
Poignet
Créé par Kiné Rééduk le 27/03/2020

À faire 3 x par semaine jusqu'au 27/04/2020

Cette série d'exercice va vous permettre de réaliser un travail global de mobilité, renforcement
doux et étirement du poignet. Si vous ressentez une douleur lors d'un exercice, stoppez-le.
Pensez toujours à allier le mouvement à la respiration et à bien vous hydrater. En fin de
séance, glacer 10 à 20 minutes.

Équipements

10 min : 52 sec 3x/semaine 10 Exercices

- bureau
- chaise
- matériel
ménager
- élastique

Consignes
S'assoir sur une chaise et joindre les mains en croisant les doigts. Réaliser des huit avec les poignets en
alternant paume vers le haut et vers le bas.

1

Type : mobilité
Articulation : poignet

 00 min : 30 sec

 - chaise

0 s repos

Consignes
S'assoir sur une chaise face à un bureau. Poser la paume de la main sur la table, les doigts vers l'avant.
Sans décoller la paume de la main, avancer le coude pour plier le poignet au maximum puis relâcher.

2

Type : mobilité
Articulation : poignet
À gauche

 10 mouvements

 - chaise - bureau

0 s repos
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Consignes
S'assoir sur une chaise face à un bureau. Poser le dos de la main sur la table, les doigts vers soi. Sans
décoller la main du bureau, reculer le coude vers soi pour plier le poignet au maximum puis relâcher.

3

Type : mobilité
Articulation : poignet
À gauche

 10 mouvements

 - chaise - bureau

0 s repos

Consignes
Se tenir debout, un élastique tendu entre les mains. Fléchir les coudes à 90 degrés, paumes de mains
vers le ciel en ayant fait passer l'élastique en tension dans le dos de la main à travailler. Tourner cet avant
bras pour avoir la paume de main vers le sol contre la résistance de l'élastique. Relâcher puis répéter le
mouvement.

Les recommandations de votre praticien
Pensez à garder le coude au corps et relâcher doucement en contrôlant le mouvement.

4

Type : renforcement concentrique
Muscle : épitrochléens
À gauche

 10 mouvements

 - élastique

0 s repos

Consignes
Se tenir debout, un élastique tendu entre les mains. Fléchir les coudes à 90 degrés, paumes de mains
vers le sol en maintenant l'élastique en tension. Tourner un avant bras pour avoir la paume de main vers
le ciel contre la résistance de l'élastique. Relâcher puis répéter le mouvement.

Les recommandations de votre praticien
Pensez à garder le coude au corps et relâcher doucement en contrôlant le mouvement.

5

Type : renforcement concentrique
Muscle : biceps
À gauche

 10 mouvements

 - élastique
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0 s repos

Consignes
Se tenir debout. Fléchir un coude, paume de main ouverte vers l'avant. Remonter la main, doigts vers le
ciel sans plier le coude tout en résistant avec l'autre main. relâcher et revenir en position initiale

6

Type : renforcement concentrique
Muscle : épitrochléens
À gauche

 10 mouvements

0 s repos

Consignes
Se tenir debout. Fléchir un coude et fermer le poing en le dirigeant vers le sol. Lever le poing vers le ciel
sans plier le coude tout en résistant avec l'autre main. Relâcher et revenir en position initiale

7

Type : renforcement concentrique
Muscle : épicondyliens
À gauche

 10 mouvements

0 s repos

Consignes
Se tenir debout, un morceau de tissu dans les mains. Tordre le tissu au maximum sans le laisser glisser.
Relâcher et répéter le mouvement.

8

Type : renforcement concentrique
Muscle : épicondyliens

 10 mouvements

 - matériel ménager

0 s repos
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Consignes
Se mettre debout face à un bureau. Poser le dos de la main sur la table, les doigts dirigés vers soi.
Tendre le coude et accentuer l'angulation du poignet au maximum. Un étirement peut être ressenti à
l'avant du coude et de l'avant bras. Tenir la position.

Les recommandations de votre praticien
Maintenez la position en respirant amplement.

9

Type : étirement
Muscle : épicondyliens
À gauche

 00 min : 30 sec

 - bureau

0 s repos

Consignes
Se mettre debout face à un bureau. Poser la paume de la main sur la table, les doigts dirigés vers soi.
Tendre le coude et accentuer l'angulation du poignet au maximum. Un étirement peut être ressenti à
l'avant du coude et de l'avant bras. Tenir la position.

Les recommandations de votre praticien
Maintenez la position en respirant amplement.

10

Type : étirement
Muscle : épitrochléens
À gauche

 00 min : 30 sec

 - bureau

4 / 4
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