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INTRODUCTION 

 

 Vous avez été diagnostiqué fibromyalgique, après un parcours 

plus ou moins long auprès de différents praticiens. 

 

 Ce livret a pour but de vous aider à mettre en place un 

programme d'exercices adaptés à votre situation, à réaliser seul 

après apprentissage auprès d'un kinésithérapeute. 

 

 Pourquoi pratiquer ? Pour se réapproprier son corps en 

reprenant confiance en soi, en ses capacités; pour changer de la 

routine quotidienne et augmenter ses capacités cardio-

respiratoires. En clair, profiter d'un bien être général. 

 

 Parce que la fibromyalgie n'évolue pas toujours de la même 

manière, il est impossible d'élaborer un programme d'exercices 

simple et unique qui convienne à tous. C'est pourquoi c'est à vous 

de le construire. Il sera très certainement nécessaire de l'adapter 

au fil des jours, en fonction de vos douleurs et de votre fatigue. 

 

 Pour vous aider à travailler régulièrement, nous vous proposons 

une fiche de suivi page 28. En cas de découragement, consultez-la 

et vous verrez vos progrès ! 
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Fourmillement des doigts

Dérangements 
intestinaux

Vertiges

Migraines

Troubles visuels

Troubles 
anxieux / dépressifs

Sensation de gonflement 
des extrémités

Troubles de 
la mémoire

Troubles de la 
concentration

Palpitations

Troubles 
uro-gynécologiques

Crampes des 
membres inferieurs

LE POINT SUR LA FIBROMYALGIE 

 

 La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs 

diffuses et durables (depuis plus de 3 mois). Elles sont associées 

très fréquemment à des troubles du sommeil, une raideur matinale 

et une fatigue musculaire qui rendent toute activité pénible. À cela 

s'ajoute une liste importante d'autres signes, variables d'un 

patient à l'autre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le diagnostic est réalisé grâce à :  

 

- Un interrogatoire précis,  

- Un bilan sanguin pour éliminer toute autre 

pathologie, 

- La palpation des 18 points 

caractéristiques répartis sur l’ensemble du 

corps et révélant au moins 11 points 

douloureux 



 

3 

- Ou par une auto-évaluation par lequel vous devez répondre à 

des questions en rapport avec la douleur ressentie au cours de la 

semaine précédente et la sévérité de vos symptômes 

 

Quelques points à connaître : 

 

- La fibromyalgie touche 2 à 3% de la population, à prédominance 

féminine, elle n’est à ce jour pas considérée comme maladie mais 

comme syndrome reconnu par l’OMS depuis 2006, de plus la cause 

reste encore inconnue à ce jour malgré de nombreuses re-

cherches. 

- De ce fait, ce syndrome qui est chronique ne connait aucun 

traitement curatif,  les traitements proposés ont pour objectif 

d’améliorer les symptômes et la qualité de vie.  

- Les traitements sont préférentiellement non médicamenteux 

en premier lieu, et la seule thérapie recommandée comme forte 

est l’exercice. 

- Les symptômes ne conduisent pas à l’invalidité ni à abréger la 

vie. 

- Le diagnostic de fibromyalgie n’implique pas l’obtention d’une 

mise en invalidité ni d’un statut d’affection de longue durée. 

- Le maintien d’une activité professionnelle est souhaitable. 

- Plusieurs associations de patients existent et permettent une 

bonne entraide. 
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Fibromyalgie

Faiblesse

Raideur

Perte de 

l’habitude 

de bouger

Inactivité

physique

Peur de se 

faire mal

(kinésiophobie)

Mouvements 

douloureux

PRINCIPES À RESPECTER 

 

● Les manifestations principales de la fibromyalgie sont la 

douleur et la fatigue. 

Vous avez certainement envie de vous reposer et d'avoir le moins 

d'activité possible, en attendant que la douleur disparaisse (fig 1). 

Mais cette idée doit disparaître de votre esprit ! Le repos, bien 

au contraire, peut être nocif; et à l'inverse, la reprise de 

l'activité physique constitue une solution thérapeutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 : Le cercle vicieux de la douleur 

(source : www.inrs.fr ) 
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● La motivation est indispensable pour progresser. 

 

● Ne pas hésiter à parler de sa maladie à son entourage, leur 

expliquer, pour se sentir soutenu. 

 

● Respecter ses limites, ne jamais aller au-delà du seuil 

douloureux. Ce n'est pas parce que l'exercice fait mal qu'il est 

efficace, bien au contraire. 

 

● Respecter des temps de repos entre les exercices : égaux au 

double du temps de travail, voire plus si nécessaire. Le repos est 

aussi important que le travail. 

 

● Marquer une certaine progression  dans les exercices, ne pas 

se surestimer. 

 

● Ne pas se décourager, certaines semaines seront plus 

difficiles que d'autres, l'essentiel est de garder tout le temps une 

activité minimale. 

 

● Boire beaucoup d'eau. 
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PLACE DU KINÉ DANS LE TRAITEMENT DE LA 

FIBROMYALGIE 

 

 Le kiné est le « thérapeute du mouvement », 

c'est lui qui va vous réapprendre à bouger votre 

corps. C'est pour cela qu'il est votre 

interlocuteur privilégié. Renseignez-vous 

cependant auprès de votre médecin pour 

trouver un kinésithérapeute qui a des 

connaissances approfondies sur votre maladie.  

 

 Réalisez les exercices suivants avec lui dans un premier temps, 

afin de ne pas faire d'erreur. De plus, il dispose de matériel que 

vous n'avez pas à la maison pour réaliser certaines techniques. 

 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME D'EXERCICES 

 

 Comment pratiquer ? 

 Prévoyez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, en y 

ajoutant, pourquoi pas, de la musique douce. Réalisez ces exercices 

le matin ou 6h00 avant le coucher, car ils peuvent causer des 

troubles du sommeil. Portez des vêtements amples et des 

chaussures confortables. 

 Échauffez-vous avant chaque séance en trottinant quelques 

minutes, en montant et descendant une marche ou en effectuant 

des mouvements de nuque, épaules, poignets... N'oubliez pas 

d'inspirer pendant l'effort. 
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 Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut commencer le programme quand vous vous sentez bien 

(pas de douleurs) car des courbatures peuvent survenir. 

 

 La fréquence des exercices est de 2 à 3 fois par semaine avec 

une courte durée au départ (5 à 15 minutes), pour augmenter 

ensuite par paliers. 

 

 La vitesse de progression est variable en fonction de vos 

capacités, de l'intensité de la douleur après les exercices, de vos 

problèmes médicaux spécifiques, de votre âge, de vos objectifs, et 

de votre capacité de récupération. 
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L'objectif à terme, après réentrainement progressif adapté est : 

 

  45 min de marche 

  ou 1h de vélo                        3 à 4 fois par semaine 

  ou 30 min de piscine 

  

  

 Il est parfois difficile de garder sa motivation, surtout si vous 

venez de subir une poussée. La tenue d'un registre d'exercices 

constitue un excellent moyen de rester motivé. Vous trouverez 

ceci à la page 28. Consultez-le régulièrement pour visualiser les 

progrès que vous avez réalisés. 

 

 

 L'essentiel étant d'avoir une activité régulière, même si, 

comme c'est généralement le cas, elle est très modérée. 

Vous devez trouver le rythme qui vous convient et convient à 

votre corps, en s'adaptant jour après jour. Il ne s'agit en 

aucun cas d'une compétition. 
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PROPOSITIONS D'EXERCICES 

 

1. LES MASSAGES 

 

 Votre kiné est le seul spécialiste diplômé pour effectuer des 

massages. Ce sera à vous de lui indiquer l'intensité que vous 

supportez afin qu'il s'adapte à votre niveau de tolérance. 

  

 Après apprentissage, vous pourrez 

éventuellement masser  certaines 

zones de votre corps (pieds, paumes 

des mains avec une balle par 

exemple...). Vous pouvez également 

masser avec des huiles essentielles. 

N'oubliez pas de boire beaucoup après 

les séances pour faciliter l'élimination 

des toxines. 

Indications 

À visée décontracturante, relaxante, en 

cas de crise ou en préparation d'une 

kinésithérapie  plus active 

Avantages Diminue les douleurs et le stress, 

améliore le sommeil 

Inconvénients 

 

Effets bénéfiques sur quelques 

heures uniquement 
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2. LA PHYSIOTHÉRAPIE 

 

 Nous regroupons ici sous ce terme toutes les  techniques vous 

procurant du bien-être grâce à la chaleur. Réservées à votre kiné, 

elles ont les mêmes indications et désavantages que les massages. 

 

 À la maison, vous pouvez appliquer sur les zones 

douloureuses des coussins remplis de noyaux, des 

bouillottes ou des packs de gel (à envelopper d'un 

linge) que l'on trouve dans le commerce. Utilisez-

les  à volonté ! 

 

3. ACTIVITÉS SPORTIVES ET D'ENDURANCE 

 

Nous vous conseillons fortement de faire une activité physique 

adaptée, elle sera bénéfique en tous points :  

- sortir de la spirale de déconditionnement, 

- influencer positivement la qualité de vie, les émotions, la 

santé globale et la condition physique,  

- diminuer la fatigue et l’anxiété, 

- réduire le handicap et les maladies concomitantes 

- éviter le surpoids. 

 Nous en retiendrons 3 pour leur facilité de réalisation, sans 

trop de matériel, elles sont à votre portée. 

 Pour ne pas être trop essoufflé à la fin de l'exercice, il faut 

conserver la possibilité de parler (nous sommes alors en dessous 

de notre seuil de tolérance physique). 
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 3.1. ACTIVITÉS AQUATIQUES 
 

 L'eau rend l'exécution des 

mouvements plus facile. A 

l'inverse, elle peut former une 

résistance si les mouvements sont 

trop rapides. Il faut de l'eau assez 

chaude si possible (environ 28°) car 

le froid n'est pas bénéfique. 
 

Nb : Si possible choisir un créneau horaire après les bébés 

nageurs, l’eau est en général chauffée pour eux et les suivants en 

profitent  encore. 
 

 Vous pouvez nager, si vous le souhaitez (ou si vous le pouvez) 

mais modérément et de préférence sur le dos. Ainsi, vous limitez 

le travail excessif des jambes, des bras et gardez la tête en 

extension. 
 

 Vous pouvez y réaliser des exercices de gymnastique aquatique: 

– Marcher en avant, en arrière, sur les côtés, 

– Monter sur les pointes de pieds, sur les talons, 

– Battre des jambes, 

– Faire des mouvements des bras à la surface de l'eau en les 

posant sur des planches. 

 

Ou encore des étirements comme décrits ci-après. 

 

Nous recommandons des séances de 20 à 30 minutes, composées 

de 4 à 5 exercices. 
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N'utilisez pas les jets, souvent trop puissants et donc source de 

douleurs. 

 

Indications 
Détendre, décontracturer les muscles, libérer 

les articulations... 

Avantages 
Agit sur les douleurs, le sommeil, apporte un 

bien-être... 

Inconvénients 
Il ne faut pas avoir peur de l'eau et trouver le 

courage d'y aller 

 

3.2. LA MARCHE 

 

 C'est l'activité la plus simple et la plus 

accessible. Préférer les terrains plats et 

pensez qu'il y aura un trajet retour. 

 

 La promenade du chien peut être un 

bon prétexte ! 

 

 C'est à chacun de trouver son rythme, 

selon vos capacités du jour : commencez par exemple par marcher 

5 min aller et 5 min retour puis augmentez progressivement la 

distance sans modifier la fréquence, etc... 

 

 Prenez l'habitude de marcher tous les jours, cela doit faire 

partie intégrante de votre quotidien.  
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Indications Travail global du corps 

Avantages 
Accessible, rythme adapté, peut se réaliser à 

plusieurs, détente,  oxygénation, élimination... 

Inconvénients 

Ne pas confondre marche et piétinement dans 

les magasins, ce dernier est beaucoup moins 

bénéfique ! 

 

3.3. LE VÉLO  

 

 Prenez les mêmes précautions que 

pour la marche et suivez un 

programme progressif en fonction de 

vos capacités. Pensez à mettre un 

casque et ne pratiquez pas le VTT, 

beaucoup trop violent. Il est aussi 

possible d'utiliser le vélo 

d'appartement.  

Nb : On trouve aujourd’hui des vélos 

électriques qui permettent de mieux appréhender les montées en 

limitant les efforts.  

 

 Pour les personnes qui souhaitent mesurer leur pouls, le calcul 

du niveau maximal à atteindre pendant l'effort est donné par la 

soustraction suivante : 220 – vôtre âge 

 

Exemple: Pour une personne de 30 ans, sa valeur du pouls à ne pas 

dépasser sera : 

 220 – 30 = 190 pulsations/minute
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Indications 
Entraînement cardio-respiratoire et musculaire 

global 

Avantages 

Travail des membres inférieurs et de 

l'endurance, « aération de l'esprit » si réalisé en 

extérieur 

Inconvénients 
Réussir à décontracter le haut du corps (épaules, 

bras et cou) 

 

4. LES ASSOUPLISSEMENTS ET ETIREMENTS 

 

Pourquoi des assouplissements ? 

 

1. Ils permettent d'améliorer la souplesse et de neutraliser les 

raideurs. 

 

2. Ils peuvent être le point de départ d'un retour à une activité 

physique ou un moyen d'entretenir ses muscles. 

 

3. Ils font prendre conscience des différents groupes musculaires 

en dégageant une chaleur interne, une sensation de relaxation. 

 

4. Ils favorisent l'élimination des toxines (meilleur circulation 

sanguine) et préviennent des accidents musculaires. 

 

  



 

15 

Quelques principes : 

 

● Ne jamais étirer un muscle froid, il faut réaliser une période 

d'échauffement avant. 

 

● L'étirement s'effectue « sans à-coup » et sans rechercher 

les amplitudes maximales. 

 

● Les étirements sont effectués lentement : 6 secondes pour 

s'étirer 6 secondes de maintien et 6 secondes pour revenir à la 

position de départ. Cela peut paraître long ! Respecter une phase 

de repos, après l'étirement, de 12 secondes minimum. 

 

● S'étirer dans le calme, en se concentrant sur les sensations 

musculaires. 

 

● N'oubliez pas de respirer ! D'une manière générale,  soufflez 

quand vous étirez le muscle. 

 

● Ne pas étirer un muscle blessé ou douloureux. 

 

 Ces exercices sont des exemples, ils ne sauraient se substituer 

aux conseils d'un kiné expérimenté. Il se peut qu'au début vous 

constatiez que vous avez les muscles un peu endoloris. Mais aucun 

exercice ne doit vous faire mal. Si c'est le cas, arrêtez tout de 

suite ! 
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4.1. LE MATIN, AU RÉVEIL 

 

 Parmi les périodes de la journée les plus difficiles, nous pouvons 

citer le réveil ! En effet, votre corps est engourdi après une nuit 

de sommeil mais il faut se lever. Comptez 5 à 10 min pour 

l'ensemble des mouvements. 

 

 

Mise en mouvement 

 

1. Se mettre sur le dos, jambes repliées. Enlevez l'oreiller pour 

être à plat. 

 

2. Portez votre attention sur vos mains et vos doigts : les remuer 

puis les plier et les tendre. 

 

3. Effectuez des mouvements en cercle des poignets, dans un sens 

puis  l'autre. 

 

4. Pliez et tendez vos coudes, 

toujours allongé et de manière 

délicate.  

 

5. Croisez une cuisse sur l'autre et 

faire des cercles avec sa cheville, 

dans un sens puis l'autre; une 

cheville puis l'autre 
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Puis commencent les étirements 

(N'oubliez pas de RESPIRER !) 

 

1. Bras et jambes écartés et tendus, 

mains en extension, étirez ainsi 

l'ensemble du corps en poussant vers la 

tête et vers les pieds du lit tout en 

vous grandissant. 

 

2. Repliez les doigts, fermez les poings puis ouvrez et écartez les 

doigts le plus possible. Maintenez 6 secondes (faire 4 fois) 

 

3. Croisez les doigts, paumes de mains 

tendues vers l'avant et arrondissez 

votre dos (2 fois). Puis  faites-le avec 

les bras au dessus de la tête. 

 

4 Allongez les jambes et ramenez vos pointes de pieds vers vous. 

Tenez 6 sec. (4 fois) 

 

5. Prendre un genou dans ses mains, le ramener à sa poitrine. 

Changer de genou. 

 

 Puis il faut se lever ! Pour cela, mettez-vous sur le côté, jambes 

repliées. Sortez les jambes hors du lit et poussez avec l'avant-

bras pour mettre votre tronc droit. 

Une fois assis, vous pouvez réaliser quelques étirements du cou : 
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Étirement latéral du cou 

Penchez lentement le cou d'un côté, vous 

sentez les muscles s'étirer. Ramenez la 

tête à la verticale et faites la même 

chose de l'autre coté. Pour augmenter 

l'efficacité, vous pouvez pousser la 

paume de main du côté opposé vers le sol.  

 

La tête sur la poitrine 

Abaissez la tête sur la poitrine tout en 

étant attentif à la sensation d'étirement 

des muscles de la nuque. Arrivé à la position 

d'étirement maximum, restez-y quelques 

secondes avant de remonter lentement la 

tête. 

 

La posture du lion 

Pour étirer les muscles de la face, ouvrez la 

bouche aussi grand que possible, tirez la 

langue tout en écarquillant les yeux. Restez 

ainsi quelques secondes  puis relâchez. 

 

 

Rotation en demi-cercle 

Penchez la tête d'un côté, puis faites-la 

tourner doucement de façon à décrire un 

demi -cercle, menton posé sur la poitrine.  

  



 

19 

4.2. APRÈS UNE SÉANCE D'EXERCICES 

 

 Nous allons chercher à étirer les muscles qui ont été les plus 

sollicités durant l'exercice. 

Par exemple, pour la marche on s'intéressera aux jambes, aux 

cuisses et au bas du dos. 

 

Étirements des mollets (triceps) 

Position de départ : Allongez-vous sur le 

dos,  jambes étendues. 

Action : Amenez  la pointe du pied vers 

vous puis éloignez-la. 

Lorsque vous tendez un pied, fléchissez 

l'autre, et vice-versa. 

Conseils : Gardez toujours les genoux tendus. 

 

 

Position de départ : Pieds parallèles à 

1m du mur, mains en appui sur le mur, 

bras tendus. 

Action : Fléchissez lentement les bras 

et amenez le bassin vers l'avant 

Conseils : Gardez toujours les talons au 

sol, reculez les pieds si nécessaire 
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Étirement des deux jambes (ischio-jambiers ) 

 

Position de départ : asseyez-vous par terre,  

jambes tendues. 

Action : Penchez-vous en avant, le ventre doit se 

rapprocher de vos cuisses. Maintenez la position  

1 minute environ et soufflez 

Conseils : Fléchissez vos genoux afin que cela ne 

soit pas trop douloureux 

 

Étirement des adducteurs (partie interne de la cuisse) 

 

Position de départ : assis, dos droit. 

Pliez vos genoux pour joindre les pieds. 

Saisissez-les afin de les ramener le plus 

proche possible du corps. 

Action : Laissez descendre délicatement 

vos genoux vers le sol. Maintenez environ 

1 minute puis remontez les genoux. 
 

Étirement du quadriceps (muscle de l'avant de la 

cuisse) 

Position de départ : Debout sur une jambe, fléchissez l'autre 

et maintenez-la avec les mains en direction de la fesse. 

Conseils : Gardez les genoux serrés et ne vous  penchez pas 

en avant. Positionnez-vous près d’un meuble ou d’un mur, pour 

se rattraper en cas de perte d’équilibre.   

Recommencez avec l'autre jambe. Vous pouvez réaliser cet 

exercice couché sur le ventre.  
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Torsion partielle (étirement des fessiers) 

 

Position de départ : Assis, jambes tendues. Fléchissez la jambe 

gauche et passez-la au dessus de la droite, le pied gauche étant au 

niveau du genou droit. 

Action : Amenez votre genou gauche 

vers la droite avec votre main gauche 

jusqu'à sentir un étirement dans la 

cuisse et la fesse gauche. Changez de 

jambe. 

Conseils : Le dos doit rester bien droit. 

 

Étirement du chat  (étirement du dos) 

 

Position de départ : A 4 pattes, 

mains et genoux écartés d'une 

distance équivalente à celle des 

épaules. 

 

 

 

Action : Regardez droit devant 

vous et inspirez. Puis expirez, 

faites le gros dos et maintenez 

la position, avant de revenir à 

celle de départ. 
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Étirement des  bras et du dos 

 

Position de départ : debout, les bras 

le long du corps. 

Action : inspirez lentement et 

profondément tout en élevant les 

bras sur les côtés. 

Dressez-vous sur la pointe des 

pieds tout en montant les bras le 

plus haut possible. 

Revenez à la position initiale sur le 

temps expiratoire. 

 

Étirement des intercostaux et du bras (triceps) 

Position de départ : debout, jambes écartées. Posez une main au 

niveau du creux de la taille du même côté. 

Action : amenez l'autre bras le plus loin possible au-dessus de 

votre tête et inclinez le tronc dans cette même direction. 

 

Étirement des muscles des épaules et des bras 

(trapèzes, pectoraux, biceps) 

 

Position de départ : bras tendus et doigts joints. 

Action : poussez vers l'avant, puis le haut, puis le 

bas. 
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Étirement des fléchisseurs des doigts 

 

Position de départ : mains jointes devant 

la poitrine, paume contre paume. 

Action : relevez les coudes vers le haut 

tout en amenant les mains vers le bas. 

 

Étirement des extenseurs des doigts 

 

Position de départ : poing fermé, contenu dans 

l'autre main. 

Action : pliez le poignet tout en tendant le 

coude le plus loin possible. 

 

5. LA RELAXATION 

 

 À pratiquer sans modération, après une séance d'exercices ou 

seule. 

 

La posture de l'enfant 

 

Agenouillé par terre, posez la tête 

sur le sol, en avant de vos genoux. 

 Posez vos bras le long du corps. 

Respirez lentement (sentez la 

respiration qui fait bouger vos côtes 

et votre dos). 
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L'étreinte 

 

Étendez-vous sur le dos, prenez vos genoux dans vos bras et 

serrez les contre la poitrine. 

Maintenez un instant la position 

puis balancez-vous de gauche à 

droite. 

C'est une bonne position pour 

soulager des douleurs lombaires. 

 

 

Pour faciliter le retour veineux 

 Allongez-vous, les pieds posés contre un mur 

(le plus à la verticale possible) et écartez les 

bras. Fermez les yeux et sentez votre corps se 

détendre. Respirez. 

 

Exercice de respiration: 

 Il constitue la base des méthodes de relaxation. Il consiste à 

réaliser une respiration « avec le ventre » : 

 

Allongé confortablement, genoux fléchis, mains sur votre ventre : 

Temps 1: 

Inspirer, gonflez votre ventre 

 
 

Temps 2:  

Souffler longtemps en rentrant votre 

ventre au maximum 
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Séance de relaxation 

 

 Allongez-vous sur le sol, en recherchant votre positon 

confortable (coussin sous les genoux, les reins ou même la nuque). 

L'ambiance doit être calme (une musique douce peut vous aider). 

Habillez-vous chaudement car une séance bien conduite provoque 

des frissons. 

 Fermez les yeux. Respirez profondément, lentement, sans 

forcer. 

 Mettez les bras le long du corps, paumes tournées vers le 

plafond si possible et détendez tout votre corps. 

 Prenez conscience de chaque partie de votre corps en 

commençant par les pieds, puis remontez aux chevilles, aux genoux 

... jusqu'à la tête. Prenez votre temps. 

 

 Vous pouvez vous concentrez sur la partie de votre corps où est 

localisée la tension nerveuse. Posez-y les mains et imaginez qu'une 

sensation de grande détente passe de vos mains à votre corps. 

Répétez l'exercice à tous les endroits où vous ressentirez une 

tension. 

 Vous avez l'impression que votre corps est lourd, qu'il 

s'enfonce dans le sol. 

 Une fois terminé, quand vous vous sentez relâché, revenez 

lentement à la réalité en bougeant doucement articulation par 

articulation, en commençant par les extrémités. Puis, asseyez-vous 

doucement et profitez. 
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THÉRAPIES ALTERNATIVES  

 

Les thérapies alternatives telles que le yoga, le tai chi, le 

qi gong et d’autres activités moins connues sont aussi 

recommandées pour la fibromyalgie.  

 

Elles sont constituées de mouvements lents, associées pour 

certaines aux exercices de respiration, de relaxation ou encore 

d’étirements.  

 

 Ces thérapies sont axées sur le bien- être, et ont pour 

objectifs :  

- une meilleure connaissance de soi, 

- un développement des muscles de l’ensemble du corps, 

- une amélioration de la souplesse et de l’équilibre, 

- un développement du schéma corporel, 

- la prise de conscience et le contrôle de sa respiration, 

- un stress mieux géré au quotidien. 
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CONSEILS D'ERGONOMIE 

 

Quelques conseils simples :  
 

- Réalisez les activités assis 

plutôt que debout lorsque cela 

est possible (repassage, 

éplucher les légumes...). 

- Rapprochez les éléments dont 

vous vous servez le plus souvent 

pour éviter de piétiner 

(exemple, dans la cuisine, 

mettre à proximité le four, le 

frigo et l'évier). 

- Évitez les gestes répétitifs, si 

ce n'est pas possible, changer régulièrement de position, 

pratiquez quelques petits mouvements relaxants. 

- Prenez le temps nécessaire pour vous reposer. Pourquoi ne 

pas faire la sieste ? Ne pas dépasser15-20 min et pour 

cela, ne choisissez pas votre lit. 

- Fractionnez les longs trajets. 

- Conservez une activité physique régulière mais éviter les 

sports violents, les efforts importants et les sports 

d'équipe (esprit de compétition, bousculades...). 

- Adaptez votre poste de travail  

 

 

 

                    (cf conseils ci-après) :  
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Hauteur des 

coudes en position 

debout

13 cm mini.

Dégagement 

pour les genoux

10 cm mini.

Dégagement pour les pieds 13 cm mini.

Inclinaison 

de 10° à 20°

Hauteur des 

coudes en position 

assise
Hauteur du 

fauteuil

réglable

De 50 à 70 cm

Hauteur des yeux 

en position assise

Inclinaison 

de 0° à 15°

90°-100°

90°-120°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 

POUR CONCLURE 

 

 Vous voilà en possession de plusieurs exercices et astuces à 

mettre en place au quotidien. Gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit 

d'une présentation générale, c'est donc à vous de les adapter et 

de les doser au jour le jour. 

 N'hésitez pas à poser des questions à votre kinésithérapeute ! 

 Ne vous découragez pas, une activité, aussi minime soit-elle, est 

toujours plus bénéfique que l'inactivité ! 

 

 

 

 

 Ce livret vous est proposé par Mathilde Philispart étudiante en 

3ème année de masso-kinésithérapie de Nancy en vue de l'obtention 

du Diplôme d'État (2017).  

Je remercie Mélanie Mangin pour son travail sur ce livret rédigé 

en 2008 en collaboration avec l'association U.F.L.A. et le Docteur 

Jean - Éric Bussienne. 

                                 

Union des fibromyalgies et fatigues 

chroniques de Lorraine Champagne et 

Ardennes : 

 

M.J.C. LILLEBONNE 

14 rue du cheval blanc  54000 NANCY 

  http://www.ufla.fr 

 

  

http://www.ufla.fr/
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REGISTRE D'EXERCICES 

 Remplissez ce registre à chaque fois pour suivre votre évolution 

de manière régulière. 

 Vous pouvez photocopier ces quelques pages ou noter dans un 

carnet, en vous inspirant des critères de classification ci-dessous, 

pour noter votre état physique et émotif du moment. Ensuite, il 

vous reste à préciser quelle(s) activité(s) vous avez réalisé, la 

distance parcourue et/ou le temps que vous y avez consacré.  

Bon courage ! 

 

État physique 

Je me sens bien,  

je n'ai aucune ou très 

peu de douleurs 

Mon état physique est 

stable. Certains 

symptômes sont présents 

Mon corps va mal, de 

nouveaux symptômes 

sont apparus ou se sont 

exagérés 

 

État émotif 

Je me sens bien,  

j'ai envie de faire 

beaucoup de choses 

Je suis dans mon état 

normal, c'est une journée 

ordinaire 

Je suis vraiment mal 

aujourd'hui, je n'ai 

qu'une envie, c'est de 

rester au lit 
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 Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 

 

 

 

 

 
 

 

Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 
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Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 

 

 

 

 

 
 

 

Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 
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Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 

 

 

 

 

 
 

 

Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 
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Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 
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Date :                           Heure :      

Programme commencé depuis  ___ jours 

 
État physique 

 

 
État émotif 

 

 

 
Exercices, commentaires : 

 

 

 

 

 


