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  Strategies and Actions for Independent Living 

Programme d’activités à la maison SAIL© 

Niveau 1 : En position assise 

 

  

 

1.  Élévation des orteils et des talons (en position 

assise, les pieds près de la chaise)  

 

 

Élévation des orteils :   

1. Élevez les orteils des deux pieds aussi haut que vous le 
pouvez (gardez les talons sur le sol). Maintenez la 
position. Ramenez les pieds au sol, en les relaxant. 
Répétez 2 ou 3 fois. 

 

Élévation des talons :  

2. Élevez les talons des deux pieds ensemble (gardez les           

orteils sur le sol). Ramenez les pieds au sol, en les 
relaxant. Répétez 2 ou 3 fois. 

 

Trop facile?    
• Augmentez le nombre graduellement (jusqu’à 15 

répétitions de chaque activité). 
• Élevez les orteils d’un pied tout en élevant le talon de 

l’autre pied. Inversez ensuite les pieds. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne faites que les activités qui vous semblent sûres et dont vous vous sentez capable. 

 Assoyez-vous bien droit durant toutes les activités, préférablement dans une chaise ferme avec des 
accoudoirs. 

 Continuez à respirer normalement. Ne retenez pas votre respiration. 
 Maintenir la position signifie qu’on la garde pendant 3 secondes (en disant Mississippi 1, 

Mississippi 2, Mississippi 3). 
 Au besoin, commencez par faire seulement quelques-unes des activités, mais faites-les plusieurs 

fois par jour. 
 Au fil du temps, ajoutez plus d’activités, jusqu’à ce que vous les fassiez toutes. 
 Au fil, rallongez la durée de chaque activité. 

 
Si l’une de ces activités aggrave une douleur ou provoque un essoufflement, arrêtez et reposez-vous. 

Faites-en moins le lendemain. Et parlez à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé. 
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2.  Marche sur place (en position assise) 

 

1.    Marchez sur place, en élevant chaque genou bien haut.  

•     Continuez pendant 5 à 10 secondes. Reposez-vous. 
•     Répétez pendant 5 à 10 secondes.   Reposez-vous. 
 

Trop facile? 
•     Marchez pendant 5 à 10 secondes, reposez-vous et répétez ensuite 

jusqu’à 15 fois. 
•     Graduellement, rallongez la durée (jusqu’à 2 minutes sans vous 

reposer). 
 

 

 

 

3. Élévation des bras et respiration (en position assise)    

1.   Placez les mains de chaque côté au bas de la cage thoracique. Relaxez 
les épaules. 

2.   Inspirez par le nez. Vous sentirez vos côtes inférieures bouger vers 
l’avant. 

3.   Expirez lentement par la bouche. Vous sentirez votre cage 
thoracique relaxer. Répétez 3 ou 4 fois. 

4.    Maintenant, joignez les mains. Inspirez tout en élevant les bras 
(seulement aussi haut que vous en êtes capable).  

5.    Expirez lentement, tout en abaissant les bras. Répétez 3 ou 4 fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expirez 

Inspirez 

http://www.sailfallprevention.ca/
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4.  Lettres dans les airs (en position assise) 

 

1. Dessinez la lettre « A » dans les airs, avec une jambe.  
Reposez-vous. Faites de même avec l’autre jambe. Reposez-
vous. 

2. Dessinez la lettre « B » dans les airs, avec une jambe. 
Reposez-vous. Faites de même avec l’autre jambe. Reposez-
vous. 

Trop facile?   

•   Dessinez d’autres lettres dans les airs, de la même façon. Le 
ibut est d’arriver à dessiner toutes les lettres de l’alphabet 
iavec chaque jambe.  

•    Faites plusieurs lettres de suite avec la même jambe.  
jjjjDétendez-vous. Répétez l’exercice avec l’autre jambe. 

•    Dessinez des lettres plus grosses.  
 

5. Danse à claquette (en position assise)   

1.  Tapez du talon vers l’avant, ramenez le pied au sol,  
irecommencez vers le côté et ramenez le pied au sol. 

•    Faites de même avec l’autre pied.  
•    Répétez le pas 2 ou 3 fois, avec chaque pied 

2.  Tapez une fois avec le talon, puis une fois avec l’autre talon. 
Répétez 2 ou 3 autres fois, en alternant les pieds. 

Trop facile? 
•    Augmentez le nombre graduellement (jusqu’à 15 répétitions 

de chaque activité). 
•    Accélérez le rythme. 
•    Élevez un bras dans les airs tout en tapant des talons.   
•    Si c’est toujours trop facile, élevez les deux bras dans les airs 

tout en tapant des talons.  
•    Pendant que vous tapez des talons, récitez les jours de la 

semaine dans l’ordre puis à l’envers, ou les mois de l’année 
dans l’ordre puis à l’envers. Vous pouvez aussi compter à 
rebours par 3 chiffres à partir de 100 ou faire d’autres 
activités stimulantes sur le plan intellectuel. 
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6.  Marche sur les fesses (en position assise)  

1.  Soulevez une fesse et déplacez-la vers l’avant. Ensuite, faites de même 
avec l’autre fesse, de façon à avancer sur la chaise.  

•   Ensuite, faites la même chose vers l’arrière.  
•   Répétez 2 à 3 fois, vers l’avant et vers l’arrière.  
 

Trop facile? 
•   Augmentez le nombre graduellement (marchez sur les fesses vers l’avant 

et vers l’arrière, jusqu’à 15 fois dans chaque direction).  
•   Élevez un bras sur le côté tout en marchant sur les fesses. 
•   Si c’est toujours trop facile, élevez les deux bras de chaque côté. 
•   Chantez une chanson ou récitez un poème tout en marchant sur les 

fesses.  

 

 

 

7.  Élévation des fesses et passer de la position assise à la position debout 

Au besoin, asseyez-vous vers l’avant de la chaise. 

Assurez-vous que vos pieds sont près de la chaise et assez écartés. 
1. Posez les mains sur les accoudoirs de la chaise ou sur les cuisses.  
2. Penchez-vous vers l’avant. Exercez une poussée des talons vers le 

sol, comme si vous alliez vous mettre debout. Maintenez la  
position. Détendez-vous. Répétez 2 ou 3 fois. 

3. Cette fois-ci, soulevez les fesses légèrement en l’air. Portez votre  
poids sur les pieds. Rasseyez-vous. Détendez-vous. Répétez 2 ou 3 
fois. 

Trop facile? Passez de la position assise à la position debout 
• Si vous utilisez un déambulateur, placez-le devant vous, en actionnant 

les freins. 
• Placez les mains sur les accoudoirs ou les cuisses. Penchez-vous vers 

l’avant, en faisant porter votre poids sur les pieds. Levez-vous. 
• Restez debout pendant 5 secondes, en vous tenant au déambulateur 

au besoin. 
• Rasseyez-vous lentement. Au besoin, soutenez-vous en posant les 

mains sur les accoudoirs. Répétez 2 ou 3 fois. 

Trop facile? 

• Augmentez le nombre graduellement (jusqu’à 15 élévations des fesses 
et 15 passages de la position assise à la position debout). 

• Graduellement, utilisez de moins en moins vos bras, jusqu’à ce que 
vous parveniez à vous mettre debout sans vous servir de vos bras. 
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