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Exercice 1 (Renforcement muscles post. du dos) 
 

• Débutez à 4 pattes, le dos bien droit (image 1) 
• Tendez le bras droit et la jambe gauche en vous 

assurant de garder le dos droit (image 2) 
• Tenez cette position durant 5 à 10 secondes 
• Revenez à la position de départ 
• Tendez le bras gauche et la jambe droite en 

vous assurant de garder le dos droit 
• Tenez cette position durant 5 à 10 secondes 
• Répétez cette manœuvre 5 fois par côté 
• Si une fatigue se fait ressentir, n’hésitez pas à 

prendre des pauses 
• Cet exercice peut être fait 2 fois par jour 

 
 

Exercice 2 (Renforcement fessiers et abdominaux) 
 

• Commencez sur le dos, les jambes pliées à 90 
degrés (image 1) 

• Décollez les fesses du sol jusqu’à ce que votre 
corps forme une belle ligne droite (image 2) 

• Tenez cette position durant 5 secondes en 
forçant des abdominaux et des fessiers 

• Revenez à la position de départ 
• Répétez cette manoeuvre 15 fois 
• Prenez des pauses de 5 à 10 secondes entre 

les répétitions 
• Vous pouvez répéter cet exercice 2 fois par jour 
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Exercice 3 (Renforcement latéraux du tronc) 
 

• Commencez en position allongée sur le côté, le 
haut du corps reposant sur le coude et la main 
(image 1) 

• Remontez le bassin de sorte que votre corps 
devienne bien droit (image 2) 

• Gardez cette position durant 2 secondes 
• Revenez à la position initiale 
• Répétez ce mouvement 10 fois par côté 
• Si une fatigue se fait ressentir, n’hésitez pas à 

prendre des pauses 
• Cet exercice peut être fait 2 fois par jour 

 

 

Exercice 4 (Étirement des muscles fessiers) 
 

• Commencez couché sur le dos 

• Prenez votre genou avec les mains et tirez-le 
le plus près possible de votre corps 

• Tenez cette position durant 30 secondes 

• Recommencez la même chose avec l’autre 
jambe 

• Répétez cet étirement 2 fois par côté 

• Vous pouvez faire cet exercice 2 à 3 fois par 
jour 

** Si une douleur importante se faire ressentir dans la 
région lombaire, cessez cet exercice pour l’instant. 
Votre ligament pourrait ne pas être encore totalement 
guéri. 

 



Copyright Ó 2018 Clinique Chiropratique Michael Desbiens Inc.  /   www.chiroste-foy.com   /   info@chiroste-foy.com   /   418-652-1234 

 

Exercice 5 (Étirement des ischio-jambiers) 
Méthode 1 (Sans élastique) 
 

• Débutez en position assise, les jambes tendues 

• Fléchissez le dos vers l’avant afin de tentez de 
toucher vos orteils 

• Tenez cette position entre 3 et 5 secondes 

• Répétez cette manœuvre 8 fois 

• Vous pouvez recommencer cet étirement 2 fois 
par jour 
 

** Cet exercice cause une tension au niveau des 
ligaments de la région lombaire. Évitez donc de le 
faire si vous souffrez d’une entorse lombaire aiguë (< 
2 semaines). 

 

Exercice 5 (Étirement des ischio-jambiers) 
Méthode 2 (Avec élastique) 
 

• Commencez couché sur le dos (image 1) 
• À l’aide d’un élastique, levez votre jambe tendue 

vers le haut jusqu’à ressentir une tension 
derrière la cuisse (image 2) 

• Gardez cette position durant 30 secondes 
• Recommencez la même chose avec l’autre 

jambe 
• Répétez cet exercice 2 fois au total 
• Cet étirement peut être fait 2 fois par jour 
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Exercice 6 (Renforcement stabilisateurs du tronc) 
 

Cet exercice est dédié à ceux qui possèdent un ballon 
d’entrainement. 
 

• Assoyez-vous sur le ballon de sorte à garder 
votre dos bien droit 

• Engagez vos abdominaux afin de garder la 
meilleure stabilité possible 

• Déroulement de l’exercice (image 1) : 
• Tendez une jambe durant 15 secondes en 

tentant de garder votre dos stable 
• Tendez l’autre jambe de la même façon durant 

15 secondes 
• Répétez l’exercice 5 fois pour chaque jambe 

(pour un total de 10 répétitions) 
• Vous pouvez recommencer cette série 2 fois par 

jour 
 

** Si l’exercice est trop facile : levez les 2 bras au-
dessus de la tête lorsque vous tendez une jambe 
(image 2) 
  

 


