
Comment retarder le vieillissement et 
éviter les chutes

Ce programme Express 5 minutes par jour, nous est proposé par 
notre ami et adhérent Fred-Erick Camus, nous  le remercions de 

nous avoir transmis ce programme et de ses commentaires 

APVV 458 Avenue Kennedy 83700 ST-Raphael               
www.veyssieres.com



LE PROGRAMME EXPRESS

 Ce programme a été établi par le CHU de NICE dans le cadre de 
retarder le vieillissement des personnes.

 Les chutes en sont un facteur important. Ce programme diminue de 
30% le risque si vous le pratiquez 5 minutes/jour à partir de 60 ans. Il 
vous permettra de les éviter, et si vous tombez  de pouvoir facilement 
vous relever.
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Les exercices du programme express

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8
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Les commentaires du programme express

Numero Exercice Description Durée Commentaire

1
Appui monopodal sur une jambe 
Yeux Fermés

20 
secondes

10 sec pied droit et 
10 sec pied gauche

2
Position tandem les deux pieds 
alignés l’un devant l’autre
+/- en tournant la tête

20 
secondes

Yeux Ouverts 10 sec 
et Yeux Fermés 10 
sec

3
Auto agrandissement axial du 
cou

30 
secondes

4
Assouplissement ischio 
jambiers, triceps, grands 
Pectoraux et rachis en 
position à genoux sur le sol

90 
secondes

APVV 458 Avenue Kennedy 83700 ST-Raphael               www.veyssieres.com



Les commentaires du programme express

Numero Exercice Description Durée Commentaire

5
Accroupissement/Relever du 
sol en se tenant à une chaise

ou contre un mur

20 
secondes

6
Mobilisation rachis cervical et 
orteils

30 
secondes

Yeux Ouverts 10 sec 
et Yeux Fermés 10 
sec

7
Tourner sur son fauteuil de 
bureau pour stimuler 
vestibule

60 
secondes

8
Double tache cognitive, çela
fait travailler l’attention 1ère

atteinte cognitive dans le 
vieillissement du cerveau

30 
secondes

Voir explications, 
sur la feuille qui suit
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Les commentaires du programme express

 Commentaires exercice no 8

 Marcher à côté de feuilles de papier mise sur le sol

 ROUGE la feuille est jaune et il y est inscrit ROUGE (le cerveau doit faire un effort de 
concentration)

 VERTE   la feuille est rouge et il y est inscrit VERTE

 JAUNE   la feuille est verte et il y est inscrit JAUNE

 Il faut lire ce qui est indiqué sur la feuille et marcher en même temps à côté 
de la feuille. Il peut y avoir 5 à 10 feuilles.

jaune Rouge Verte
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