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PHASE II de J 16 à J 45  

Poursuivre l’exercice « Accordéon » si la mobilité est entre 0 et 90°, 

7 « LAÇAGE SOULIER » : 

Description :  

le pied côté opéré, posé sur une chaise contre 

le mur, avancer le corps en pliant le genou, 

aller toucher le pied avec les mains, buste 

droit (pénétrer lentement dans la douleur et 

s’arrêter)  

8 « SKATE BOARD  »  

Description :  

assis en bordure de chaise, pied côté opéré à 

plat sur un skate-board. Faire rouler le skate 

vers l’avant, en appuyant le talon, puis vers 

l’arrière, en appuyant la pointe.  

9 « PASSAGE À NIVEAU » 

Description :  

Description : ½ assis, en appui sur les coudes, 

élévation jambe tendue. Décoller le talon de 

30 cm, genou verrouillé en extension, pointe 

du pied vers soi, tout en poussant le talon 

dans le sens opposé. 

 

 

10 « LE PISTON » 

Description :  

Description : Debout avec les 2 cannes, en 

appui sur la jambe saine. Tendre un élastique 

entre les deux cannes, à 40 cm maxi du sol. 

Avec la plante du pied, marcher sur l’élastique 

et l’écraser au sol, en tendant la jambe, le 

bassin venant à l’aplomb de l’élastique puis 

retour à la position initiale. 
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11 « EQUERRE » 

en DD, sur le dos au sol, jambes contre le 

mur. Venir toucher le mur avec les fesses, en 

écrasant les fesses au sol, pousser le talon 

vers le plafond sans décoller les fesses. ( 5 

fois 30 secondes.) 

 

12 « LE CURIEUX» 

Description : Description : debout sur les 2 
jambes, se hisser lentement      sur la pointe 
des pieds, puis retour.  
 

 

 

 

Chaque exercice doit être répété 10 fois,tenu 6 secondes, 2 fois par jour 

Glaçage en fin de séance 
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