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Quand on perd l’usage de ses jambes à la suite d’une lésion à la moelle épinière, ce sont
nos bras qui prennent la relève. Ils remplacent alors nos jambes pour ce qui est de la
mobilité, tandis que nos épaules deviennent nos hanches en acceptant la mise en charge.
Mais les bras n’ont pas été conçus pour recevoir un stress comme celui provoqué par la
propulsion d’un fauteuil roulant, les transferts et les «push ups». Pour effectuer ces activités
en toute sécurité et conserver notre autonomie, il devient alors crucial de faire en sorte de
maintenir la santé de nos membres supérieurs.
Ce dossier vise à vous y aider. La première des trois parties, a comme objectif de vous faire
prendre conscience des facteurs pouvant influencer l’intégrité et la santé de vos bras, à
court et à long terme. Les deux autres parties vous permettront d’analyser vos habitudes de
vie dans votre routine quotidienne et vous suggéreront des exercices et modifications
possibles afin de vous permettre de préserver le plus longtemps possible l’intégrité de vos
bras.

DE LA CONNAISSANCE À LA PRISE DE CONSCIENCE
(1ère partie)

Voyons quels sont les différents facteurs
qui influencent l’intégrité et la santé de vos bras.

Facteurs d’ordre physique
1. La morphologie :
La charge à déplacer lors des changements de position est directement proportionnelle
au poids du corps. Une prise de poids entraînera un plus gros effort. Ce facteur est
d’autant plus important à considérer qu’une personne médullolésée (LM) aura tendance
à prendre du poids avec les années si peu d’attention y est apportée.
Retenons aussi la différence morphologique entre homme et femme, où le poids est
généralement plus concentré au niveau du bassin chez la femme que chez l’homme. Ceci
pourrait entraîner un effort supplémentaire pour la femme lors des soulèvements.
Avez-vous un poids santé?
2. La force musculaire :
La force musculaire et une bonne répartition de celle-ci autour de l’articulation de
l’épaule sont désormais essentielles à la réalisation de vos activités quotidiennes.
Comme vous vous déplacez en fauteuil roulant, certains de vos groupes musculaires
sont plus sollicités que d’autres. Pour cette raison, des exercices sont conseillés afin
d’éviter le débalancement musculaire (voir la 3ème partie de ce dossier).
Comment évaluez-vous la force musculaire de vos épaules?
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3. Les amplitudes articulaires :
Le maintien des amplitudes articulaires optimales est nécessaire, tant au niveau des
membres supérieurs que des membres inférieurs. Une diminution des amplitudes peut
entraîner une plus grande difficulté à se mobiliser ou se transférer, donc des efforts
supplémentaires. Plus particulièrement, une diminution des amplitudes articulaires au
niveau des épaules rend les activités plus exigeantes pour atteindre des objets et peut
entraîner une mauvaise posture.
Quelles sont les amplitudes articulaires de vos épaules?
4. Le tonus musculaire :
Un tonus musculaire très élevé (spasticité) entraînant des spasmes aux jambes et au
tronc peut rendre les activités de changement de position, comme les transferts, plus
périlleuses. Il peut occasionner un déséquilibre, voire une chute, et demande des efforts
importants de la part de vos membres supérieurs pour la maîtrise des activités. Ceci a
pour conséquence d’augmenter les forces mécaniques exercées sur vos épaules.
Comment la spasticité influence-t-elle vos activités?
5. Conditions associées
Des conditions associées telles que plaies, fractures et contractures, peuvent aussi
influencer la santé de vos bras en provoquant des changements sur votre posture, vos
techniques de transfert, vos habitudes de vie, ou plus directement, en provoquant de la
douleur ou une dégénération de l’articulation.
6. Les conditions pré-morbides :
Une condition pré-morbide désigne toute maladie (diabète, hypertension, douleur…) ou
condition qui existait avant la lésion à la moelle épinière et qui peut porter atteinte à
l’intégrité des épaules. Il est important de continuer de leur porter autant d’attention
qu’avant la lésion.
7. Le vieillissement :
Le vieillissement normal apporte des changements qui vont inévitablement influencer
vos capacités physiques. De plus, les études démontrent que le processus de
vieillissement naturel est accéléré chez les personnes présentant une lésion médullaire.
Il faut aussi savoir que la force musculaire atteint un sommet à 30 ans et que le corps
perd par la suite de 3 à 5% de sa masse musculaire chaque décennie. À la suite de ce
processus naturel de vieillissement, vos bras, qui sont essentiels à tous vos transferts et
activités, subiront une diminution de force, ce qui rendra toute tâche plus difficile à
effectuer et aura ainsi un impact direct sur votre indépendance. Vous remarquerez donc
qu’en vieillissant, vos bras deviendront plus à risque de s’épuiser. C’est maintenant que
vous pouvez agir.

Facteurs reliés au mode de vie
1. Les techniques ergonomiques :
La technique utilisée pour accomplir une activité peut avoir un impact important sur
l’intégrité de vos épaules. L’utilisation de techniques ergonomiques pour vos activités
tels la propulsion du fauteuil roulant, les transferts, la mobilité au lit, visent à diminuer le
stress sur les articulations, particulièrement celle de l’épaule. Ces techniques aident à
prévenir les problèmes dégénératifs à long terme tout en économisant votre énergie.
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Utilisez-vous des techniques ergonomiques ou auraient-t-elles avantage à être évaluées?
2. La condition physique :
La capacité fonctionnelle d’une personne est en lien étroit avec sa condition physique.
L’amélioration de cette dernière entraîne donc une diminution du stress physique et une
meilleure performance aux activités de la vie quotidienne (AVQ).
Il est normal de disposer de moins d’énergie de temps à autre. Une fatigue chronique
peut cependant augmenter le stress exercé sur les épaules et entraîner des
changements dégénératifs prématurés. Un individu plus fatigué ou disposant d’une
tolérance plus faible aura tendance à assumer une posture inadéquate et à ne pas
utiliser ses bras de façon optimale, augmentant ainsi le risque de se blesser.
À quoi ressemble votre condition physique générale?
3. La gestion de la douleur :
La douleur est sans contredit un élément important influençant votre fonctionnement au
quotidien. Il est reconnu qu’une grande proportion des personnes LM expérimente de la
douleur à un moment ou à un autre, directement ou indirectement associé à leur
blessure. Modifier sa routine quotidienne, diminuer la fréquence de certains efforts et
respecter ses limites sont quelques exemples qui favoriseront une saine et constructive
gestion de la douleur pour préserver votre autonomie.
Êtes-vous à l’écoute de votre douleur ?

Facteurs d’ordre environnemental
1. L’accessibilité :
Les obstacles à franchir, les hauteurs de plan de travail, les espaces restreints sont tous
des éléments d’un environnement qui peuvent nuire à votre condition. Ils peuvent
entraîner un stress répété supplémentaire sur vos bras. Des modifications sont parfois
nécessaires pour vous permettre de conserver votre énergie, diminuer le stress sur vos
épaules et éviter des mouvements répétitifs et néfastes.
Votre environnement entraîne-t-il des efforts inutiles?
2. L’équipement :
Le fauteuil roulant devrait permettre d’assumer une bonne posture, d’optimiser
l’équilibre et de se déplacer d’un point à l’autre en dépensant le moins d’énergie
possible. Une personne LM a parfois tendance à adopter une posture particulière pour
s’assurer d’une bonne stabilité; épaules enroulées, dos arrondi, menton pointé et bassin
glissé vers l’avant. Cette posture diminue cependant l’amplitude des mouvements vers le
haut et peut exercer des forces anormales sur les épaules.
Lorsqu’il est bien adapté à votre condition, votre fauteuil roulant peut vous permettre de
limiter à long terme le stress exercé sur les épaules. Si vous possédez votre fauteuil
depuis un certain temps, il ne correspond peut-être plus à vos besoins en raison d’un
gain de poids, d’une diminution de force, d’un changement de posture ou de l’apparition
de conditions associées.
Votre condition a-t-elle changé depuis que vous avez votre fauteuil roulant?
Serait-il temps de faire vérifier votre positionnement assis?
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3. Autres aides techniques
L’utilisation de différentes aides techniques facilitant vos activités peut favoriser le
maintien de l’intégrité de vos bras.
Devriez-vous considérer l’utilisation d’une aide technique dans votre quotidien ?

Conclusion de la première partie
Comme vous pouvez le constater, plusieurs facteurs, en lien les uns avec les autres,
peuvent influencer la santé de vos bras.
Nous ne voulons pas être alarmistes, mais bien vous faire prendre conscience de leur
importance sur votre qualité de vie.
Vous avez la compétence nécessaire pour prendre soin de votre corps et il n’en
tient qu’à vous d’agir…
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DE LA PRISE DE CONSCIENCE À LA PRATIQUE DANS LE QUOTIDIEN
(2e partie)

Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez éviter de sur-utiliser ou de
mal utiliser vos membres supérieurs de façon à vous épargner ou à retarder le plus possible
l’apparition de douleurs incapacitantes et de problèmes dégénératifs. Ce faisant, vous
conserverez plus longtemps votre autonomie dans vos activités domestiques ou sociales.
Cependant, certains mouvements qui ne peuvent être évités durant la journée ajoutent un
stress supplémentaire aux articulations de vos bras :
• Mouvements exécutés avec les bras levés au-dessus des épaules qui peuvent
causer un syndrome d’abutement (impingement syndrome);
• Mouvements répétitifs qui ne permettent pas à la musculature ou aux articulations de
prendre une période de repos;
• Hyperextension des épaules et des poignets qui peut causer le syndrome du tunnel
carpien;
• Soulèvement de charges importantes.
L’objectif de cette deuxième partie est de vous aider à :
•
•
•

Analyser vos habitudes de vie au quotidien;
Prendre conscience de certaines mauvaises habitudes;
Identifier certaines habitudes de vie qui devraient être modifiées ou certains gestes dont
il faudrait idéalement réduire la fréquence.
Analyse de vos habitudes et de votre routine

Prenez le temps de revoir dans votre tête tous les mouvements, déplacements et efforts qui
jalonnent votre journée, et ce, à partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin. Les
questions posées dans chacune des sections qui suivent vous aideront à y parvenir et à
repérer les problèmes potentiels.
Les tableaux vous permettront d’identifier quelles habitudes répandues sont à reconsidérer,
quels mouvements néfastes elles impliquent, et vous suggéreront des solutions de
rechange.
LA MANIPULATION D’OBJETS
Les activités exécutées dans un plan de travail proximal (c’est-à-dire près du corps, en
hauteur et en distance) sont habituellement saines et efficaces. Les activités qui impliquent
des mouvements effectués à bout de bras et au-dessus du niveau des épaules (soulever,
pousser ou tirer des charges, par exemple) peuvent à l’inverse causer problème.
Questions
• La hauteur des plans de travail (comptoir, bureau, table, clavier d’ordinateur…) est-elle
confortable pour travailler de façon prolongée?
• Les objets manipulés fréquemment (vaisselle, chaudrons, classeurs…) sont-ils à portée
de main?
• Certaines tâches ou dispositions d’objets impliquent-elles que vous exécutiez des
mouvements répétitifs?
Habitudes à reconsidérer
• Agripper une poignée à l’arrière du fauteuil roulant afin de se stabiliser pour manipuler
ses jambes ou atteindre un objet.

Page 5 sur 14

Mouvements néfastes impliqués
• Hyperextension des épaules d’un côté, soulèvement d’une charge importante de l’autre.
Solutions de rechange
• S’assurer d’un appui avant d’effectuer un mouvement.
• Placer les objets à portée de main.

LA MOBILITÉ AU LIT
La mobilité et les déplacements nécessaires pour se tourner, s’asseoir, s’habiller et sortir du
lit exigent des efforts importants du haut du corps et des bras. Observez bien les
mouvements de votre cou, de vos épaules et de votre tronc.
Questions
• Certaines positions provoquent-elles de la douleur?
• Certains mouvements sont-ils très difficiles à réaliser?
Devez-vous vous y reprendre plus d’une fois pour y arriver?
• De quelle façon vous déplacez-vous assis sur le lit? Comment manipulez-vous vos
jambes?

•

Comment effectuez-vous les autres activités au lit (cathétérisme, habillage…)?

Habitudes à reconsidérer
• Utiliser un trapèze;
• Passer de la position couchée à la position assise en utilisant les coudes comme appui.
Mouvements néfastes impliqués
• Élévation des bras, charge importante;
• Hyperextension des épaules et des poignets.
Solutions de rechange
• Remplacer le trapèze par une échelle de lit fixée au pied du lit;
• Passer par le côté pour s’asseoir.
LES TRANSFERTS
Les transferts, essentiels à votre autonomie, sollicitent fortement la musculature et les
articulations et demandent un effort physique important. C’est pourquoi il est impératif que
vous utilisiez une technique permettant d’obtenir un résultat optimal en regard de vos
capacités physiques.
Questions
• Combien de transferts effectuez-vous durant la journée?
• Utilisez-vous l’élan de votre tête, de votre cou ou de votre tronc pour vous aider à
soulever vos fesses ou pour les faire glisser?
• Faites-vous fréquemment des transferts vers des niveaux plus haut ou plus bas que celui
de votre fauteuil roulant?
• Ressentez-vous de la douleur lorsque vous transférez?
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•

Avez-vous récemment observé une réduction de votre capacité à vous soulever et à
effectuer vos transferts?

Habitudes à reconsidérer
• Utiliser seulement la force des bras pour effectuer les
transferts;
• Placer une main sur le dossier du fauteuil roulant pour tous vos
transferts;
• Lors des transferts en voiture, placer une main sur le toit ou sur
la poignée située au plafond;
• Se transférer au fond de la baignoire en plaçant les mains sur
chaque rebord.
Mouvements néfastes impliqués
• Soulèvement d’une charge importante, hyperextension des poignets;
• Hyperextension des épaules et des poignets, position instable;
• Élévation des bras, soulèvement d’une charge importante;
• Hyperextension des épaules et des poignets, soulèvement d’une charge importante.
Solutions de rechange
• Se pencher vers l’avant pour effectuer le transfert de façon à faire porter une partie du
poids sur les jambes;
• Utiliser l’élan de la tête, du cou et des épaules. Si vous vous transférez en glissant,
l’utilisation de gants pourrait augmenter l’adhérence de la main et diminuer la mise en
charge sur les poignets;
• Prendre appui sur le siège ou les accoudoirs;
• S’assurer de placer les mains sur une surface stable plus basse que le niveau de vos
épaules afin de diminuer l’effort et le stress exercés sur celles-ci;
• Éviter que ce genre de transfert ne devienne fréquent et utiliser un banc de douche.
LE POSITIONNEMENT ET LA PROPULSION DU FAUTEUIL ROULANT
La période active de votre journée implique en général beaucoup de déplacements en
fauteuil roulant.
Les mouvements répétitifs et de grande amplitude qui sont impliqués seront plus efficaces si
votre corps est positionné de façon optimale. On recherchera donc une position droite et
stable, qui favorise l’équilibre et la bonne utilisation des bras, telle que décrite dans la
première partie de cet article.
Questions concernant votre position dans le fauteuil roulant
• Quelle est la position de votre bassin, de votre dos, de vos épaules et de votre cou?
Sont-ils droits et alignés ou courbés et avancés?
• Quelle est la position de vos mains sur les roues par rapport à votre corps?
• Est-ce que l’utilisation du dispositif de commande du fauteuil roulant motorisé vous
demande un effort?
• Êtes-vous confortablement installé dans votre fauteuil roulant?
• Pouvez-vous utiliser vos mains sans perdre l’équilibre?
Habitudes à reconsidérer
• Tolérer des roues arrière trop hautes, ou trop reculées, ou les deux à la fois;
• Tolérer des roues arrière trop avancées.
Mouvements néfastes impliqués
• Hyperextension des épaules et des poignets;
• Maintien d’une posture inadéquate (épaules arrondies, tête vers l’avant) afin d’éviter de
basculer.
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Solutions de rechange
• S’assurer que les caractéristiques de votre fauteuil roulant sont bien adaptées à votre
condition;
• S’assurer que les caractéristiques de votre fauteuil roulant sont bien adaptées à votre
condition.
Questions concernant la propulsion de votre fauteuil roulant
• Est-ce que la propulsion est facile et efficace, s’exécute-t-elle de façon confortable?
• Vos épaules sont-elles élevées ou vos bras loin de
votre corps?
• Allez-vous chercher vos roues trop loin en arrière?
• Est-ce que la pression des pneus et l’alignement des
roues sont optimaux?

Habitudes à reconsidérer
• Propulser un fauteuil roulant manuel par des mouvements de va-et-vient rapides et
courts.
Mouvements néfastes impliqués
• Mouvements répétitifs.
Solutions de rechange
• Utiliser une méthode de propulsion permettant de donner un répit aux bras durant le
cycle de propulsion (voir 3e partie);
• L’utilisation de gants peut diminuer la pression sur les poignets. Maintenir une bonne
posture afin de diminuer la tension exercée sur les épaules.
Conclusion de la deuxième partie
Cette analyse de vos habitudes quotidiennes vous aura probablement permis d’identifier les
situations pouvant nuire à l’intégrité de vos bras.
Vous pouvez choisir d’y remédier par :
• L’utilisation d’une meilleure technique ou d’une aide technique;
• Le réaménagement de votre environnement ou le changement de place de certains
objets;
• L’amélioration de votre positionnement dans votre fauteuil roulant;
• La modification de votre routine quotidienne.
N’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé qui pourra vous conseiller à travers
les étapes de réflexion, d’analyse et de pratique. Il n’en tient qu’à vous d’agir avant que
des problèmes se manifestent et deviennent difficiles à traiter.
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LA PRÉVENTION AU QUOTIDIEN
(3e partie)

L’objectif de cette troisième partie est de vous aider à intégrer la notion de prévention à
votre quotidien.
Nous vous enseignerons, dans un premier temps, un programme
d’exercices visant à atténuer les effets du temps et, par le fait même, à préserver l’intégrité
de vos bras.
Composé d’exercices d’étirement et de renforcement, ce programme a été spécifiquement
conçu pour le maintien de l’intégrité des épaules et il devrait idéalement être pratiqué
chaque jour. Il est à noter que l’énumération des consignes à respecter en faisant les
exercices d’étirement et de renforcement précède la description de ceux-ci.
Dans un deuxième temps, nous vous recommanderons certains aménagements et aides
techniques susceptibles de faciliter votre vie quotidienne.
Enfin, nous vous entretiendrons de la technique optimale de propulsion d’un fauteuil roulant.
Exercices d’étirement
Les principes à respecter
• Exécuter l’étirement lentement sans donner de coups;
• Aller jusqu’à la fin du mouvement sans causer de douleur;
• Tenir la position de 15 à 20 secondes;
• Répéter l’étirement 2 à 3 fois de chaque côté du corps;
• Effectuer l’exercice idéalement tous les jours (minimum de 3 à 4 fois par semaine);
• Consulter un(e) physiothérapeute si une douleur aiguë persiste après avoir arrêté
l’étirement;
• Respirer normalement.

Étirement des pectoraux et des biceps
•
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Placer votre bras sur le côté, à la hauteur de l’épaule, tout en gardant
votre coude bien droit;
Appuyez votre avant-bras ou la paume de votre main contre un cadre
de porte;
Tournez-vous doucement vers le côté opposé jusqu’à ce que vous
sentiez un étirement dans la poitrine.

Étirement des triceps
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Amenez la main derrière le cou;
Avec la main opposée, amenez doucement le coude vers le haut et
l’arrière.

Étirement des muscles interscapulaires
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Amenez une de vos mains vers l’épaule opposée;
À l’aide de votre autre main, amenez votre coude en direction de cette
épaule.
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Étirement des muscles rotateurs internes
•
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Pliez le coude à 90 degrés tout en le gardant près de votre corps;
Amenez votre main le plus loin possible vers l’extérieur;
Au besoin, utilisez un bâton pour aller plus loin.

Exercices de renforcement
Les principes à respecter
•
•
•
•
•
•
•

Exécuter l’exercice de façon contrôlée et dans son amplitude;
Faire 3 séries de 10 mouvements pour chaque exercice;
Tenir la contraction de 3 à 5 secondes;
Cesser l’exercice en présence de douleur;
Exécuter idéalement les exercices tous les jours (minimum de 3 à 4 fois par semaine);
Utiliser une bande élastique d’un mètre de longueur (Thera Band), qu’il est possible de
se procurer dans un magasin de matériel orthopédique;
Expirer au moment de l’effort tout en relâchant la musculature non sollicitée.

Renforcement des muscles rotateurs externes
•
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Pliez vos coudes à 90 degrés en les gardant contre votre corps et en plaçant les paumes
de vos mains l’une vers l’autre;
Tenez l’élastique entre vos mains, ou enroulez-le autour de vos poignets.
Éloignez vos mains l’une de l’autre.
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Renforcement des muscles interscapulaires
•
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Allongez vos deux bras devant vous, à la hauteur de vos épaules;
Tenez l’élastique entre vos mains ou enroulez-le autour de vos poignets;
Éloignez vos bras l’un de l’autre en gardant les coudes droits.

Renforcement des muscles extenseurs de l’épaule
•
•
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Penchez le haut de votre corps sur vos cuisses;
Placer l’élastique sous vos pieds ou sous les appui-pieds de votre fauteuil;
Tenez l’élastique entre vos mains ou enroulez-le autour de vos poignets;
Amenez vos coudes, de façon simultanée, vers le plafond.

Renforcement du trapèze inférieur
•
•
•
•

Prenez une position confortable dans votre fauteuil roulant;
Étirez vos bras vers l’avant et le plus haut possible;
Tenez l’élastique entre vos mains ou enroulez-le autour de vos poignets;
Écartez vos bras tout en amenant vos épaules vers le bas et en gardant vos coudes
tendus.
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Il est important de réaliser que pour être efficace, un programme
d’exercices doit être adapté à vos habitudes de vie et à votre routine
quotidienne. Tel qu’il a été mentionné dans les deux premières parties
de ce dossier, il est important qu’en tout temps vous ayez conscience de
votre posture et que vous évitiez des mouvements répétitifs risquant
d’affecter votre condition physique.

SUGGESTIONS D’AIDES TECHNIQUES ET D’AMÉNAGEMENTS
Aménagement du domicile et des lieux de travail
Les grandes surfaces offrent une multitude d’accessoires permettant d’aménager bureaux,
garde-robes, armoires de cuisine et surfaces de rangements, de façon à vous éviter
d’utiliser des mouvements pouvant potentiellement nuire à la santé de vos bras. Beaucoup
de produits pratiques et ingénieux s’y côtoient, tels que des tiroirs coulissants, des plateaux
pivotants et des systèmes de rangement facilitant l’atteinte des objets.
Aides techniques
De nombreuses aides techniques peuvent contribuer à préserver l’intégrité de vos bras.
Certaines d’entre elles peuvent vous éviter d’accomplir des mouvements entraînant de
grands efforts, du stress ou de l’inconfort pour les articulations de vos épaules. D’autres
pourraient vous permettre de demeurer actif et autonome plus longtemps.
Il existe des centaines d’aides techniques sur le marché, allant de la planche de transfert
jusqu’au lit électrique, en passant par l’échelle de lit et la pince à long manche. Renseignezvous auprès d’un(e) ergothérapeute ou d’un détallant d’aides techniques.

LA PROPULSION EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL
La propulsion de votre fauteuil roulant occupe une place importante dans vos journées. Or,
cette activité implique des mouvements répétitifs des bras, d’où l’importance d’utiliser une
bonne technique.
La technique de propulsion optimale comporte deux phases, la phase de poussée et la phase
de récupération.
La phase de poussée se déroule du moment où vous agrippez les roues de votre fauteuil
jusqu’au moment où vous les relâchez, tandis que la phase de récupération commence avec
le relâchement des roues et se termine à leur reprise.
La deuxième phase devrait durer plus longtemps que la première, soit 65% du cycle
complet. Les bras et les épaules devraient revenir au repos à la suite du relâchement des
roues; sous l’effet de la gravité, ils devraient en effet retomber vers le bas et l’arrière avant
de reprendre les roues.
La phase de propulsion du fauteuil roulant devrait procurer un répit. Bien utilisée, elle peut
réduire la fatigue de vos bras en fin de journée et diminuer, à long terme, les risques
d’apparition du syndrome de sur-utilisation des épaules.
Un dernier conseil important
Il est important que vous veilliez à maintenir un niveau d’énergie adéquat afin d’être en
mesure de vous acquitter de vos activités quotidiennes sans vous épuiser. Pour ce faire, il
vous faut apprendre à vous connaître et à respecter vos limites. Cela demande un certain
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effort, nous en convenons. Mais s’il peut se révéler difficile de changer une routine bien
établie, l’effort en vaut le coût.
En terminant, nous vos encourageons à mettre ces principes en pratique le plus tôt possible,
et ce, dans une optique de nouvelle philosophie de vie.
Et n’oubliez pas : vous avez la capacité de prendre soin de votre corps, il ne tient
qu’à vous d’agir.
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