout en
gardant les jambes tendues pour ceux
qui le peuvent ou légèrement fléchies,
les bras sont légèrement tombant et le
buste touche les cuisses
- Inspirer et expirer, il faut sentir votre
ventre s’appuyer sur vos cuisses.
- La respiration se fait toujours par le
nez.

4/ LE CHIEN TETE EN BAS (adho mukha svanasana)
- Après la posture de la fente 30 secondes, poser les mains au
sol et reculer délicatement la seconde jambe au niveau de la
jambe arrière dans le but de former un triangle avec son corps.
- La tête est entre les bras
- Les fesses sont basculées vers l’arrière
- Inspirer et expirer par la voie nasale, tout en gardant les
abdominaux gainés.
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5/ LA PLANCHE (kumbhakasana)
- Après la posture du chien tête en
bas 30 secondes, basculer le
bassin vers l’avant afin de former
une planche
- Garder le ventre gainé
- Inspirer et expirer par voie nasale
tout en gardant les abdominaux
engagés.

6/ PLANCHE AVEC BRAS FLECHIS
- Après la posture de la planche bras
tendus 30 secondes, fléchir lentement
les bras
- Garder les abdominaux bien
engagés afin de garder la position et
de ne pas creuser le dos, sous risque
de provoquer des douleurs au niveau
de la région lombaire
- Inspirer et expirer par voie nasale

8/ LE CHIEN TETE EN BAS (adho mukha svanasana)
- Après la posture du cobra 30 secondes, reprendre la posture
du chien tête en bas.
- La tête est entre les bras
- Les fesses sont basculées vers l’arrière
- Inspirer et expirer par la voie nasale, tout en gardant les
abdominaux gainés.

7/ LE COBRA (bhujangâsana)
- Après la posture de la planche
bras fléchis 30 secondes, se poser
sur le ventre et pousser lentement
sur les bras afin de décoller le buste
du sol ainsi que le bassin
- Basculer la tête vers l’arrière en
inspirant suivi d’une expiration.

9/ FENTE BASSE DROITE (anjaneyasana)
- Après la posture du chien tête en bas 30
secondes, reprendre la posture de la fente.
- Le genou qui est en flexion en avant ne doit
pas dépasser les orteils
- Inspirer lors du relevé de tête et expirer.

10/ LA CIGOGNE (uttanâsana)
- Descendre le buste vers le bas tout en
gardant les jambes tendues pour ceux
qui le peuvent ou légèrement fléchies,
les bras sont légèrement tombant et le
buste touche les cuisses
- Inspirer et expirer, il faut sentir votre
ventre s’appuyer sur vos cuisses.
- La respiration se fait toujours par le
nez.

11/ LA MONTAGNE (tadasana)
- Debout
- Dos droit
- Pieds serrés, bras le long du corps
légèrement écartés, paumes de mains
vers l’avant
- Inspirer et expirer tout en gardant les
épaules bien basses et la tête bien
droite, comme si un fil vous tirait vers le
haut dans le but d’allonger le rachis.
Inspirez et expirez par le nez.

L’enchainement des postures 1 à 11 s’appelle « la salutation au soleil ».
Réaliser cet enchainement une fois de chaque côté.

11

12/ LE CHIEN TETE EN BAS (adho mukha svanasana)
- Poser les mains au sol et reculer délicatement la seconde jambe au niveau de la jambe
arrière dans le but de former un triangle avec son corps.
- La tête est entre les bras
- Les fesses sont basculées vers l’arrière
- Inspirer et expirer par la voie nasale, tout en gardant les abdominaux gainés
- Bouger lentement les jambes en fléchissant légèrement les genoux tout en laissant les
appuis au sol, tout en gardant la posture du chien tête en bas et en gardant les
abdominaux engagés.
- Tout en gardant la posture, lever la jambe droite vers l’arrière dans le prolongement du
rachis. Garder la posture 30 secondes.
- Tout en gardant les mains au sol, avancer les pieds le plus proche possible des mains
pour venir en cigogne. Garder la posture 30 secondes.
- Puis dérouler le dos afin de vous remettre en posture de la montagne. Garder la posture
30 secondes.

13/ LA CHAISE
- Après la posture de la montagne 30 secondes
- Pieds serrés
- Abdominaux engagés
- Fléchir les genoux le plus bas possible sans décoller les talons.
- Les mains sont mises devant paume contre paume à hauteur de la poitrine.
- Après la posture de la chaise 30 secondes, décoller les talons du sol et rester sur la
pointe des pieds 30 secondes. Les mains sont positionnées de la même manière que
pour la posture de la chaise basique.
14/ LE GUERRIER 1 (virabhadrasana)
- Après la posture de la montagne, reculer la
jambe gauche tout en fléchissant la jambe droite
(le genou ne doit pas dépasser les orteils).
- Les bras sont tendus vers le haut et l’arrière et
les mains sont placées paume contre paume, le
dos est en hyperlordose et la tête est penchée
vers l’arrière.

15/ LE GUERRIER 2 (virabhadrasana)
Après la posture du guerrier 30 secondes,
basculer le buste afin d’être le plus latéral
possible, tout en écartant les bras de chaque
côté (hauteur des épaules).
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16/ LE TRIANGLE (utthita
trikonasana en sanskrit)
- Tendre la jambe qui est
devant et basculer le corps du
côté droit, afin de réaliser un
triangle avec les bras et les
jambes
- Les abdominaux sont gainés
- L’inspiration et l’expiration
sont réalisées par voie nasale.

18/ LA MONTAGNE (tadasana)
- Debout
- Dos droit
- Pieds serrés, bras le long du corps
légèrement écartés, paumes de mains
vers l’avant
- Inspirer et expirer tout en gardant les
épaules bien basses et la tête bien
droite, comme si un fil vous tirait vers le
haut dans le but d’allonger le rachis.
Inspirez et expirez par le nez.

19/ LA CIGOGNE (uttanâsana)
- Descendre le buste vers le bas tout en
gardant les jambes tendues pour ceux
qui le peuvent ou légèrement fléchies,
les bras sont légèrement tombant et le
buste touche les cuisses
- Inspirer et expirer, il faut sentir votre
ventre s’appuyer sur vos cuisses.
- La respiration se fait toujours par le
nez.

21/ LE SPHYNX
- Après la posture du chien tête en bas 30
secondes, se mettre en décubitus ventral
- Décoller le haut du buste en vous appuyant sur les
avant-bras qui restent quant à eux en flexion.

17/ LE GUERRIER 3 (virabhadrasana)
- Après la posture du triangle 30 secondes, redresser
le buste et le tourner vers l’avant.
- Basculer le buste parallèle au sol et lever lentement
la jambe gauche vers l’arrière tout en la gardant bien
droite.
- Mettre les bras et les mains dans le prolongement du
regard (devant soit).

Après la posture de la montagne, répéter les
postures 14 à 17 en changeant le pied d’appui (pour
travailler des 2 côtés).

20/ LE CHIEN TETE EN BAS (adho mukha
svanasana)
- Après la posture de la cigogne 30 secondes,
reprendre la posture du chien tête en bas.
- La tête est entre les bras
- Les fesses sont basculées vers l’arrière
- Inspirer et expirer par la voie nasale, tout en
gardant les abdominaux gainés.

22/ L’ENFANT (balasana)
- Poser les tibias sur le sol
- Les bras tendus devant vous
- Le front repose sur le tapis
- Inspirer et expirer lentement par voie nasale
- Relâcher les bras.
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23/ LE CADAVRE (shavasana)
- Décubitus dorsal
- Jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin,
- Bras tendus légèrement écartés et les paumes de
mains vers le haut
- Fermer les yeux, inspirer et expirer par voie nasale en
faisant le vide dans votre tête.

24/ LE POISSON
- Après la position du cadavre 30 secondes, mettre
les mains à plat au sol et sous les fesses. A l’aide
des coudes, courber le dos dans le but d’obtenir un
creux entre le dos et les épaules ou la tête en
fonction de votre souplesse
- Les jambes sont tendues et en flexion plantaire
- La respiration se fait toujours par voie nasale.

25/ LE DEMI-PONT
- Après la posture du poisson 30 secondes, relâcher et se mettre en demi
pont
- Les jambes sont fléchies à 90°
- Des genoux aux épaules, le corps est en planche. Les bras sont tendus
(alignement épaule/coude/poignet), les doigts de la main sont en direction
des jambes
- La tête est positionnée dans le but d’avoir un alignement complet du
rachis (comprenant donc les cervicales).

26/ LE PONT
- Bras tendus
- Cage thoracique ouverte
- Inspirer et expirer par voie nasale.

27/ LE CADAVRE (shavasana)
- Décubitus dorsal
- Jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin
- Bras tendus légèrement écartés et les paumes de mains vers le haut
- Fermer les yeux, inspirer et expirer par voie nasale en faisant le vide dans votre tête.
28/ LA CHANDELLE
- Contracter les abdominaux et les
fessiers afin de lever les jambes et
le buste
- Les pieds sont en flexion plantaire
- Il est possible de s’aider des bras
pour maintenir le dos et garder la
posture la plus droite possible
- Respirer par voie nasale

29/ LA DEMI-CHANDELLE
- Après la posture de la chandelle,
fléchir la hanche afin de former un
angle de 90°entre le buste et les
cuisses
- Les jambes restent tendues
- Les pieds restent en flexion plantaire
- La tête peut être gardée dans la
position de la posture précédente.

30/ LA CHARRUE
- Après la posture de la demichandelle, descendre les jambes
dans le but que les pointes de pied
touchent le sol
- Les bras sont tendus
- Les abdominaux et les muscles
glutéaux sont toujours bien gainés
- La respiration se fait toujours par
voie nasale.

Terminer en revenant dans la posture du cadavre (30 secondes) puis du lotus (30 secondes). Les yeux sont fermés,
les muscles sont relâchés, la respiration se fait par voie nasale. Le but est de faire le vide pour terminer la séance.
Reprendre conscience en bougeant les orteils, les doigts, les bras, les épaules et en faisant des petites rotations
avec la tête.
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SEANCE : TRAVAIL DE LA POSTURE AVEC SWISS-BALL
Le but de cette pratique est de travailler la ceinture abdominale de manière constante ainsi que de travailler son équilibre.
Le fait d’avoir pour outil un objet instable, le/la pratiquant(e) sera dans l’obligation de gainer ses abdominaux sous peine
de chuter du ballon. Cela va donc permettre d’avoir une meilleure posture (dos droit, épaules basses…etc). Il est important
de travailler avec ce genre d’outil quand les personnes ont des douleurs au niveau du dos (lombalgie…etc). Grâce au
maintien et aux différents mouvements que nous pouvons réaliser dessus, cela va permettre de renforcer les zones
touchées tout en douceur sans avoir de risque pour les pratiquant(e)s.
A contrario, il est important de donner aux pratiquant(e)s un swiss-ball à leur taille. Pour référence, il est nécessaire de
regarder, lorsque la personne s’assied, l’angle du genou qui doit être à 90° lorsque les pieds sont à plat au sol. Il est
nécessaire de faire attention, également aux poids qui figurent sur le ballon afin d’éviter les risques d’éclatement du ballon.
De plus, si le poids de la personne est plus important que celui inscrit sur le ballon, cela va avoir une incidence sur la
confiance de la personne envers ce matériel, qui procure déjà beaucoup d’inquiétude chez les personnes due à son
instabilité.
ECHAUFFEMENT
- Assis au centre du swiss-ball : dos bien droit, jambes légèrement écartées, les pieds sont parallèles et touchent le sol.
- Faire de petites rotations avec la tête (puis des rotations de plus en plus grandes, dans un sens et dans l’autre)
- Réaliser des mouvements de rotation avec les épaules en avant puis en arrière
- Tendre un bras puis l’autre
- Tendre une jambe puis l’autre
- Faire des rotations avec une cheville puis l’autre cheville.
CORPS DE SEANCE
Pour chaque exercice, le dos doit rester bien droit et les abdominaux engagés afin de rester en équilibre sur le swiss-ball.
Lors des exercices sur ballon, n’hésitez pas à bloquer le ballon contre un support comme un mur (pour les personnes en
difficulté ou ayant des prothèses ... afin d’éviter les risques de chutes).

BASCULE DU BASSIN
- Faire un mouvement de bascule
avec le bassin en avant et en arrière
puis faire des rotations en restant
toujours assis au centre du swiss-ball
- Lever un genou puis l’autre (20 fois)
- Garder le genou levé 10 secondes
- Changer de côté

LEVE DE JAMBE
- Assis sur le swiss-ball, tendre un
genou (le pied est en flexion dorsale)
et le fléchir sans le poser au sol (20
fois). Les abdominaux doivent rester
bien engagés. Il est possible de
garder les mains sur le ballon afin
d’avoir davantage de stabilité
- Changer de côté

SQUAT AVEC SWISS-BALL
- Debout, jambes écartées un peu plus que largeur du bassin,
swiss-ball posé au sol devant soi
- Ventre serré, dos bien droit et épaules basses
- Les pieds ouverts 10 H 10 (éviter les genoux qui rentrent et
donc les risques de blessures et/ou de douleurs)
- Descendre tout en gardant la posture, attraper le ballon et
remonter avec le ballon dans les mains (bras tendus)
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GAINAGE FACE
- Sur la pointe des pieds, bras fléchis en trépied, jambes tendues, ventre serré,
dos bien droit. Il doit y avoir un alignement épaules/hanches/chevilles. Pour plus
de stabilité les jambes peuvent être légèrement écartées
- Attention le ballon bouge très fortement il va falloir contracter tout le corps pour
tenir 10 secondes
- Ne pas relâcher tous les muscles lorsque les 10 secondes sont écoulées. Il est
nécessaire de déposer les genoux au sol afin de pouvoir se redresser.
Faire le même exercice, mais sur les mains. Il faut faire attention, car en
augmentant la distance entre le buste et le ballon et en enlevant de la surface
d’appuis la position sera encore plus instable. Il faut davantage gainer les
abdominaux
Le travail en gainage est beaucoup plus efficace puisque l’instabilité du ballon va permettre au corps de la personne
de se rééquilibrer de façon permanente et constante. Les muscles vont devoir se contracter davantage afin de garder
la position et afin de ne pas chuter. Il est nécessaire de rester derrière les pratiquants lors de ces exercices de
gainage sur swiss-ball puisque les personnes vont avoir tendance à creuser le dos dû à la fatigabilité musculaire ou
dû à une mauvaise posture de départ, une faiblesse musculaire…etc.

GAINAGE DES OBLIQUES
- En position latérale : le ballon se situe sous la partie
haute du corps jusqu’à la hanche. Pour avoir de la stabilité
un bras est tendu afin de mettre un appui supplémentaire
au sol et l’autre bras se situe sur la hanche.
- Le but est d’exercer une pression sur la hanche (20 fois)
- Changer de côté

CURL (BICEPS)
- Assis au centre du swiss-ball, les abdominaux
sont gainés, les jambes sont écartées un peu
plus que la largeur du bassin afin d’avoir plus
de stabilité, les pieds sont posés à plat au sol,
le dos est bien droit, les épaules basses
- Les bras sont tendus avec un haltère dans
chaque main (le poids des haltères est à
déterminer en fonction des personnes qui
pratiquent)
- Fléchir (en alternance) un bras puis l’autre (20
fois).

ABDOMINAUX
- En décubitus dorsal, dos bien à plat au
sol, mains à plat au sol, bras tendus le
long du corps, les jambes fléchies sur le
ballon, pieds bien à plat sur le ballon
- Abdominaux engagés
- En gardant les abdominaux engagés,
tendre les jambes et les ramener vers
soi. Lors de ce mouvement, le swiss-ball
roule sur les talons et mollets.
- Réaliser ce mouvement 20 fois.

SUPERMAN
- Placer le ventre au centre du ballon
- Jambes tendues et légèrement écartées afin d’avoir davantage d’équilibre
- Sur la pointe des pieds
- Tendre les bras vers l’avant
- Regarder en direction des bras
- Engager les abdominaux
- Contracter les fessiers
- Garder la position 30 secondes tout en gardant l’équilibre sur le swiss-ball.
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ETIREMENTS
ETIREMENT DES TRAPEZES
- Assis au centre du ballon
- Dos bien droit
- Abdominaux engagés
- Mains sur la taille ou le long du corps
- Epaules basses
- En gardant les épaules basses, pencher la tête sur le
côté droit puis sur le côté gauche
- Tenir la posture 10 secondes pour chaque côté.

DOS ROND
- Assis au centre du swiss-ball
- Avancer petit à petit les pieds et dans le même temps laisser le dos rouler sur le
ballon
- Ralentir la descente
- Il est nécessaire de prendre son temps pour ne pas chuter
- Lorsque les omoplates et la tête sont sur le ballon, vous devez vous sentir à l’aise.
A ce moment, relâcher les bras de part et d’autre du corps. Relâcher au maximum tout
votre corps
- Garder cette posture 30 secondes (à la maison vous pouvez y rester autant de temps
que vous le souhaitez).
Rester vigilant pour ne pas chuter sur le côté du ballon.
Pour les personnes qui se sentent à l’aise, tendre et fléchir les jambes tout en gardant
le dos et la tête sur le ballon, afin de masser le dos. Réaliser 30 secondes.
LE CHAT
- Se placer derrière le ballon
- Les 2 mains posées en haut de celui-ci
- Les fesses sur les talons
- Glisser la main droite au sol sous l’épaule gauche, en respirant en profondeur
- Repasser par le milieu et faire le même exercice de l’autre côté.
- Rester 30 secondes sur chaque position.
- Prendre le temps de respirer en profondeur et se relâcher au maximum.
ETIREMENT DU DOS
- Allongé sur le dos
- Les jambes fléchies (90°) sur le ballon
- Bras écartés de part et d’autre du corps
- Basculer les jambes sur le côté. Ralentir la descente. Rester 30 secondes dans
cette posture. Puis, revenir au centre pendant 30 secondes et basculer les jambes
de l’autre côté.
ETIREMENT DU DOS
- Assis
- Jambes écartées
- Ballon devant soi
- Bras tendus
- Mains posées en haut du swiss ball
- Dos bien droit
- Pousser le ballon devant soi en gardant les bras tendus et en réalisant une
flexion du tronc
- Arrêter dès l’étirement maximal
- Tenir la posture 30 secondes

17

