
 

Le cabinet médical est et restera ouvert. 

Les médecins se sont mobilisés et ont adapté leur pratique ( hygiène 

renforcée, double salles d’attentes, créneaux de consultation dédiés 

aux patients suspects de covid)  

La téléconsultation fonctionne.  

Pour toute demande ou conseil, contactez d’abord le cabinet médi-

cal ( pour ne pas surcharger le 15)  

Au : 04 67 78 67 67 

Ou envoyez un mail à : centremedicalgigean@orange.fr 

Vous serez recontactés.  

Quand cela est possible, une téléconsultation sera préférée. 

En cas d’impossibilité, nous vous proposerons une consultation au 

cabinet dans les créneaux dédiés.   
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MEDECINS 

Les MEDECINS de Gigean 

Veillez sur vos autres pathologies.  

Poursuivez vos traitements habituels.  

Prenez soin de vous, mangez sainement et en plus petite quantité, 
Conservez une activité physique.  



 

Le cabinet de psychiatrie du Dr Sylvie Gizard est fermé.  

Elle reste joignable pour ses patients en cas d’urgences, et 

en cas de besoin, sur demande des médecins généralistes.  
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MEDECINS 

Poursuivez vos traitements habituels.  

Prenez soin de vous, mangez sainement et en plus petite quantité, 

Conservez une activité physique.  

INFIRMIERS 

Les 3 cabinets d’infirmiers sont ouverts.  

Si vous avez des symptômes susceptibles d’être en lien 

avec le COVID 19, veuillez le leur préciser pour qu’ils puis-

sent adapter leur visite en fonction  

( hygiène, heure de passage…)  

 



 

La Pharmacie est ouverte aux heures habituelles.  

Rentrez seul dans la pharmacie.  

Si vous êtes susceptibles d’être porteur ou malade du 

COVID 19, sonnez à la porte de garde. Ne rentrez pas 

dans la pharmacie.  

Portez un masque ( même en tissus)  

 

ASSOCIATION INTERPRO SANTE GIGEAN:   

LES PROFESSIONNELS DE SANTE VOUS 

ACCOMPAGNENT  

PHARMACIE 

DENTISTES 

Les 2 cabinets restent  joignables par téléphone ou par mail.  

 

Pour toute urgence, vous pouvez les contacter  à leur numéro 
de téléphone habituel  

ou par mail:  

 

 

aucad15@orange.fr pour le cabinet  AUBAILLY—CADENES 

 

cbcdentaire34@gmail.com. Pour le cabinet CHOFFEL  - BOU-

ZIANE 

 



 

Les 3 cabinets de Kiné sont disponibles uniquement 

pour les urgences.  

Des exercices personnalisés ont pu vous être donnés si 

vous êtes en cours de suivi.  

Retrouvez les liens conseils en page 32 
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Kinésithérapeutes 

 

Ostéopathes 

Julie Bertes est joignable au 06 86 47 26 09  pour conseils.  

Retrouvez les liens conseils pour rester en forme et 

 soulager vos douleurs: pages 33-34  



 

Les ORTHOPHONISTES restent joignables pour leurs pa-

tients.  

Des  activités adaptées leur ont été proposées.   
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ORTHOPHONISTES 

Lien qui pourrait vous être utile:   

https://www.dys-positif.fr/conseils-aux-familles-pour-faire-la-
classe-a-la-maison/ 

 

PEDICURE-PODOLOGUE 

Diane Zitoun reste joignable par téléphone, pour ses pa-

tients pour conseils ou éventuels soins urgents 

https://www.dys-positif.fr/conseils-aux-familles-pour-faire-la-classe-a-la-maison/
https://www.dys-positif.fr/conseils-aux-familles-pour-faire-la-classe-a-la-maison/
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Le pôle enfance du Cellier 

 
Ergothérapeutes, ostéopathes psychologues, 

musicothérapeutes 

restent joignables si besoin. 

Retrouvez leurs conseils pages:  pages 29 à 31 

 

La nutritionniste Géraldine Giroux reste  joignable 

par téléphone ou skype de 14h à 18h pour des 

téléconsultations pour ceux ou celles qui souhaiteraient faire 

un point plus individualisé et vous aidez à garder le Cap dans 

cette période particulière …  
 

Elle vous livre ses conseils nutritionnels:  pages 35-36 
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Les 4 psychologues de Gigean sont mobilisées.  

Florence Doumeng- Danneels , Julie Hamaide, Céline Patfoort 

et Elisabeth Orfila(remplaçante d’Ophélie Engasser )  

 

PSYCHOLOGUES 

Toutes nos psychologues sont impliquées bénévolement et continuent de 

vous accompagner au mieux dans cette épreuve.  

Vous pouvez appeler la cellule psychologique, gratuite organisée 

par les psychologues de Gigean d’après le tableau suivant :  
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En dehors des horaires de soutien psychologique 

bénévole,  

elles peuvent vous recevoir en séances de 

téléconsultations payantes pour un suivi personnalisé si 

nécessaire.  

 

PSYCHOLOGUES 

Retrouvez de nombreux  liens, conseils, supports pour vous ai-

der : pages 9 à 28 



 

ASSOCIATION INTERPROSANTE GIGEAN:   

LES PROFESSIONNELS DE SANTE VOUS ACCOMPAGNENT  

Aider vos enfants à gérer la situation d’épidémie et de 

confinement ( Florence Doumeng)  

 

PSYCHOLOGUES 

2 – 5 ans  

REACTIONS :  

Peur d’être seul, cauchemars Difficulté à parler Pipi au lit, accidents de selles Augmentati-

on ou baisse d’appétit Augmentation des crises d’angoisse et de colère 

COMMENT LES AIDER : 

Patience et tolérance Les rassurer avec des mots et des câlins Les encourager à s’expri-

mer à travers le jeu Autoriser à des changements de l’organisation du sommeil Planifier 

des activités calmes et réconfortantes avant de se coucher Maintenir les routières famil-

iales habituelles Éviter la surexposition aux écrans Éviter de trop exposer aux nouvelles 

télévisées . 

 6 – 12 ans  

REACTIONS  

Irritabilité, pleurs, agressivité Cauchemars, difficultés à se séparer Troubles de l’appétit 

et du sommeil Symptômes somatiques (maux de tête, de ventre…) Recherche d’at-

tention des parents/ rivalité fraternelle Oubli des tâches habituelles et des acquis 

scolaires  

COMMENT LES AIDER : 

 Patience, tolérance, réassurance Sessions de jeux en lien avec des amis par téléphone, 

appel visio ou internet  

Exercices physiques réguliers Activités éducatives (jeux éducatifs, devoirs, cahier de 

vacances) Mettre en place des tâches ménagères structurées  

Mettre en place des limites, douces, mais fermes Discuter des événements actuels et 

encourager les questions Encourager l’expression à travers le jeu et la conversation 

Aider la famille à trouver des idées favorisant le bien-être familial Limiter l’exposition 

aux nouvelles télévisées et parler de ce qu’ils ont pu voir Éviter la surexposition aux 

écrans et mettre en place un contrôle parental 
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Aider vos enfants à gérer la situation d’épidémie et de 

confinement ( Florence Doumeng)  

 

PSYCHOLOGUES 

13 - 18 ans 

REACTIONS : 

 Symptômes somatiques (maux de tête, éruptions cutanées…) Troubles de l’appétit et du 

sommeil Augmentation ou diminution de l’énergie/ du tonus Augmentation de la variation 

des émotions (moral, anxiété..) Transgression des mesures de confinement et des gestes 

barrière Isolement vis-à-vis des amis et de la famille Évitement des tâches scolaires 

COMMENT AIDER : 

Patience, tolérance et réassurance Encourager le maintien des routines familiales Encour-

ager les discussions familiales et amicales sans les forcer Rester en contact avec leurs amis 

par téléphone et visio Inciter à la participation aux tâches familiales (aider la gestion des 

petits à travers le jeu) Hygiène et exercice physique réguliers Limiter l’exposition aux 

nouvelles télévisées et parler de ce qu’ils ont pu voir Éviter la surexposition aux écrans et 

mettre en place un contrôle parental 
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PETITS CONSEILS DE PSY DANS CETTE PÉRIODE DE DISTANCIATION SOCIALE  

POUR LES FAMILLES AVEC DES ENFANTS   

 

PSYCHOLOGUES 

L’organisation habituelle est chamboulée; Il est important que chaque personne de la fa-

mille retrouve un rythme aves des RITUELS qui sont très rassurants.  

Il est nécessaire d’organiser la journée autour d’activités et de moments qui se répètent. 

Selon l’âge on peut construire un semainier à l’aide de pictogramme selon l’âge de l’en-

fant.  

https://i.pinimg.com/474x/3e/e6/f7/3ee6f716a1af0f1da8fe6def8c4965a8--ewen-aide.jpg  

https://www.pinterest.fr/pin/249879479308590207  

Utiliser  un « Timer » pour les enfants qui ne sont pas encore bien  repérés dans le 

temps.  

Application sur APPSTORE Visual Countdown Timer Ou  

Sur PLAYSTORE  Kids Timer  

Ou bien fabriquer ensemble une horloge pour aider à se repérer.  

https://www.pinterest.fr/pin/397301998358651139 

 https://www.pinterest.fr/pin/397301998358651139 
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PSYCHOLOGUES 

 

Les exigences ne peuvent par être les mêmes.  

Chacun a besoin aussi de temps pour lui.   

Pensez à téléphoner aux autres personnes de la famille, aux copains, ...  

Gardons des liens.  

N’hésitez à faire appel si vous vous sentez en difficultés.  

Les médecins sont sauront vous réorienter.  

POINT ECOUTE PSY PAR TELEPHONE SUR GIGEAN ( cf 

tableau)  

Le plaisir reste primordial.  

Les contraintes d’enfermement et le sentiment de ne pas faire ce que 

l’on veut engendrent déjà beaucoup de frustrations.  

N’en rajoutez pas !  

Pas de culpabilité à faire aussi ce que l’on n’a pas le temps de faire 

d’habitude .  

Avec les enfants c’est aussi le moment de se retrouver ensemble et de 

partager des moments dont on n’a pas d’habitude.  
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PETITS CONSEILS DE PSY DANS CETTE PÉRIODE DE DISTANCIATION SOCIALE  

POUR LES FAMILLES AVEC DES ENFANTS   

 

PSYCHOLOGUES 

Idées de l’organisation d’une journée ..  

La journée peut se décomposer autour de différentes séquences rythmées par le temps des repas ( petit 

déjeuner, déjeuner, goûter et dîner)  

• Le réveil : Pas trop tôt, pas trop tard… A décider ensemble ! Pour une fois !  

• Le travail scolaire : temps  adapter selon l’âge de l’enfant et selon ce que les instituteurs envoient. 

Ne pas surcharger l’enfant . Pas de pression il y en a assez comme ça !  

•  Les activités qui sollicitent aussi le développement de l’intelligence : 

 Trier d’objets par couleur et/ou formes (couverts, boutons etc.) 

 □ Puzzles □ Regarder des livres, lire des histoires courtes (relire plusieurs fois les mêmes histoires) 

. □ Ouvrir et fermer des boîtes, des bouteilles / visser et dévisser 

□ Dessin libre ou coloriage / collage, faire un coloriage en respectant un modèle. 

 □ Gommettes libres ou avec consignes (à l’intérieur d’une forme, à l’extérieur, tri de couleurs). □ Faire 

des colliers de pâtes (sur ficelles, lacets etc.)  

• Des jeux vidéos ou télé : les règles peuvent être abaissées par rapport au temps ordinaire d’au-

tant que souvent c’est aussi le moment où les enfants sont en liens avec leurs copains. - L’aide aux 

tâches quotidiennes : rangement de la chambre, aide aux repas ... C’est le moment de cuisiner en-

semble, tant pis si ça salit ! On a là temps de nettoyer !  

• La sieste ou le temps calme  

• Les activités qu’aime l’enfant et qui sollicitent la créativité, l’exploration sensorielle :   

- Bassines avec pâtes, riz, haricots, semoules,  

- La pâte à modeler :  

    http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Faire-de-la-pate-amodeler-maison  

- La pâte à sel :Mélanger 2 verres de farine et un verre de sel fin dans un saladier, verser un verre d'eau 

tiède. Malaxer jusqu'à obtenir une belle boule de pâte   

- La peinture : avec une pomme de terre coupée en 2 pour fabriquer un tampon  
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PETITS CONSEILS DE PSY DANS CETTE PÉRIODE DE DISTANCIATION SOCIALE  

POUR LES FAMILLES AVEC DES ENFANTS   

 

PSYCHOLOGUES 

• Les activités qu’aime l’enfant et qui sollicitent la créativité, l’exploration sensorielle 

( suite)  

-Les dessins, la fabrication d’objets en carton :  

https://www.unjourunjeu.fr/loisirs-creatifs/20-jeux-en-carton/ 

 - Les Bulles de savon : 1/3 tasse de liquide vaisselle + 2/3 tasse d’eau 

 - Les comptines : Chantons !   

 https://www.youtube.com/watch?v=E5M_Xfgx06A (les crayons de couleur)  

 https://www.youtube.com/watch?v=GWnqNcwoTf8  (nagawika) - 

 https://www.youtube.com/watch?v=1kq88XtHOEA  (papillon) 

 - La musique : inventons des instruments : Maracas (bouteille en plastique ou pot de yaourt  rempli de 

petits objets….) https://www.cabaneaidees.com/  

- Le jardinage : c’est le moment de planter différentes graines ( lentilles, haricots secs, ..) et de les regar-

der pousser : on peut faire un calendrier jour par jour   

https://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/548535/comment-faire-pousser-des-graines-dans-du-coton 

 

• Les activités pour se défouler : dans le jardin s’il y a en a un, ou dans le couloir : courir, 

inventer un parcours … Se cacher … 1,2 3 Soleil … Et toutes celles que les enfants vous 

apprendront!  

 https://apprendreaeduquer.fr/comment-creer-parcours-motricite-maison/ 

 

•  Et aussi des temps libres : plus ou moins accompagnés selon l’âge de l’enfant ( lego, 

playboy, dînette, voitures, ...)  

• -Le bain ou la douche :  

 c’est un moment de détente et de jeux. On peut y passer plus de temps aussi pour prendre soin  

de soi. L’enfant peut y jouer ( avec des flacons vides, des personnages ) 

 

https://www.cabaneaidees.com/
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PETIT GUIDE DU CONFINEMENT FAMILIAL ( Julie Hamaide)  

Vivre tous ensemble, H24, avec des enfants en bas âge qui demandent beaucoup d’attention, des grands qui 

poursuivent leur scolarité à la maison, une continuité à assurer dans son travail, un sentiment d’insécurité lié 

au risque de maladie... peut rapidement devenir très éprouvant !  

Quelques ressources pour vivre au mieux, cette période de confinement :  

-L’importance de redéfinir un rythme  

L’être humain n’aime pas l’incertitude ! Dans un contexte où les routines habituelles sont bousculées, il est 

important d’essayer de créer/maintenir un rythme, de nouvelles routines, tout en gardant une certaine 

souplesse sur les horaires.  

➔ Etablissez un planning pour structurer la journée de tous, donner de nouveaux repères aux enfants, « 

normaliser » la situation. C’est un planning qui devra être réfléchi et confectionné ensemble, dans la 

coopération, puis affiché dans la maison : tableau, horloge, frise du temps avec un curseur à déplacer (une 

simple pince à linge fera l’affaire...!).  

Le temps « scolaire » devra apparaître clairement parmi les autres temps forts de la journée.  

 pas de pression, toutefois, vos enfants continueront de grandir et d’apprendre autour de jeux de société, 

par la lecture... !  

Il permettra également de préserver des moments pour soi, de maintenir ou d’instaurer des rituels de cou-

cher pour les plus petits...  

-Redéfinir les règles du bien vivre ensemble 

Les règles du fonctionnement en société changent, quid du fonctionnement familial ?  

➔ Créez un tableau des responsabilités ménagères, dans lequel chacun peut s’inscrire.  
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-Préserver des espaces-temps individuels : 

Même confinés en famille, il sera essentiel de préserver chaque jour un moment individuel  

➔ Instaurez un temps de jeu calme/lecture/sieste/méditation... durant lequel chacun s’isole dans sa 

chambre, en veillant à faire en sorte que ce ne soit pas perçu par les plus jeunes comme une punition, mais 

bien comme un moment de répit, indispensable au bien vivre ensemble.  

Les parents pourront alors prendre un moment pour échanger entre adultes, pour contacter un ami, 

s’informer...  

Les parents qui maintiennent une activité en télétravail devront tenter de définir clairement ces moments 

d’indisponibilité.  

➔ Faîtes apparaître ce temps sur le planning familial, définissez des occupations en autonomie pour les en-

fants , convenez d’un code avec les petits en cas de coup de téléphone urgent...  

-Préserver un minimum d’activités physiques 

Veillons à ne pas négliger le besoin de dépense énergétique des petits comme des grands... !  

➔ Prévoyez d’organiser au moins deux pauses motrices dans la journée. Ceux qui ont la chance d’avoir un 

extérieur pourront prévoir des jeux de ballons, du jardinage, une chasse au trésor...  

A défaut, un parcours moteur improvisé dans la pièce à vivre, un quart d’heure de danse endiablée... !  

-Continuer à se projeter 

Il est important, de continuer à avoir des projets : d’une simple recette de gâteau pour le lendemain, à  

une construction partagée...  

➔ Prévoyez une boîte à idées avec des petits papiers répertoriant les envies de chacun à piocher, une liste 

de défis à relever en famille chaque jour...  

Mais aussi à plus long terme, en évoquant par exemple la prochaine visite aux grands-parents, les vacances 

d’été...  

-Inciter chacun à communiquer de manière bienveillante 

Une fois les règles et le rythme clairement définis, petits et grands devront apprendre s’exprimer et à  

s’écouter avec bienveillance : nommer l’irritation, l’ insatisfaction, calmement, en utilisant le JE... Les parents 

veilleront à choisir leurs interventions, pour ne pas s’épuiser dans le rappel des interdits...  

➔Tentez de limiter les interactions négatives, en détournant les situations conflictuelles avec humour, en 

faisant d’autres propositions...  

PETIT GUIDE DU CONFINEMENT FAMILIAL ( Julie Hamaide)  
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-On peut s’entraîner : construction d’un calendrier de petits actes bienveillants (un jour, 

chacun adresse aux autres un compliment, le lendemain, un temps de câlin collectif... ) ; « 

points météo des émotions » où chacun peut dire comment il se sent ; bilan du soir : les 

moments qu’on a préféré dans la journée, nos souhaits pour le lendemain...  

-Prendre soin les uns des autres, partager des moments qui sortent de l’ordinaire 

Stress, fatigue, isolement... peuvent générer de l’impatience. Il sera utile d’être attentif à 

notre propre  

état interne, à celui des enfants.  

➔ L’auto-empathie, c’est l’accueil de ce qui se passe en soi, c’est se dire « OUI, c’est 

vrai, j’ai peur, je culpabilise car je ne me sens pas efficace dans le télétravail, j’ai besoin 

d’une pause... » ; une fois à l’écoute de ses propres émotions, on peut trouver une solution 

d’équilibre.  

Vous pourrez confectionner des outils comme une échelle du bien-être, un tableau des 

émotions et des besoins...  

Au moins une activité collective dans la journée : boîte à idée, dessins collectifs pour les 

grands- parents, inventez un spectacle de marionnettes, prenez contact avec les proches...  

Un journal de bord pourra être tenu en famille, chacun pouvant contribuer à illustrer, ra-

conter... Les parents devront également veiller à protéger leurs enfants :  

➔ D’un flux d’informations anxiogènes (chaînes d’informations télévisées...), en 

répondant aux questions et en expliquant la situation avec des mots simples, sans inquiéter 

davantage ; vous pourrez également les rassurer en soulignant toutes les précautions de 

sécurité que vous prenez.  

-Attention aux faux-amis... ! Apprivoiser les écrans 

Les ressources abondent à la télévision et sur le Net, c’est une bonne chose. Veillez 

toutefois à limiter,  

comme toujours, l’utilisation des écrans... !  

Petit guide du confinement familial ; Julie HAMAIDE, Psychologue.  

PETIT GUIDE DU CONFINEMENT FAMILIAL ( Julie Hamaide)  



 

ASSOCIATION INTERPRO SANTE GIGEAN:   

LES PROFESSIONNELS DE SANTE VOUS ACCOMPAGNENT  

 

Quelques outils ressources :  
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Quelques outils ressources :  
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Quelques outils ressources :  
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Quelques outils ressources : Calendrier bienveillance :  
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Les exercices physiques  
  

Téléchargez les fiches d’exercices de détente à pratiquer seul ou à plusieurs, sérieu-

sement ou en s’amusant ( le rire est un excellent exercice de gestion du stress):  

  

Pour se détendre mentalement:  

  
https://drive.google.com/open?id=1eUWL8NVxeDu_hNW vB7xly8Wz2-EVX6Qk  

 

 Pour se détendre physiquement: ´ 
 

https://drive.google.com/open?id=1LN69qaDw64FWxQFs19R02tm6q3-3bMn 

 

YannickDelamare  Sophrologue-Coach 

Exercice de cohérence cardiaque 

 
La cohérence cardiaque est une méthode de respiration contrôlée qui permet de 

rééquilibrer le fonctionnement du système nerveux. Elle a une action efficace sur le 

stress.  

Pratiquez cette séance de 5 minutes, 2 à 3 fois par jour seul ou à plusieurs, laissez 

vous guider par le bruit des vagues.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqkD_O0niEk. ´ Profitez en pour partager vos 

sensations après la séance. !  

 

YannickDelamare  Sophrologue-Coach 
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Exercice de sophrologie: détente totale 

 

 

La sophrologie est une méthode de détente à la fois corporelle et mentale.  

Voici une séance guidée dont l’objectif est la gestion du stress et la détente 

musculaire et mentale.  

A utiliser sans modération, seul ou à plusieurs.  

A la fin de la séance, notez vos sensations, vos idées , vos pensées ou mieux 

encore partager les!  

 

https://drive.google.com/open?id=1Kio4gwl9F7TI mHOUdGyNiyF7patLr9e7 

 

 

 
YannickDelamare  Sophrologue-Coach 



 

• Pour expliquer la situation de confinement lié au Coronavirus aux 

enfants à besoins spécifiques :   

https://www.bloghoptoys.fr/parler-du-coronavirus-aux-enfants  

  

• Pour les familles d’enfant /ado avec TDA-H :    

 -lien vers les recommandations/confinement du professeur           

Delormes :  

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavirus-les-conseils-

duprofesseur-richard-delormes-pour-les-familles-tdah  

  -le site "TDAH partout pareil" reste une source d'informations 

intéressante, la page Facebook notamment, très régulièrement actu-

alisée.   

  

• Pour les familles d'enfant/ ado avec autisme :   

 -la plateforme "Autisme info service" a été renforcée :   

 tél : 0800 40 40 /  www.autismeinfoservice.fr  

  

-le GNCRA (groupement national des centres ressources autisme) 

propose ici un certain nombre de ressources :   

https://gncra.fr/covid-19-ressources-familles 
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Ergothérapeutes, ostéopathes 

psychologues, musicothérapeutes 

 

 

GARDER le rythme quotidien : temps de travail de 10H à 12H et de 

14H à 16H.  

Apres, jouer, participer aux tâches ménagères, regarder des documen-

taires (ex : « C’est pas sorcier ».).   

Conseils d’exercices pour les enfants qui ont besoin de bouger plus que les 

autres et pour les aider à pouvoir, après, se concentrer dans les activités.  

Gigotements  

Cette activité prépare l’enfant à être attentif, à être prêt à travailler et l’aide à se débarrasser de cette 

nécessité de bouger.  

  

Pour commencer  

· Placez les enfants en laissant la distance de 1 mètre entre eux. · Donnez aux enfants les consignes 

lorsqu’ils sont debout. · Puis demandez aux enfants de commencer les mouvements, en suivant votre 

exemple. · Continuez avec chaque partie du corps (voir les consignes ci-dessous)  

Se rappeler que le but de cette activité est d’éliminer les gigotements et les trépidations ; Cette activité 

peut être effectuée avant de commencer une tâche assise, ou lors d’une pause pour améliorer la con-

centration.  

1. En position debout, mettre les bras au-dessus de la tête et faire semblant d’attraper une balle.  

2. Faire trembler un bras, puis l’autre. Vos bras vont commencer à gigoter. Seulement vos bras, le reste 

du corps est immobile et calme. 

 3. Maintenant, transférez ces gigotements des bras, d’abord sur une jambe, puis sur l’autre. Seules vos 

jambes gigotent. Gardez le reste du corps immobile et calme. 

 4. Maintenant, transférez ces gigotements des jambes au visage. Seuls les muscles du visage s’agitent. Le 

reste du corps est immobile et calme.  

5. Enlevez les gigotements du visage et jetez la balle invisible en l’air.  
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GARDER le rythme quotidien : temps de travail de 10H à 12H et de 

14H à 16H.  

Apres, jouer, participer aux tâches ménagères, regarder des documen-

taires (ex : « C’est pas sorcier ».).   

Conseils d’exercices pour les enfants qui ont besoin de bouger plus que les 

autres et pour les aider à pouvoir, après, se concentrer dans les activités.  

 Appareil à Maïs Soufflé  

                      

C’est un moyen rapide pour démarrer et ensuite, pour se calmer   

Pour commencer  

· Donnez aux enfants les consignes. · Ensuite, les enfants peuvent commencer les mouvements en 

suivant votre exemple.  

  

CONSIGNES POUR FAIRE LE MAIS SOUFFLE   

S’asseoir sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol. 

 2. Placez les mains de chaque côté de la chaise. 

 3. Commencez à rebondir comme un maïs soufflé qui chauffe. 

 4. Utilisez les mains et les pieds pour vous propulser de bas en haut.  

5. Allez de plus en plus vite dès que le maïs soufflé commence à éclater. 

 6. Quand presque tous ont éclaté, ralentissez et arrêtez.  

7. « Le maïs soufflé est prêt 



 

Les 3 cabinets de Kiné sont disponibles uniquement 

pour les urgences.  

Des exercices personnalisés ont pu vous être donnés 

si vous êtes en cours de suivi.  
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Kinésithérapeutes 

Quelques liens qui pourraient vous être utiles:  

 

 

PROTHESE TOTALE DE GENOU : https://youtu.be/MptbkBaxIfo 

PROTHESE TOTALE DE HANCHE : https://youtu.be/4pdeRoZbHbY 

PROTHESE TOTALE D’EPAULE : http://www.kinejouvenet.com/prothegravese-

totale-deacutepaule.html 

 

Chaine youtube d’une kiné de Sète:  

 https://m.youtube.com/channel/UCPUKrLatYW9nOsNBfv-U8_w 

https://m.youtube.com/channel/UCPUKrLatYW9nOsNBfv-U8_w


 

Julie Bertes est joignable au 06 86 47 26 09  pour conseils.  

Elle vous propose des liens qui pourraient vous aider à rester en 

forme et soulager vos douleurs:  
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OSTEOPATHE 

   

 

 

DOULEURS LOMBAIRES  

Pour les douleurs lombaires voici 2 vidéos, la 

première sert a étirer le psoas si vous avez des 

douleurs aigues attention de ne pas forcer : 

quand on étire ça doit tirer mais pas faire 

mal !!! pensez a bien respirer pendant les étire-

ments, c est aussi important que les étirements 

eux même..  

La seconde est plutôt indiquée en cas de dou-

leurs chroniques : faire ses exercices d étire-

ments régulièrement afin de renforcer et bien 

positionner les muscles du bas du dos et de la 

sangle abdominale. 

Pensez à bien vous hydrater, c est également 

important !  

https://youtu.be/b1kTnEDlAPY 

https://youtu.be/MdUZP24WwGs 

DOULEURS CERVICALES  

La vidéo montre des étirements des 

muscles principaux du cou (le sterno-

cleido-occipito-mastoidien (scom) et le 

trapèze), pensez également a mettre du 

chaud sur la zone douloureuse !  

Je vous mets également une vidéo 

d’auto massage que vous pouvez faire 

après les étirements avec 1 goutte 

d’huile essentielle de gaulthérie et de l 

huile de massage.  

 

https://youtu.be/564ZKTydP8c 

https://youtu.be/mG5g79gn7D8 
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DIAPHRAGME ET RESPIRATION  

Pour les personnes qui se sentent tendues, stressées face à cette situation inédite, sachez 

que le stress peut induire des douleurs ou des sensations de malaise au niveau de l esto-

mac (plexus solaire). Je vous propose cette vidéo sur l étirement et la relaxation du dia-

phragme qui permettra à ces personnes de mieux respirer et donc de se sentir mieux dans 

leur corps, de moins ressentir de douleurs .  

https://youtu.be/HMDekfeKolk 
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La nutritionniste 

Géraldine Giroux vous livre ses conseils nutritionnels:  

 

Pour faire face à une période de confinement prolongée, une alimentation équilibrée 

est primordiale !  

Elle pourra vous aider à soutenir votre système immunitaire, alléger votre digestion 

(et donc, économiser un peu d’énergie !), vous aidez à réguler votre sommeil et vos 

humeurs…   

Voici quelques petites Astuces Simples pour aider votre quotidien :  

 

Géraldine Giroux reste  joignable par téléphone ou skype de 14h à 18h 

pour des téléconsultations pour ceux ou celles qui souhaiteraient faire un 

point plus individualisé et vous aidez à garder le Cap dans cette période 

particulière …  
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