
 
 
Pour rester en mouvement :    

 Marcher, bricoler régulièrement sont des activités physiques. 

 Pour les personnes lombalgiques, la vidéo réalisée par le centre de Gallouedec est 
un bon support pour prendre soin de son dos (https://www.centre-gallouedec.com/ 
Espace santé : vidéos de 7 minutes d’exercices). 

 L’application gratuite Activ’dos 
 De nombreux supports existent sur Youtube pour vous accompagner «walk at home» 

(marcher à la maison) et réviser son anglais, «10 minutes de gym à la maison», les 
fiches conseils et les vidéos de l’association SIEL BLEU.  
 
A vous de trouver celui qui vous convient . 
 
Vous trouverez près de chez vous de nombreuses associations qui proposent de 
vous accompagner dans votre remise en mouvement pour les personnes qui ont des 
pathologies chroniques autour de marche, de gymnastique, de Taï Chi, de Qi Gong : 
renseignez-vous la première séance de découverte est souvent gratuite. 

Les états douloureux chroniques sont souvent sources ou conséquences d’anxiété, de 
stress. La persistance des douleurs peut engendrer certaines peurs spécifiques telles que 

 Peur que la douleur augmente dans l’avenir 
 Peur que différentes activités ne causent d’autres blessures ou dommages 
 Peur de ne pouvoir continuer à travailler 

Par rapport à ces peurs, vous pouvez ressentir une sensation générale 
d’appréhension associée à de l’anxiété.  

  

Pour avoir un état d’esprit apaisé et positif et gérer, le stress, vous 
pouvez : 

 Organiser sa journée / sa semaine autour de projets sources de plaisir, adaptées 
avec vos possibilités physiques 

 Varier vos activités : créatives, manuelles, sociales, ménagères, sportives. 
 Pratiquer régulièrement la relaxation / méditation. Voici différents outils :  

o l’application Petit Bambou (8 séances en accès gratuit),  
o l’application Respirelax (gratuite),  
o les vidéos Youtube sur la cohérence cardiaque,  
o les exercices de relaxation sur le site internet du Réseau LCD (Lutter Contre 

la Douleur) https://www.reseau-lcd.org/les-traitements-de-la-
douleur/#exercices « vous avez une douleur » puis « les traitements de la 
douleur »,  

o utiliser des musiques relaxantes sur le site internet ForceMajeure.com 
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