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L’exercice physique régulier est le meilleur moyen d’améliorer la santé et le mieux-être. 

 

Le programme d’activités à la maison SAIL comprend trois niveaux : 
 

 Niveau 1 : En position assise 

 Niveau 2 : En position debout 

 Niveau 3 : En mouvement 
 

Votre médecin, votre infirmière, votre physiothérapeute, votre ergothérapeute ou votre superviseur 
de soutien à domicile pourra vous indiquer le niveau qui vous convient le mieux. 
 

NOTE : Si vous vous êtes fracturé un os ou avez eu une intervention chirurgicale au cours des 
trois derniers mois, assurez-vous de l’en informer. Une opération récente à une hanche pourrait 
signifier que certaines de ces activités NE SONT PAS sécuritaires pour vous. 

 

Pourquoi il est important de bouger votre corps 
 

Cela aide : 

 Votre cerveau  Votre cœur 

 Vos muscles et vos articulations  Vos poumons 

 Votre système immunitaire  
 

Ce qui améliore : 

 Votre force  Votre sommeil 

 Votre équilibre  Votre humeur 

 Votre respiration  Votre énergie 

 Votre pensée  Vos intestins (moins de constipation) 
 

Cela vous aide à : 
 
 

 Rester à la maison 
o vous conservez votre indépendance 
o vous évitez de vous retrouver dans un établissement de soins ou 

en retardez le moment 
o vous réduisez le stress de votre famille 

 Marcher ou à bouger plus facilement 
o vous continuez de faire les activités que vous aimez 

 Bien vieillir  
o vous contribuez à freiner la démence ou le cancer 
o vous vivez bien, même si vous souffrez d’une maladie chronique 

http://www.sailfallprevention.ca/
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Il est toujours bénéfique de faire un peu d’exercice physique. Il vaut toujours mieux en 
faire que de ne rien faire. 

 

Voici quelques suggestions pour vous aider à commencer 
 

 Faites-vous accompagner 
o Faites les activités avec un ami, un voisin ou un membre de la famille 
o Demandez à quelqu’un de s’informer régulièrement de vos progrès avec les activités 

 

 Établissez des habitudes – faites de l’exercice au même moment et au même endroit tous les 
jours 

o Laissez une note de rappel dans la salle de bain ou à un autre endroit où vous allez 
plusieurs fois par jour  

o Il vaut mieux faire les activités des niveaux 2 et 3 en utilisant l’évier de la cuisine  
(il ne bouge pas et il est facile de s’y agripper) 
 

 Faites de courtes séances d’activités – la meilleure façon de commencer est d’en faire plus 
souvent 

o Au besoin, commencez par 5 minutes d’activités 3 ou 4 fois par jour, au lieu de 15 ou 20 
minutes sans arrêt 

    

 Suivez vos progrès 
o Tous les jours, notez le nombre de fois que vous faites chaque activité 

o La fiche de notes du programme d’activités à la maison SAIL peut vous aider 
 

Ce qu’en disent les participants 
 

« J’ai beaucoup moins mal au dos depuis que j’ai commencé ces activités. » 
Ruth, 72 ans 

 

« Je n’avais pas réalisé à quel point l’une de mes jambes était plus faible avant de commencer à faire 
ces activités. Maintenant, je m’exerce beaucoup pour redonner de la force à cette jambe. » 

Mary, 83 ans 
 

« Je fais ces activités depuis huit semaines et mes genoux ne me font plus aussi mal. Je ne suis pas aussi 
déprimé. Mes taux de glycémie sont meilleurs et j’ai perdu six livres sans avoir essayé de maigrir. Je me 

sens bien. » 
Ed, 67 ans 

 

« Mon père (âgé de 77 ans) a commencé à faire ces exercices. Aujourd’hui, il se sent plus fort et a plus 
d’énergie. Son attitude a changé et il a repris espoir. C’est tout simplement merveilleux. » 

Tara 
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