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La Petite Gym à faire tout seul 

dans sa chambre ! 

 

 

 

 

En cette période de confinement, il est 

important de maintenir une activité physique. 

Voici un petit livret d’exercices avec des 

mouvements que vous pourrez faire tout seul. 

Sans oublier un peu de gym du cerveau !  
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Exercice N°1 : Flexion/Extension face à la barrière 

 

 

 

- On s’assoit face à la 

barrière de lit (demander 

à un soignant de la 

monter) 

- On se lève en s’aidant de 

la barrière 

- Puis on plie les genoux 

pour se baisser 

 5 fois  

 

Attention !  

On se tient TOUJOURS à 
la barrière le temps de la 

montée et de la descente.  

On met toujours derrière 
soi une chaise ou son 

fauteuil roulant (avec les 
freins) pour pouvoir 
s’asseoir en cas de 

besoin. 
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Exercice N° 2 : Les Ciseaux adaptés 

 

 

Exercice N° 3 : Allongé sur le dos 

 

Assis, les mains 

sur les 
accoudoirs, on 
croise les 

jambes tendues,  

une au-dessus,  

une en-dessous 

  5 fois 

Allongé sur le lit,  

on tend les bras puis 

on plie le genou 
jusqu’à toucher sa 

main.  

Et on fait la même 
chose de l’autre 
côté !  

  5 fois 
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Exercice N°4 : Marche 

 

 

 

Exercice N°5 : Souplesse  
 

 

 

 

- Aller marcher dans le 

couloir, dans le parc 

ou  

- Faire 3 allers-retours de 
votre lit jusqu’à la porte de 
votre chambre. 

Pensez à bien prendre 

votre canne ou votre 

déambulateur !!! 

Assis sur une chaise, mains sur les genoux,  

on descend pour toucher ses chevilles puis on remonte  

  3 fois  
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Et maintenant, 

la gym des neurones ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Saint Michel /Magali Monnerie/Ergothérapeute/Avril 2020 

 

Exercice N°6 : Rotation allongé dos/ côté 

 

Allongé dans le lit, on plie les genoux, puis on attrape 
la barrière du lit  

On regarde vers la barrière et on tire sur ses bras pour 

se tourner 

Super !! Maintenant, on se remet sur le dos  

 

  5 fois 
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Exercice N°7 : Assis / semi-debout  

 

 

 

 

 

De la position assise, 

se lever tout en gardant les mains 
sur les accoudoirs, 

compter jusqu’à 5  

puis s’assoir  
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Exercice N°8 : Montée de genoux  

 

 

Exercice N°9 : Flexion-extension genoux 

  

Assis, 

Monter un 
genou 

Puis l’autre 

 5 fois  
 

Assis, 

On tend une 
jambe 

Puis l’autre 

 5 fois  
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