
Exercices pour les chevilles

Comment ces exercices peuvent-ils vous être utiles?
Pour mieux contrôler lênflure de vos chevilles.
Vos mollets aident à libérer le liquide de vos chevilles.

Pour prévenir les chutes de pression.
Faites ces exercices avant de vous lever du lit.

Pour faire ces exercices en position couchée
. Couchez-vous sur le dos.
. Placez un petit oreiller sous la jambe à faire travailler.
. llfaut que votre cheville soit plus élevée que votre cæur.
. Pliez l'autre jambe en plaçant votre pied à plat sur le matelas.

Variantes aux exercices
. ll est plus efficace de faire les exercices en position couchée.
. Par contre, vous pouvez aussi les faire en position assise, par ex-

emple, en regardant la télévision.Vous posez alors le pied sur un
tabouret.

. Pour améliorer votre équilibre, essayez de les faire debout, en

vous appuyant sur un comptoir.

Autres trucs pour diminuer I'enflure de vos chevilles
. Réduisezlesel de votre alimentation (attention au selcachédans

les charcuteries et les mets préparés).
. Utilisez un fauteuil bien.ajusté à votre taille : il faut que vous

soyez capable de glisser 2 doigts entre lhrrière de vos genoux et
le bord du siège.

Lorsque vous êtes assis: appuyez bien vos pieds au sol, au be-
soin, utilisez un bottin de téléphone.
Ne croisez pas les jambes.
Lorsque vous écoutez la télévision : levez-vous à chaque mes-

sage publicitaire. Profitez-en pour boire une gorgée d'eau.

Au besoin, parlez des bas de support à votre médecin.
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Exercices pour les chevilles

Faites les exercices tous les jours, assis ou couché,'' Allez-y tentement, un pied à ta foîs.
Répétez chaque mouvement lO fois, de chaque pied.

Cercle
Faites des cercles avec le pied,
changez de direction.

Talon-pointe
Pointez le pied comme pour freiner puis
soulevez-le vers le haut.

Essuie-glace
Pivotez le haut du pied vers la gauche puis vers
la droite.

Dedans-dehors
Tournez tout le pied vers l'intérieur (comme une
entorse) puis vers l'extérieur (comme patiner sur
la bottine)

Bye-bye
Faites des saluts en pliant les orteils en bloc
(ne bougez pas la cheville).

Piano
Écartez les orteils puis bougez{es, un
à la foil comme pour jouer du piano.
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lnformations pour les personnes atteintes d'arthrite
qui veulent faire de l'activité physique

(À remettre aux participants avec des explications)

llactivité physique peut vous aider car elle :

1. Réduit la douleur.

2. Diminue la fatigue et augmente lénergie.

3. Améliore la capacité à réaliser des activités quotidiennes.

4. Améliore la circulation et la nutrition articulaires, ce qui fait
diminuer l'enflure et conserve la santé de lbs et du cartilage.

5. Améliore la souplesse des articulations, ce qui peut aider à

mieux contrôler les raideurs articulaires.

6. Réduit les tensions musculaires liées à la douleur et au stress
grâce aux exercices d'assouplissement.

7. Augmente la mobilité des muscles, des tendons, des ligaments
et des articulations grâce aux exercices de flexibilité, ce qui
amène une diminution des risques de foulures et d'entorses.

8. Augmente la force musculaire, qui aide à supporter et à proté-
ger les articulations atteintes contre les chocs et les blessures.

9. Maintient un poids santé, ce qui diminue le stress au niveau des
articulations du genou en particulier.

10. Améliore le sommeil.

1 1 . Améliore la posture.

Voici quelgues conseîls utiles en matière d'activité physique :

. N'hésitez pas à consulter un kinésiologue, spécialiste de
l'activité physique, pour recevoir un entraînement adapté à vos
besoins et capacités.

. Écoutez votre corps, allez-y progressivement, cêst normal au

début que ce soit plus difficilg adaptez vos exercices, mais
persévérez!

. Faites des exercices après avoir pris un bain chaud ou avoir mis
de la chaleur sur vos articulations douloureuses pour en
faciliter la réalisation. Certains préfèrent la glace.

. Choisissez des moments de la journée où vous avez moins
de douleur.
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llest normal d'avoir un peu de douleur lors des exercices, mais
si cette douleur persiste plus de deux heures et sivotre fatigue
se prolonge le lendemain, diminuez un peu l'intensité des
exercices.
Assurez-vous d'avoir une bonne posture et un bon alignement
articulaire lors de vos exercices.

Évitez les exercices à haute répétition, d'intensité élevée et de
fort impact de même que les mouvements brusques et
saccadés.
Privilégiez les exercices sans impact tel que la marche
(sur terrain plat il y a moins de risque de blessures), la natation,
I'aquaforme, la bicyclette, le rameur, le ski de fond, la danse, etc.
Exécutez Ientement les exercices d'amplitude de mouvement.
Évitez les hyperextensions articulaires.
Nétirez pas trop vos articulations instables.
Portez des chaussures adéquates et/ou vos orthèses.
5i une articulation est plus douloureuse, mettez de la glace
pour une période de l0 à 15 minutes après lêxercice et
diminuez l'intensité des exercices avec cette articulation la
prochaine fois.
Si vous souffrez, faites tous les jours des exercices de flexibilité
passifs pour bouger votre articulation dans son arc de mouve-
ment habituel en arrêtant au seuil de la douleur et maintenez
la position de I 0 à 30 secondes. Continuez à faire vos autres
exercices.

Voici quelques ressources utiles :

La société de I'arthrite
Ce site offre plusieurs servicet conseils et programmes pour mieux
comprendre et vivre avec l'arthrite.

http://www.arthrite.cala rth ritis%20home/defa u lt.asp?s= 1

De plus, on y retrouve une section publications et ressources où
vous retrouverez plusieurs documents informatifs fort pertinents.
Nous vous invitons entre autres à vous référer à laTrousse documen-
taire pour les personnes atteintes d'arthrite.

http://www.a rth rite.callocal/files/Getti n g%2Ùao/o20Grip /
Tro usse%20docu mentai re0/620pou r0z620les%20person neso/o20
atteintesYo20da rth rite.pdf
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Dans cette même section publications et ressources, il y a une bou-
tique où vous pouvez trouvez un DVD appeléVie active qui contient
des exercices à l'intention des personnes arthritiques. ll peut être
commandé au coût de 85.

http://wwwarth rite.callocal%20progra ms/calpu blicationso/620
and%20resources/bookstore/activelivi n g/defau lt.asp?s=1

Dans la section programmes et services, vous trouverez des infor-
mations sur le Programme d'initiative personnelle contre l'arthrite
(PIPA). ll permet aux arthritiques de mieux comprendre la maladie,
d'apprendre à composer avec la douleur et dêtre impliqués plus ac-

tivement dans leur traitement. Ce programme est composé de six
séances de deux heures chacune pendant six semaines.

Mon arthrite, je mbn charge
Le programme < Mon arthrite, je m'en charge! > vise à améliorer la

gestion personnelle des symptômes d'arthrite. ll s'adresse aux aînés

arthritiques en perte d'autonomie. ll est possible de télécharger le
programme gratuitement à partir du site lnternet. Le programme est
disponible en version anglaise et française.

http//monarthrite.calfrlindex.aspx
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