Scapula-Fit
INFORMATIONS AUX PATIENTS ET EXERCICES

Quels exercices privilégier pour renforcer les muscles
stabilisateurs de l’omoplate ?
Ce feuillet vous présente différents exercices à effectuer,
afin de renforcer au mieux votre épaule lésée. Le protocole
Scapula-Fit permet un travail ciblé des muscles qui stabilisent
votre omoplate. Il est particulièrement recommandé lors des
dyskinésies de l’omoplate.
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Marche à suivre :
Avant de débuter ces exercices et pour les effectuer correctement, n’hésitez pas
à demander conseil à votre thérapeute afin qu’il / elle contrôle vos mouvements
et, le cas échéant, vous corrige.
Nous vous conseillons de réaliser ces exercices 2 à 3 fois par semaine durant
les deux premières semaines.
Dès la troisième semaine, nous vous conseillons de les réaliser chaque jour.

Bon entraînement !

Exercice 1
Position à 20° d’abduction

Position à 70° d’abduction

Tenir chaque position 2 minutes en réalisant 2 minutes de pause entre les 2
exercices.
N. B. Des courtes interruptions (5-10 secondes) du maintien de la position durant
l’exercice sont autorisées.
Exercice 2

Réaliser cet exercice entre 2 chaises/tabourets.
Tenir chaque position 2 minutes en réalisant 2 minutes de pause entre les 2
exercices.
N. B. Des courtes interruptions (5-10 secondes) du maintien de la position durant
l’exercice sont autorisées.
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