
PRO G R A M M E  DE  R É ADAP TAT I ON 
À  B E A U - S É J O U R 

Des exercices pour améliorer votre autonomie



Vous êtes hospitalisé·e dans le Service de médecine interne et de 
réadaptation SMIR – Beau-Séjour. Votre prise en charge comprend 
des traitements multidisciplinaires dans le domaine de la réadapta-
tion, notamment avec des physiothérapeutes. En parallèle de vos 
séances, cette brochure vous sert de support pour pratiquer, seul·es 
et en toute sécurité, des exercices afin d’atteindre votre projet de vie. 

Guidé·e par un·e physiothérapeute, vous bénéficiez d’un programme 
de réadaptation individualisé qui repose sur la coopération entre vous, 
vos proches aidant·es et l’ensemble des intervenant·es de la santé. 
Votre implication est essentielle pour atteindre un niveau optimal 
d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. L’ensemble des 
équipes médico-soignantes est à vos côtés pour vous encourager à 
réaliser seul·e les exercices présentés dans cette brochure, trois fois 
par jour au minimum.

Informations personnelles

Votre médecin :  

Votre physiothérapeute :  

Votre unité :  

Les motifs de l’hospitalisation :  

Les consignes à respecter :  

I n t r o d u c t i o n
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Recommandations de l’Organisation mondiale de la santé

 150 minutes par semaine d’exercices
 2 fois par semaine de renforcement musculaire
 3 fois par semaine des exercices d’équilibre



L a  m o b i l i s a t i o n  p r é c o c e

Pour limiter les effets de l’inactivité physique lors de votre hospitali-
sation, l’équipe médico-soignante vous encourage à bouger chaque 
jour et de façon adaptée.

Pourquoi faut-il bouger sans attendre ?
Le mouvement a plusieurs effets bénéfiques, tels que :
 éviter les escarres, les infections pulmonaires et l’incontinence 
urinaire liées à l’immobilisation

 éviter une diminution de la masse musculaire qui entraîne une 
baisse de la tolérance à l’effort (déconditionnement)

 empêcher les raideurs et les œdèmes des membres inférieurs
 diminuer la durée de votre séjour.
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Début

Allongez-vous sur le dos, une jambe fléchie et l’autre tendue. Tirez vos 
orteils et votre pied vers vous, puis pointez-les vers le bas aussi loin que 
possible. Répétez 10 fois l’exercice pour chaque pied. 

Fin

Etirez les chevilles



AT T E N T I O N
N’oubliez pas d’expirer 
pendant l’effort.

AT T E N T I O N
Inspirez en levant les bras et expirez en les abaissant.

Tendez la jambe

Levez les bras
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Allongez-vous sur le dos, 
une jambe fléchie et l’autre 
tendue. Contractez le muscle 
quadriceps sur le devant 
de la cuisse en poussant le 
genou vers le bas. Maintenez 
la position pendant 10-15 
secondes. Répétez 3 fois 
l’exercice pour chaque jambe.

Allongez-vous sur le 
dos, genoux fléchis, 
bras allongés le long 
du corps. Levez len-
tement les bras par-
dessus la tête aussi 
loin que possible 
tout en gardant le 
menton rentré. Puis 
revenez à la position 
de départ. Répétez 
10 fois l’exercice.

Début

Début

Fin

Fin
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Levez le bassin

Amenez un genou sur la poitrine

Allongez-vous sur le 
dos, genoux fléchis. 
Poussez les pieds 
dans le lit et soulevez 
les hanches vers le 
haut, en enroulant le 
dos ou en rentrant 
le ventre. Maintenez 
la position pendant 
10-15 secondes.

Allongez-vous sur le 
dos, genoux fléchis. 
Levez un genou vers 
la poitrine et agrippez-
le afin de l’amener 
le plus près possible 
de la poitrine. Redes-
cendez la jambe et 
recommencez avec 
l’autre genou. Répétez 
10 fois l’exercice.

Début

Début

Fin

Fin



Abaissez les bras tendus

Levez un genou
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Début

Début

Accrochez le milieu de la bande élastique à la potence du lit, attrapez 
les deux extrémités de l’élastique dans chaque main. Tendez les bras 
devant vous à la hauteur de la poitrine. Amenez les bras le long du corps, 
tout en les gardant tendus. Puis revenez à la position de départ. Répétez 
10 fois l’exercice.

Asseyez-vous bien droit·e, en gardant le genou fléchi, levez le genou 
vers la poitrine. Maintenez votre dos droit sans rouler votre bassin vers 
l’arrière quand vous effectuez le mouvement. Répétez 10 fois l’exercice 
pour chaque jambe.

Fin

Fin



Levez les bras 
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Début

Asseyez-vous bien droit·e sur une chaise. Levez les bras au-dessus de 
votre tête, aussi haut que vous le pouvez. Répétez 10 fois l’exercice.

Fin

AT T E N T I O N
Inspirez en levant les bras et expirez en les abaissant.



L e  r e n f o r c e m e n t 
m u s c u l a i r e

Pourquoi faut-il renforcer sa musculature ?
Une bonne musculature diminue :
 le risque de chute
 la perte d’indépendance dans les activités de la vie quotidienne
 le risque d’hospitalisation.
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Tendez la jambe

Début

Asseyez-vous bien droit·e sur une chaise. Tendez une jambe et restez 
genou tendu pendant 10 secondes. Reposez, puis répétez avec l’autre 
jambe. Répétez 3 fois l’exercice pour chaque jambe.

Fin
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Tirez les coudes en arrière

Ecartez les genoux

Début

Début

Asseyez-vous bien droit·e sur une chaise. Accrochez le milieu de la 
bande élastique au lit devant vous. Tirez les deux extrémités de l’élas-
tique en pliant les coudes vers l’arrière et en ramenant les omoplates 
ensemble. Gardez les épaules abaissées. Répétez 10 fois l’exercice.

Asseyez-vous bien droit·e sur une chaise. Placez un élastique au niveau 
des genoux. Contractez la ceinture abdominale au moment de l’expira-
tion, puis écartez au maximum les jambes l’une de l’autre. Maintenez la 
position pendant 10-15 secondes. Répétez 3 fois l’exercice.

Fin

Fin
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Serrez les genoux 

Décollez les fesses à l’aide des bras

Début

Début

Asseyez-vous bien droit·e sur une chaise, un ballon souple entre vos 
genoux. Pressez les jambes l’une contre l’autre. Maintenez la position 
pendant 10-15 secondes. Répétez 3 fois l’exercice.

Asseyez-vous sur une chaise avec accoudoirs, les pieds à plat au sol. 
Poussez sur les accoudoirs avec vos mains pour soulever les fesses du 
siège. Maintenez la position en comptant 1-2. Ne mettez pas trop de 
poids sur vos pieds. Répétez 10 fois l’exercice.

Fin

Fin
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Levez-vous 

Début

Début

Asseyez-vous sur une chaise avec accou-
doirs, les pieds à plat au sol. 

Exercice 1 : Avancez les fesses sur la chaise, 
reculez vos pieds légèrement en arrière des 
genoux. Prenez appui sur les accoudoirs 
et levez-vous. Puis cherchez les accoudoirs 
en arrière et rasseyez-vous. Répétez 10 fois 
l’exercice.

Exercice 2 : Avancez les fesses sur la chaise, reculez vos pieds légère-
ment en arrière des genoux. Sans prendre appui sur les accoudoirs, 
levez-vous. Puis rasseyez-vous. Répétez 10 fois l’exercice.

Fin

Fin
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Fléchissez les bras contre un mur

Levez un genou

Début

Début

Tenez-vous debout, 
face au mur, et placez-
y vos mains, à hauteur 
d’épaules. En conser-
vant les épaules 
basses et rejetées 
vers l’arrière, pliez 
graduellement les 
bras et rapprochez les 
coudes du mur sans 
le toucher. Répétez 
10 fois l’exercice.

Tenez-vous debout bien droit·e en prenant un appui solide. Levez la jambe 
aussi haute que possible vers l’avant en pliant le genou. Assurez-vous 
de ne pas arrondir le dos. Répétez 10 fois l’exercice pour chaque jambe.

Fin

Fin

AT T E N T I O N
Pour tous les exercices debout, pensez à prendre un point d’appui 
solide : un mur, le bord d’une fenêtre, un évier, le bord d’un lit, une 
chaise lourde et stable, etc.
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Ecartez une jambe tendue

Etirez une jambe vers l’arrière

Début

Début

Tenez-vous debout bien droit·e en prenant un appui solide. Écartez la 
jambe tendue de côté sans soulever le bassin. Répétez 10 fois l’exercice 
pour chaque jambe.

Tenez-vous debout bien droit·e en prenant un appui solide. Levez la 
jambe derrière vous, tout en gardant le genou tendu et le dos droit. 
Répétez 10 fois l’exercice pour chaque jambe.

Fin

Fin
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Fléchissez les genoux

Montez sur les pointes des pieds et les talons

Début

Début

Tenez-vous debout bien droit·e en prenant un appui solide. Tout en gar-
dant le dos droit, baissez-vous lentement dans une position semi-accrou-
pie sans vous pencher vers l’avant et en gardant toujours les talons au 
sol. Maintenez la position 10-15 secondes. Répétez 3 fois l’exercice.

Tenez-vous debout avec les pieds écartés en position naturelle. Montez 
sur la pointe des pieds, puis redescendez et soulevez les orteils. Répétez 
10 fois l’exercice.
Si possible, marchez successivement sur la pointe des pieds et sur les 
talons.

Fin

Fin
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L’é q u i l i b r e

Pourquoi faut-il travailler son équilibre ?
Cet aspect est essentiel pour :
 vivre le plus longtemps à domicile
 limiter la perte d’autonomie
 éviter la peur de tomber.

Restez immobile

Exercice 1 : Placez vos pieds 
joints. Essayez de rester 
dans cette position en ayant 
le moins d’appui possible 
pendant 30 secondes à 
1 minute. Répétez 3 fois 
l’exercice. 

Exercice 2 : Placez vos pieds 
joints. Décalez légèrement 
l’un des deux pieds vers 
l’avant. Essayez de rester 
dans cette position en ayant 
le moins d’appui possible pen-
dant 30 secondes à 1 minute. 
Répétez 3 fois l’exercice, puis 
réalisez-le à nouveau en inver-
sant le décalage des pieds. 

Tenez-vous debout bien droit·e en prenant un appui solide. C’est votre 
position de départ pour l’ensemble des exercices décrits ci-dessous. 
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Si possible, réalisez cette même série d’exercices sans appui et 
maintenez la position pendant 20 secondes.

Gardez l’équilibre sur un pied

Débutez la main sur le dossier 
de la chaise, puis soulevez 
un pied. Si vous vous sentez 
prêt·e, enlevez votre main 
du support. Maintenez votre 
équilibre pendant 30 secondes 
à 1 minute. Reposez le pied 
et répétez l’exercice de l’autre 
côté.

Variante : si les exercices pro-
posés sont trop faciles, vous 
pouvez les répéter sur un 
linge plié en 2 ou en 4 sous 
les pieds.

Exercice 3 : Placez vos pieds 
l’un devant l’autre en ligne. 
Essayez de rester dans cette 
position en ayant le moins 
d’appui possible pendant 
30 secondes à 1 minute. 
Refaites l’exercice en inver-
sant la place de vos pieds. 
Répétez 3 fois l’exercice de 
chaque côté. 
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Faites un grand pas en avant

Début

Placez vos pieds joints. Faites un grand pas vers l’avant les bras le long 
du corps. Tenez la position pendant 10 secondes. Revenez pieds joints. 
Effectuez le même exercice avec l’autre jambe.

Fin



18

M e s  n o t e s

Ecrivez ci-dessous les questions que vous souhaitez poser à votre 
physiothérapeute. Il ou elle pourra aussi inscrire dans cette page des 
recommandations personnalisées.
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Service de médecine interne et de réadaptation –  
SMIR Beau-Séjour
Physiothérapie 

 022 372 36 23

Cette brochure, testée auprès des patient·es, a été réalisée par les physiothéra-
peutes du Service de médecine interne et de réadaptation – SMIR Beau-Séjour, 
en collaboration avec le Groupe d’information pour patient·es et proches (GIPP) 
des HUG.

Hôpital Beau-Séjour  
Av. de Beau-Séjour 26 
1206 Genève

Accès
Bus n° 35, arrêt 
« Beau-Séjour »


