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Activité physique  
et bien-être pour tous

Continuer à bouger  
avec une sclérose en plaques
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Ce carnet est là pour vous aider à lutter contre l’inactivité 
physique et la sédentarité. 

C’est un support pour vous permettre d'élaborer un 
programme adapté et de suivre facilement votre 

activité tout au long de la journée, au fil des 
semaines et des mois. 

Avec ce carnet, vous pourrez vous rendre 
compte de votre régularité, de l’impact de 
l’activité physique sur votre santé, de vos 
progrès ou des efforts à accentuer.
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Nom

Prénom 

Date de naissance 

Taille Poids

Médecin traitant

Conseiller sportif

Kinésithérapeute

Intervenant APA 

Autre (préciser) 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
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L’Unisep, avec le soutien de la DGS (Direction 
Générale de la Santé), a proposé en 2020-2021, 
des ateliers d’Activité Physique Adaptée et des 
ateliers bien-être, par visioconférence, afin de 
lutter contre l’inactivité physique et contre les 
périodes d’anxiété particulièrement accentuées 
par le contexte de la crise sanitaire Covid. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ces différents ateliers ont aussi permis de réaliser ce 
carnet destiné à promouvoir plus généralement les 
bénéfices de l’activité physique, qu’elle soit programmée 
en groupe ou autonome. 

Tout le monde peut pratiquer une activité physique il n’est 
pas nécessaire de pratiquer de manière intensive pour en 
observer les bienfaits.

Une activité modérée d’une durée d’environ 15 à 30 
minutes par jour peut s’avérer rapidement suffisante pour 
noter les premiers bienfaits. Progressivement, si vous le 
souhaitez, vous augmenterez les durées et l’intensité. 

La sédentarité est délétère 
pour la santé même pour 
ceux qui pratiquent une 
activité physique régulière. 
Interrompez dès que vous 
pouvez les périodes de 
sédentarité, en vous levant, 
en marchant quelques pas 
ou en réalisant quelques 
exercices.
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Sédentarité initiale
Nombre d’heures 
de sédentarité

Nombre d’heures 
de sommeil

Après 2 mois de pratique d’APA
Nombre d’heures 
de sédentarité

Nombre d’heures 
de sommeil

Après 4 mois de pratique d’APA
Nombre d’heures 
de sédentarité

Nombre d’heures 
de sommeil

Après 6 mois de pratique d’APA
Nombre d’heures 
de sédentarité

Nombre d’heures 
de sommeil

Niveau de sédentarité sur 24 semaines
Relevez le nombre d’heures (en dehors du sommeil) passées 
à une dépense énergétique proche de celle du repos 
(lecture, écrans, activité assise ou allongée…).

MESUREZ VOTRE SÉDENTARITÉ
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CONSTRUIRE UN PROGRAMME COMPLET
L’activité physique peut être adaptée aux capacités de chacun. De nombreux 
exercices peuvent être effectués debout, assis ou allongé. Adaptez-les 
en fonction de vos besoins et capacités. Progressivement vous pourrez 
augmenter la cadence, ajouter des charges (petites bouteilles d’eau), des 
élastiques… 

Soyez créatifs mais prenez soin de vous, ne forcez jamais ! 
Augmentez progressivement, par exemple, si vous ne pouvez pas réaliser 2 x 
10 répétitions, réalisez 1 x 10 le matin et 1 x 10 l’après-midi ou 1 x 5 répétitions. 
L’important est de trouver votre rythme et de travailler à partir de là. 

La sécurité avant tout ! Évitez les chutes, 
travaillez avec une aide ou en position 
assise, chaise bien stable et adossée à 
un mur, si besoin, utiliser le mur plutôt 
que la chaise. 

Serrer les freins de votre fauteuil  
ou déambulateur.

Un programme complet  
développe :

renforcement musculaire/cardio ;
coordination ;
mémoire ;
équilibre ;
souplesse/étirements* ;
relaxation mentale.

* Les étirements se pratiquent facilement tous 
les jours pour tous les groupes musculaires afin 
d’éviter les contractures et après chaque séance 
d’entrainement.

Les petits conseils  
du coach  

•  5’ c’est possible : en attendant 
son café du matin, en se brossant 
les dents, en s’habillant, en 
épluchant les légumes ou en 
faisant la vaisselle, en regardant 
la TV, en discutant avec son 
voisin ou au téléphone, en faisant 
ses courses,...  

•  Faire le plus souvent possible les 
exercices en extérieur, faire aussi 
de belles balades au grand air, du 
vélo, jouer à la pétanque…

•  Etre régulier est plus efficace 
qu’un travail intensif occasionnel

CONSEILS +
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Debout
•  Marchez sur place en bougeant les bras, 2 x 30 secondes, Faites un pas 

2 x en avant, 2 x à droite et 2 x à gauche.

•  Squats : Flexion des jambes, 1 x 10 répétitions / Fentes : Faites un grand 
pas en avant, dos vertical, revenez en arrière 1 x 10 répétitions jambe 
droite puis jambe gauche. Ces mouvements peuvent être associés à des 
mouvements de bras.

•  Sautez sur place en écartant les jambes sur le côté, 2 x 10 répétitions. 
Sautez sur place en plaçant les jambes devant et derrière, 
2 x 10 répétitions.

En appui sur les mains et les genoux
•  Superman : Tendez le bras droit et la jambe gauche,  

2 x 10 répétitions (maintenez la position pendant 
5 secondes). Tendez le bras gauche et la jambe droite, 
2 x 10 répétitions (maintenez la position pendant 
5 secondes).

•  Tendez la jambe droite vers l’arrière puis repliez-la, 
2 x 10 répétitions. Tendez la jambe gauche vers l’arrière 
puis repliez-la, 2 x 10 répétitions. 

Allongé
•  Le pont : Allongé les jambes pliées, soulevez votre bassin (bascule du 

bassin), 2 x 10 répétitions (maintenez la position pendant 5 secondes).

•  Sur le côté, la tête appuyée sur la main et la jambe du dessous repliée, 
levez la jambe du dessus tendue sur le côté, 2 x 10 répétitions jambe 
droite et jambe gauche.

•  La planche, en appui sur les avant-bras et les pieds, soulevez votre corps 
à l’horizontale, maintenez la position 20 à 30 secondes, 5 à 10 répétitions.

EXEMPLES D’EXERCICES POUR PERSONNES  
SANS DIFFICULTÉS PHYSIQUES

SI vous avez l’impression 
que vos symptômes 
s’aggravent légèrement 
pendant ou après 
l’entraînement, c’est 
tout à fait normal ! 
Cette sensation 
devrait disparaître 30 
à 60 minutes après la 
séance ! 

Douche fraîche mais 
pas trop froide pour 
éviter les contractures. 

Prévoyez aussi une 
poche rafraichissante 
dans votre réfrigérateur.

Voici quelques 
exemples. Vous 

pourrez retrouver 
les exercices et les 

programmes complets 
sur la chaine Youtube 

Unisep : UNISEP - 
Union pour la lutte 

contre la sclérose en 
plaques

CONSEILS +
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ACTIVITÉS AVEC UN DÉAMBULATEUR 
 
 
Levez les genoux, l’un après l’autre, à un angle maximum de 90°,  
2 x 10 répétitions ou marchez sur place 2 x 30 secondes. 

Montez sur la pointe des pieds (sans tenir la position) et reprenez appui  
sur vos pieds, 2 x 10 répétitions.

Déplacez une jambe sur le côté et gardez le corps le plus droit possible,  
2 x 10 répétitions à droite et à gauche.

Levez le bras droit le plus haut possible tout en vous appuyant avec le bras 
gauche sur la poignée de votre déambulateur puis changez de bras,  
2 x 10 répétitions pour chaque bras.

Debout devant votre déambulateur, posez votre main droite, bras plié  
sur le siège du déambulateur, placez votre main gauche, bras plié sur le siège 
du déambulateur, puis ramenez votre main droite sur la poignée  
et ensuite la main gauche, 2 x 10 répétitions.

Debout devant votre déambulateur, pliez doucement les genoux et les bras 
puis redressez-vous. 
2 x 10 répétitions en poussant sur vos jambes,  
2 x 10 répétitions en poussant sur vos bras.

Vérifiez que les freins de votre 
fauteuil ou déambulateur 
soient serrés ! !
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ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Exercices avec les bras (avec ou sans charge)
•  En gardant les bras près du corps, pliez les coudes et dépliez-les 

doucement, 2 x 10 répétitions.

•  Tendez les bras sur le côté à 90° (à l’horizontale), 2x 10 répétitions.

•  En gardant les bras au corps, pliez les coudes, puis tendez les bras vers le 
haut, repliez les bras puis replacez-les le long du corps, 2 x 10 répétitions.

•  Placez votre bras droit dans le dos en étirant le dos (grandissez-vous), 
revenez et faites la même chose avec le bras gauche, 2 x 10 répétitions,  
à droite et à gauche.

Respiration abdominale associée à des mouvements de bras
•  Inspirez en levant les bras (4 secondes), expirez en ramenant les bras à leur 

position de départ (4 secondes), 10 répétitions.

•  Inspirez en levant les bras (4 secondes), expirez en vous penchant vers les 
pieds (4 secondes), 10 répétitions.

•  Inspirez en déplaçant les bras sur le côté et vers le haut (4 secondes), 
expirez en ramenant les bras à leur position de départ (4 secondes), 
10 répétitions.

•  Inspirez en levant un bras sur le côté et en étirant votre corps dans la 
même direction (4 secondes), expirez en revenant à la position de départ 
(4 secondes), 10 répétitions.

Exercices respiratoires seuls
•  Assis sur une chaise (avec un dossier), pieds posés au sol, fermez les 

yeux et posez vos mains sur votre ventre, inspirez par le nez (4 secondes), 
maintenez 1 seconde et expirez doucement par la bouche (4 secondes).

•  Inspirez en gonflant le ventre - Expirez en dégonflant le ventre, 
10 répétitions.

 
Pensez aussi à faire travailler les muscles du visage,  
les mains, les poignets, les doigts, et à utiliser les différentes 
postures du corps.

Des séances de sophrologie et de méditation peuvent être 
revigorantes.

!



Test à réaliser en début de programme, puis 
trimestriellement, dans les mêmes conditions : même horaire, 
même durée, même tenue (chaussures ou chaussettes…)

BILAN D’ÉVALUATION (AVANT/APRÈS)

NATURE DU TEST MESURE

ÉQUILIBRE SUR 1 PIED 
 

Temps (sec.)

Début de programme / pied droit

Début de programme / pied gauche

1er trim. / pied droit

1er trim. / pied gauche

2e trim. / pied droit

2e trim. / pied gauche

3e trim. / pied droit

3e trim. / pied gauche

TEST CARDIO 
Prenez votre pouls en comptant le nombre de battements pendant 1 mn, en po-
sition allongée (P0). Puis debout, attendez 1 mn. et prenez votre pouls (P1). Ensuite 
les jambes écartées, effectuez 10 flexions et prenez votre pouls juste à la fin de 
l'exercice (P2). Attendre 2 mn, prenez votre pouls debout.

Nombre de pulsations

Début de programme

1er trim. 

2e trim.

3e trim.

SOUPLESSE HANCHES ADDUCTEURS
Départ : assis dos au mur, dos plat, jambes tendues écartées au maximum, glisser 
un mètre ou règle entre les jambes au niveau des genoux puis des chevilles. 
Mesurer l'écart entre les 2 genoux et entre les 2 chevilles.

Distance (cm)

Début de programme / genoux

Début de programme / chevilles

1er trim. / genoux

1er trim. / chevilles

2e trim. / genoux

2e trim. / chevilles

3e trim. / genoux

3e trim. / chevilles
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COMMENTAIRES/ PRÉCISIONS

Préciser : sans appui / avec appui / appui léger 
Préciser : équilibre stable / instable mais possible /difficile
Préciser : date et heure

 Adaptation : si impossibilité de faire des flexions, monter les 
bras au-dessus de la tête ou faire des moulinets avec les 
bras.
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AGENDA D'ACTIVITÉ PHYSIQUE AUTONOME
Notez dans le tableau les activités physiques dépassant 10 mn consécutives 
que vous faites, à une intensité perçue comme modérée à élevée (ou 
activant au moins une respiration plus rapide qu'au repos).

Sur une semaine représentative avant le programme, puis à 1, 2 et 3 trimestres. 

ACTIVITÉ DURÉE AUTRE INTENSITÉ 
PERÇUE PLAISIR

Activité physique avant programme

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

TOTAL

Activité physique adaptée après 1 trimestre de mise en œuvre du programme

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

TOTAL

OBJECTIFS
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ACTIVITÉ DURÉE AUTRE INTENSITÉ 
PERÇUE PLAISIR

Activité physique adaptée après 2 trimestres de mise en œuvre du programme

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

TOTAL

OBJECTIFS

Activité physique adaptée après 3 trimestres de mise en œuvre du programme

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

TOTAL

OBJECTIFS

L’activité physique protège votre santé, améliore votre condition physique et vous 
permet de rester en forme :

elle améliore les fonctions cardiaques et respiratoires, augmente force musculaire, 
souplesse et équilibre, favorise la résistance à la fatigue et au stress, améliore 
la qualité du sommeil, aide à lutter contre le mal de dos, permet de rester 
physiquement plus autonome avec l’âge.
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NOTES



Carnet librement inspiré  
du carnet de suivi du patient 
Prescri’forme et des exercices 
de l’EMSP  
(www.movetosport.be)

CONTACT
14 rue Jules Vanzuppe

94200 Ivry-sur-Seine

contact@unisep.org

www.unisep.org
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