
                                                                                                                                        

DOUZE EXERCICES                                                                                                             
QUOTIDENNES                                                                                     
POUR   PARKINSON’S 

 

 

 

  

 

 

 

 

      
1. JOGGING (3-8mins) 
Près d’une chaise ou mur :      
“Jogging” sur place ou assis. 

2. RELEVÉ DU TALON (10-15x)                

Poussez sur la base des gros et petits 

orteils, levez vos talon, tenez 3 secs 

puis, abaissez lentement les talons. 

REPETEZ 

      

3. “PUSH-UPS”AU MUR (10-15x)  

Éloignez-vous du mur. Placez les 
mains sur le mur à la hauteur des 
épaules. Serrez les muscles des abdos 
et dos. Ne laissez pas votre dos 
s’effronder. Les coudes pliées, amenez 
la poitrine au mur. Tenez 1 sec. puis 
reppoussez  arrière          RÉPÈTEZ 

 

 

4. SOULEVEZ LA JAMBE SUR LE 

CÔTÉ  Équilibrez-vous sur un pied               

Soulevez l'autre jambe sur le côté, en 

poussant le côté de votre pied vers le 

plafond et abaissez lentement 
RÉPÉTEZ (10-15x) (chaque jambe) 

5. SCAPTION  (10-15x)                                  

Debout, les épaules tirées vers l'arrière 

et vers le bas, soulevez les bras devant 

votre poitrine en un large V. Serrez vos 

omoplates et maintenez-les. Abaissez 

vos bras lentement.     RÉPÈTEZ 

6. SOULEVEZ LES GENOUS                                                                         
Debout, les épaules tirées vers 

l'arrière et vers le bas, le ventre tiré 

Soulevez un genou, puis abaissez 

votre jambe, contrôlez votre équilibre. 

RÉPÉTEZ (10-15x) (chaque jambe) 



 

  

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

7. ÉTIREMENTS ÉPAULES /               

ANGE AU MUR RÉPÉTEZ (8-10x) 

 

9. BOXE AVEC VOTRE OMBRE! (sans 

gants)       

DÉBUT: Donnez quatre coups de poing, 
l’un après l’autre (6x)                                                          
COMBOS: A) JAB, JAB, HOOK (6x)                              
B) JAB, CROSS, JAB, CROSS, UPPERCUT 
(6x) 10. ASSOYEZ-VOUS, LEVEZ-

VOUS                    RÉPÉTEZ (10-20x) 

Debut: assis sur une chaise, placez-

vous en avant «nez sur les orteils» et 

poussez vers le haut, debout haut. 

Poussant votre derrière vers l'arrière, 

pliez les genoux est descend lentement 

sur la chaisse.  RÉPÉTEZ (10-20x) 

 

 

 

 

       

 

 8. PLACER L'ARTICLE   (10-15x) 

A. Face au mur, placez les paumes sur 

le mur, faites glisser les le plus haut 

possible, rapprochez votre poitrine  

Gardez le menton tiré, tête haute B. 

Dos contre le mur, les talons, le dos, le 

derrière, les omoplates et la tête sur le 

mur. Avec le dos des mains touchant le 

mur. Levez les bras le plus haut 

possible, Tenir 5 secs, abaissez les bras 

en essayant de garder les épaules et le 

dos des mains sur le mur.  

 

Debout, les épaules en arrière, la 

poitrine sortie Poussez le derrière vers 

l'arrière lorsque vous vous penchez 

aux hanches et plier les genoux, gardez 

le dos droit, placez l'article sur la 

chaise. Mettez-vous debout                     

REPETEZ (10-15x) 

12. EXTENSION DE JAMBE                     
Tenez-vous derrière la chaise, les 
genoux légèrement pliés Déplacez 
votre poids sur un pied, soulevez 
l'autre jambe en arrière, serrez votre 
derrière. Tenez 3 secondes, puis 
abaissez la jambe sans toucher le sol                                
Gardez la posture haute tout au long!    
RÉPÉTEZ 10x                      

 

11. CONTRACTION du HAUT DU 

DOS       RÉPÉTEZ 8-10                                                      
Tenez les bras à vos côtés, coudes à 

90⁰ Tirez les coudes vers l'arrière en 

serrant les omoplates ensemble. 

Revenez au point de départ                                          

 


