pour que les seniors restent actifs à la maison

POURQUOI CE CARNET ?
La FSGT est historiquement investie autour des problématiques de
santé en direction de ses adhérents. L’évolution démographique présente et à venir, invite à engager les individus sur la voie de la prévention santé par l’activité physique de façon la plus précoce et
régulière possible.
La réalité des problèmes liés au vieillissement incite les acteurs de
santé publique à faire un focus sur la prévention par les APS. La
FSGT propose depuis de nombreuses années des séances spéciÄX\LZKtKPtLZH\_HzUtZ.
L’augmentation de demande des seniors pour des activités physiques adaptées se heurte de plus en plus à des limites structurelles,
aussi bien du côté des possibilités d’encadrement, que du côté des
installations sportives disponibles. Seulement pour avoir de réels
effets, la pratique d’APS doit être très régulière.
C’est pourquoi, la FSGT vous propose ce carnet avec des activités
uniformisées et labellisées au travers de ce programme «MA GYM
AU QUOTIDIEN» permettant de faire des exercices chez vous. Il sera
le parfait complément de votre ou vos séances hebdomadaires
encadrées dans votre club, IL NE S’Y SUBSTITUE PAS.
Ce carnet d’auto-pratique vous permettra de vous approprier et d’intégrer à votre hygiène de vie des L_LYJPJLZZPTWSLZL[S\KPX\LZ à
faire à la maison sans contrainte de matériel et d’espace.
Aussi, ce carnet vous permettra de noter toutes les activités physiques de votre semaine et de faire le point avec votre animateur
sportif.
Ouvrez-le vite
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MA GYM AU QUOTIDIEN

Le programme se déroule sur quatre trimestres.
Chaque trimestre comporte des exercices qui apportent des bénéÄJLZKPMMtYLU[ZTHPZJVTWStTLU[HPYLZWV\YS»VYNHUPZTL
Au programme pour chaque trimestre :

z

des exercices «CARDIO», d’endurance ou d’aérobie qui améliorent votre respiration, votre santé vasculaire et le fonctionnement de votre cœur. La marche rapide, la danse, la natation,
sont par exemple de très bons supports.

z

des exercices de «FORCE», de résistance qui rendent vos
muscles plus toniques et plus forts. Soulever des poids ou son
pack de lait peut entretenir la force.

z

des exercices d’ «ÉQUILIBRE» qui aident à prévenir les chutes.
Se mettre debout sur une jambe ou marcher sur une ligne peut
stimuler votre équilibre.

z

des exercices de «SOUPLESSE» qui étirent vos muscles,
maintiennent et améliorent votre amplitude articulaire, pour
aider votre corps à rester souple et autonome.

3LWYVNYHTTLX\V[PKPLU!L_LYJPJLZKLnTPU\[LZnMHPYL
chaque jour avec 4 niveaux au choix pour chaque exercice.

Il est nécessaire d’évaluer votre condition physique, avec votre animateur
sportif pour déterminer votre niveau de base.
En fonction de vos facultés vous pouvez augmenter de niveau et réaliser
les variantes proposées.
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L’objectif n’est pas de réaliser le nombre de répétitions à tout prix.
Vous devez privilégier la qualité à la quantité.

Pour cela, il faut :
z

respecter les consignes

z

adopter des postures correctes

z

effectuer les mouvements lentement et de façon contrôlée

z

respirer tout au long du mouvement, ne bloquer pas votre respiration.

NB : pour tous les exercices «CARDIO», commencez toujours par un rythme
lent, puis augmentez progressivement. Adaptez votre effort en fonction de vos
capacités.
Pour cela, l’aisance respiratoire sera votre indicateur.
Si vous pouvez aisément parler lors de l’effort alors vous êtes en dessous de vos
capacités : continuez.
À l’inverse, si vous n’arrivez pas à bien parler, vous êtes au-dessus : ralentissez.

Pour tout ce programme, HYYv[LYS»L_LYJPJLKuZX\»PSKL]PLU[WtUPISL
et changer.
Le nombre de répétitions par exercice est donné à titre indicatif.

3, 2, 1
c’est parti ...
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MON DEUXIÈME TRIMESTRE



CARDIO

AIR’MARCHE

Objectif : Développer l’endurance cardiovasculaire.
Matériel : chaise (pour ceux qui ne peuvent pas se tenir debout sans
aide, utiliser la chaise comme support pour travailler).
Niveau 1
Debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, marcher sur place en
balançant les bras.

z

(S[LYULYZLJVUKLZK»L_LYJPJLZ
30 secondes de repos assis sur une chaise

z

Durée : 3 minutes

Amélioration des capacités respiratoires, meilleur tonus
musculaire des jambes, entretien de la solidité osseuse.
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Niveau 2
Même exercice qu’au niveau 1 en augmentant un peu le rythme.
z

(S[LYULYZLJVUKLZK»L_LYJPJLZLJVUKLZKL
repos assis

z

Durée : 3 minutes

Niveau 3
Même exercice qu’au niveau 2 mais avec un rythme plus élevé.
z

(S[LYULYTPU\[LK»L_LYJPJLZLJVUKLZKLYLWVZ
debout

z

Durée : 3 minutes

Niveau 4
Même exercice qu’au niveau 3.
z

Durée : 3 minutes sans repos

9tHSPZLYSLZL_LYJLZLUHQV\[HU[KLZTV\]LTLU[ZKL
bras plus amples.
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ASSIS - DEBOUT

FORCE

Objectif : Combiner la force musculaire des membres inférieurs,
le contrôle postural et l’équilibre,
(renforcer les muscles des membres inférieurs et
de l’abdomen).
Matériel : deux chaises dont une avec accoudoir et l’autre sans accoudoir.
Niveau 1
Assis sur le devant d’une chaise
avec accoudoirs, placée contre,
dos droit, les pieds à plat,
jambes écartées à la largeur du
bassin,
engager le buste vers l’avant et se
lever lentement en posant les mains
sur les accoudoirs, les genoux dans l’axe des pieds.
Garder le dos droit,
s’asseoir lentement (sans s’adosser).

z

Alterner 10 répétitions
et 1 minute de repos

z

Refaire : 2 fois

Amélioration de la force des membres inférieurs
Meilleur transfert assis-debout.
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Niveau 2
Même exercice qu’au niveau 1
mais avec une chaise sans accoudoir.
Mettre les mains sur les cuisses
pour se lever.

z Alterner 10 répétitions et

1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Niveau 3
Même exercice qu’au niveau 2
mais avec un rythme plus élevé,
se lever en posant les mains sur les
bords du siège au niveau des fesses.
z Alterner 10 répétitions et

1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Niveau 4
Même exercice qu’au niveau 3 mais croiser les bras
sur la poitrine, les doigts vers les épaules, se lever et
s’asseoir sans utiliser les bras.
z Alterner 10 répétitions et 1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

La montée s’effectue de la même façon, avec les mêmes
consignes qu’au niveau 4 mais la descente s’effectue en
appui sur une seule jambe, l’autre est légèrement décollée
du sol sans être tendue. Changement de la jambe d’appui
à la descente à chaque répétition.
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PLANCHE

ÉQUILIBRE

Objectif : Améliorer la stabilité sur un pied stimulant l’équilibre,
renforcer les ischios jambiers sans les raccourcir,
renforcer les fessiers et les lombaires.

Niveau 1
En équilibre sur une jambe,
amener le reste du corps en position oblique en
respectant un parfait alignement pied,
bassin, épaules.
Les deux jambes doivent rester tendues et
SLYLNHYKLZ[Ä_t]LYZS»H]HU[
Réaliser l’exercice en changeant alternativement
de jambe, en se tenant à un mur (ou chaise) et
en revenant à la verticale entre chaque répétition.
z Alterner 10 répétitions et 1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Amélioration de la posture et de la stabilité
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Niveau 2
Même chose mais sans se tenir.
z Alterner 10 répétitions

et 1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Niveau 3
L’objectif est ici de se rapprocher de plus en plus
de la position horizontale en maintenant
l’alignement du corps en se tenant
pour garder son équilibre.
z Alterner 6 répétitions et

1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Niveau 4
Même exercice qu’au niveau 3 mais sans se tenir,
maintenir les bras écartés.
Rester environ 3 secondes ou plus,
changer de jambe.
z Alterner 6 répétitions et

1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

*L[L_LYJPJLWL\[v[YLYtHSPZtH]LJSLZIYHZKHUZSLKVZ
ou dans le prolongement du buste.
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STRECH

SOUPLESSE

Objectif : Soulager les lombaires et les membres.
Matériel : ceinture ou serviette ou élastibande et chaise.
Niveau 1
Partir de la position «fœtus» sur le côté gauche et ouvrir le bras droit le
plus loin possible, en laissant tourner le haut du corps, sans décoller les
épaules du sol.
:V\MÅLYZ\YSHYtHSPZH[PVUKLS»L_LYJPJL0KLTKLS»H\[YLJ[t

z Alterner 6 répétitions et 1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Niveau 2
(SSVUNLYZ\YSLKVZQHTILZÅtJOPLZ
passer la ceinture (ou serviette ou
élastibande) sous le pied,
le lever doucement à la verticale en tenant les bouts de
la ceinture des 2 mains,
ramener légèrement la jambe vers soi. L’autre jambe
YLZ[LÅtJOPLH\ZVSNHYKLYJL[[LWVZP[PVULUJVTW[HU[
jusqu’à 3, puis poser et refaire avec la jambe opposée.
z Alterner 10 répétitions et 1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Entretien de la mobilité du bassin.
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Niveau 3
Même exercice qu’au niveau 2
mais déplacer la jambe levée
vers l’extérieur
puis vers l’intérieur
en contrôlant la position du bassin.
Changer de jambe.
z Alterner 4 répétitions et

1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

Niveau 4
S’asseoir dos droit au bord d’une chaise, les fesses en arrière, ouvrir les
jambes progressivement au maximum, les garder tendues pendant 3
secondes environ, les ramener, relâcher (environ 3 secondes).

z Alterner 5 répétitions et 1 minute de repos
z Refaire : 2 fois

4vTLL_LYJPJLX\»H\UP]LH\THPZJOLYJOLYnZLJV\cher soit sur la jambe gauche, soit sur la droite en gardant le dos plat.
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