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Pour améliorer leur condition physique, les adultes ayant une lésion médullaire
devraient faire :
For important fitness benefits, adults with a spinal cord injury should engage in:
Au moins 20 minutes d’exercices d’aérobie d’intensité
At least 20 minutes
vigorous
intensity aerobic
modéréeofà moderate
élevée deuxtofois
par semaine,
activity 2 times
ET per week,
AND
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How…?
Fréquence
How often?
Durée

How much?

Pour les personnes sédentaires, un niveau d’activité inférieur à celui
recommandé pourrait entraîner une amélioration de la condition
physique. Pour que ces adultes parviennent au point où ils respectent
les directives, il est approprié de commencer par de plus petites
quantités d’activité
physique,
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Exercices d’entraînement en force

Augmentez progressivement votre

Les répétitions sont le nombre de fois que vous soulevez et

Strength Training Activity
Deux fois par semaine
Two times per week
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Exercices d’aérobie

Aerobic Activity
Deux fois par semaine
Two times per week
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There are many ways to reach this goal,
There are many ways to reach this goal,
including:
including:
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Upper Body Exercises: wheeling, arm
Free: weights
n
Exercices
pour le haut du corps :
Poids Elastic
libres resistance bands
cycling,
sports
fauteuil roulant, vélo manuel, sports
n
Cable
pulleys
Bandes
extensibles
Lower Body Exercises: Body weight
Weight
Exercicestreadmill
pour le bas
du corps
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à câblemachines
supported
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sur tapis roulant avec soutien du poids
Functional electrical stimulation
n
Appareils de musculation
Whole
Bodyvélo
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corporel,
n
Électrostimulation
water
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Exercices
pour l’ensemble du corps :
simulateur d’escalier en position assise,
exercices dans l’eau

