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L’Auto-rééducation 
Je Participe...Je Coopère...Pour obtenir le meilleur résultat 

 
L'auto rééducation s’intègre dans le programme global de la RAAC (Récupération Accélérée Après 
Chirurgie). L'auto rééducation demande un investissement personnel, une réelle volonté de guérir, 
MAIS nécessite une certaine discipline :  
Après un geste chirurgical, l'auto rééducation sera débutée après l’autorisation de votre chirurgien ! 
Elle débute généralement vers la 4ème semaine post-opératoire. Elle peut parfois de faire plus 
rapidement selon le geste réalisé par le chirurgien. L'auto rééducation peut s'effectuer 4 fois par jour 
pendant 10 minutes. Ces exercices peuvent compléter vos séances de kinésithérapie. Il ne faut jamais « 
forcer » sur le bras rééduqué et arrêter le mouvement au niveau ou cela commence à « tirer » sur 
l'épaule, semaine après semaine, votre épaule va s'assouplir. 
 
A) Les Principes de l’Auto-rééducation 
 
Une articulation est faite pour bouger. Une articulation qui ne travaille pas s'enraidit. La douleur 
engendre des contractions réflexes de certains muscles et conduit à des défauts de posture. Si l'épaule 
bouge en bloc, les plans de glissement ne sont plus utilisés, les adhérences s'installent et l'épaule 
devient raide. Cela peut conduire à des phénomènes douloureux (algodystrophie), voire de l'installation 
d'une capsulite rétractile (épaule gelée). Cette évolution peut retarder la guérison parfois de plusieurs 
mois. 

C'est le cercle vicieux raideur / douleur 
 
Votre volonté de guérir, votre investissement dans la rééducation permettront d'accéder rapidement 
à la guérison. 
Seul ce travail personnel vous évitera la raideur et l'apparition des mauvaises attitudes réflexes. Cette 
auto-rééducation est basée sur l'éducation des exercices. L'équipe soignante vous aidera à cette 
éducation et vérifiera votre parfaite compréhension. L'équipe soignante vous fera prendre conscience 
que vous allez devenir votre propre rééducateur. 
 
Votre rééducation (auprès de votre kinésithérapeute), ou votre auto-rééducation ne doivent pas 
générer des douleurs importantes. 
En dehors du geste chirurgical plus ou moins complexe, chaque situation est différente : Votre 
tolérance à la douleur, l'anxiété, le caractère trop entreprenant... 
 

LE JUSTE COMPROMIS 
 

"Ne rien faire ou se laisser aller" conduira à une raideur et un retard de guérison. 
"Trop forcer et souffrir inutilement" aboutira à des douleurs qui retardent la guérison. 

Tout se passe en douceur avec confiance. 
 

L'auto-rééducation n'est débutée qu'après 
L’accord de votre chirurgien ou de votre kinésithérapeute 

L'auto rééducation est débutée lorsque vous en avez parfaitement compris les principes 
L'auto rééducation n'est pas une compétition 
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B) Tout en douceur et avec modération : Les premiers MOUVEMENTS 
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C) Après le premier mois post-opératoire : Les premiers MOUVEMENTS ACTIFS 
 

 
 

 
 

Supports vidéo : Après le premier mois post-opératoire  
https://www.epaule.net/auto-rééducation 


