PROGRAMME
DEVENIR RÉFLEXOLOGUE

Pour une approche intégrative de la personne et stimuler le potentiel de chacun

S’inscrire dans une pratique corporelle de toucher réflexe
Développer des compétences en approche intégrative
Etre validé par un regroupement national d’écoles qui œuvrent pour une reconnaissance du
métier ensemble et pour un partage des connaissances et des ressources depuis plus de 20 ans.
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LE METIER DE REFLEXOLOGUE

ETRE REFLEXOLOGUE, C’EST QUOI ?
Le métier de Réflexologue est une pratique manuelle de stimulation de zones spécifiques du corps visant
à optimiser le potentiel ressource de l’individu.
Le réflexologue travaille dans la relation d’accompagnement à la dissipation des tensions par une pratique
de digito_pression adaptée sur des zones dites réflexes spécifiques. Cette stimulation favorise un état de
relaxation, prévient les troubles liés au stress et stimule les fonctions d’autorégulation pour améliorer le
potentiel d’adaptation de l’individu.

LES AVANTAGES DE LA REFLEXOLOGIE :
Le stress est un facteur de dégradation important de la qualité de vie de nombreux individus, celui
ci étant vécu dans le cadre professionnel, social ou familial. La réflexologie permet d’une part, un bien
être immédiat et d’autre part, une mise en mouvement en profondeur des capacités de l’individu à
s’adapter pour qu’il puisse conserver un état de bon équilibre physique et psychologique.
Grace à la qualité de son étude du pied par repérage précis des zones réflexes de tension, le
praticien professionnel pourra délivrer un protocole adapté à la personne et optimiser son potentiel.
La place du réflexologue se concrétise aussi bien pour la prise en charge d’un public fragile dans
un milieu institutionnel (cancérologie, maison de retraite, service de soins palliatifs, centre d’accueil
spécialisé, …), en cabinet (maladies chroniques nécessitant un accompagnement pour l’amélioration de
la qualité de vie) ou pour l’optimisation du potentiel vital de l’individu (problèmes de migraine, de
digestion, douleur musculaire, accompagnement à la fertilité) ou encore dans le milieu du sport, de l’art
ou de l’entreprise pour répondre aux situations contraignantes moralement et physiquement.

QUE POUVEZ VOUS ATTENDRE ?
Aujourd’hui, le nombre grandissant de nos lieux de stage l’attestant, le public est réceptif à cette
pratique et les débouchés se multiplient dans de nombreux domaines (voir liste de nos lieux de stage).
C’est pourquoi le centre de formation multiplie ces efforts pour faire valoir la Réflexologie comme une
véritable profession.
A travers les différents cursus que propose le centre, l'accent est mis sur l'approche globale de
l'apprentissage. Le travail d'éveil du soi du Réflexologue est aussi important que la technique pure et
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l'esprit de recherches de l'élève est primordial. Cette formation développera en vous non seulement une
justesse dans votre qualité de travail, mais aussi une meilleure connaissance de soi, car vous êtes l’outil
principal de votre pratique et donc de votre réussite.
Au terme de la formation, le stagiaire sera en capacité de réaliser des séances de Réflexologie adaptées à la demande et aux
besoins du client en respectant le code d’éthique de la pratique.
Il pourra valider le «Certificat de réflexologue en Réflexologie Intégrative ». Il aura acquis les connaissances théoriques
nécessaires ainsi que les gestes techniques professionnels.
Il appliquera la Réflexologie dans un but professionnel et/ou en complément d’activités.
Qui peut devenir reflexologue ?
•
•
•
•
•

Des professionnels de santé et bien être
Des personnes souhaitant s’inscrire dans une nouvelle profession lors d’une reconversion
professionnelle
Des jeunes retraités souhaitant apporter du mieux-être autour d’eux et souhaitant poursuivre un
cursus d’études théoriques et pratiques.
Toute personne pour qui la relation d’aide et le bien-être du corps sont une priorité.
Prérequis :
- Être majeur, avoir le niveau Baccalauréat ou 3 années de travail dans l’accompagnement
- Rédiger une lettre de motivation appuyant la candidature en l’intégrant dans un projet personnel
et professionnel
- Pour permettre tout parcours individualisé, une fiche de positionnement sera déterminé
ensemble. Après son examen, un devis personnalisé et un programme de formation adapté sera
proposé.
Vous pourrez ainsi vous inscrire dans une profession soit en cabinet, soit en collaboration avec
d’autres professionnels qui œuvrent pour l’amélioration de la qualité de vie de la personne.

LE CENTRE DE FORMATION
Qui est l'enseignant ?
Estelle EDEN a puisé dans plus de 25 ans d’expériences de réflexologie en France et à l’étranger
pour fonder la méthode de Réflexologie Intégrative. Une réflexion et des recherches approfondies sur la
place du corps et de l’esprit dans la pratique du « care », ainsi que l’utilisation de nombreux outils mise au
service de la relation aboutit aujourd’hui à une formation en réflexologie performante transmise à toute
personne qui souhaite s’inscrire dans la relation d’accompagnement à travers le corps pour un mieuxMAJ dimanche 16 janvier 2022
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être. Cette formation propose un choix d’outils issus de diverses pratiques occidentales et orientales qui
ont prouvés leur efficacité avec plus de 300 élèves formés.
Notre objectif
1. Former des Réflexologues de qualité (école rattachée à la FFR)
2. Former des Réflexologues reconnus
3. Pouvoir développer une pratique de bien-être intégrée sur le terrain institutionnel, entreprises,
associations et milieu de soin (Epadh, hopitaux, …) dans un accompagnement global de la personne : de
nombreux lieux accueillent nos stagiaires (voir liste des lieux de stage).
4. Réussir : la formation est suivie d’un stage et d’un mémoire, ceci permet aux élèves une intégration facile
et rapide dans une pratique professionnelle pertinente.
5. Proposer une formation continue par de nombreux post gradués : perfectionnement, workshops
aromathérapie, naturopathie, bases de médecine chinoise, etc…
6. Faire connaitre la Réflexologie Intégrative auprès des personnes en besoin âgées, des malades, des
familles (mise en place de l’association IDV)...
7. Délivrer une formation de qualité qui tend vers les critères définis par la formation professionnelle
(Formation Datadockée).

Nous mettons tout en œuvre pour que votre motivation et votre envie d’aller plus loin soient les
clés de votre réussite.
Le centre de formation
L’éthique intégrative c’est de vous faire rencontrer le bien-être à tous les niveaux de vos études.
Ainsi pour favoriser une meilleure immersion dans l’apprentissage et un moment de ressourcement,
l’école se situe dans un endroit pastoral, au bord d’une rivière, le Don… A 50 kms de Nantes, 60 kms de
Rennes et 70 kms d’Angers, elle est facile d’accès et l’on trouve de nombreux gites et hôtels à 5 min.
Les élèves trouveront sur place un coin café, une cuisine commune, des tables de massage, un
matériel multimédia pour l’apprentissage et le visionnage de films, une bibliothèque et des espaces de
repos. L’objectif de l’école est d’enseigner une réflexologie théorique et pratique qui stimule le corps et
l’esprit de l’élève pour lui donner envie d’apprendre toujours plus.
Pour les personnes en situation de handicap, le centre est adapté et pour toute demande
complémentaire un interlocuteur sur place mettra tout en œuvre pour faciliter votre accueil (prendre
contact avec Mme EDEN afin de contacter la personne référente).

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Estelle EDEN - Directrice et formatrice principale
Réflexologue depuis 1994
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Licence de philosophie
Master Ethique
Intervenante auprès de la ligue contre le cancer depuis 2005
Membre actif de la Féderation Francaise de Réflexologie
Présidente de l’association IDV
Responsable de formation et directrice de l’école de Réflexologie Intégrative depuis 2006
Pour les cours d’anatomie et physiologie si intégrer dans le cursus :
G.J : Intervenant en anatomie
Enseignant en anatomie depuis 2013
Ostéopathe en libéral
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Acquérir les différents protocoles de la Réflexologie Intégrative pour une pratique aussi bien en
cabinet qu’en institution, des techniques individualisées qui prennent en compte la spécificité du
public (personnes agées, personnes fragiles, grossesse et petite enfance, sportifs, etc…)
- Etre capable de construire une relation par le toucher pour déterminer les enjeux d’une prise en
charge en réflexologie
- Etre capable de conduire une séance de réflexologie pour améliorer la détente et le bien être des
personnes en s’adaptant aux personnes selon leur niveau de fragilité
- S’inscrire dans un parcours professionnel pour développer une activité en Réflexologie Intégrative

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Moyens et méthodes pédagogiques
Moyens : Salle de cours réservé aux stagiaires avec bibliothèque et wifi- écran tactile interactif- tables
de massage- coin cuisine et repos- accès terrasse extérieure
Supports pédagogiques : fiches techniques, planches, documents, poster.
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Méthodes :
- Démonstrations, expérimentations
- Entrainement pratique en présentiel : travail en binôme supervisé
- Exposé et étude de cas concrets
- Pratique sur formateur
- Situation problème
- QCM
Méthode active et participative de mise en situation professionnelle, les apprenants sont tour à tour
opérateurs et sujets.
Formation mixte :
L’intervention se déroulera sur 376 heures dont :
- 225 h en face à face en centre et en visio-conférence
- 115 h supervisées (voir calendrier)
- 36 h stage en Institut (une convention est passée avec l’organisme d’accueil).

La spécificité « intégrative »
Si la Réflexologie n’est pas une pratique de santé, cependant dans son accompagnement vers
le bien-être, elle tend vers la définition de l’OMS suivante : l'approche intégrative est "une
approche pour renforcer un système de santé centré sur l'individu grâce à la proposition de
services... dessinée selon les besoins multidimensionnels de la population".
EN QUOI LA REFLEXOLOGIE EST INTEGRATIVE ?
- Une pratique individualisée grâce à une stimulation personnalisée des zones réflexes suite à une étude
du pied
- Un accompagnement global de l'individu dans sa relation "complexe" (au sens de complexus, tissé
ensemble) avec un environnement à la fois biologique, sociale et existentielle. En effet la topographie
du pied permet d'être à l'écoute de la dimension psycho-social de l'individu.
- Parce que le pied est le reflet du corps et que celui-ci est l'espace d'intégration du vécu sous forme de
perception.
Cette approche permet un accompagnement global de la personne qui ne met de côté aucun aspect de sa
vie qu’il soit biologique, social ou existentiel, c’est la synergie des trois qui créent l’individu dans sa
particularité et c’est cette globalité qui sera prise en compte à travers le travail spécifique sur le corps.
Cette approche globale pose le pied comme interface primordiale entre le vécu intérieur de la personne
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et sa relation avec son environnement et la réflexologie permet de stimuler le corps afin de rendre la
personne davantage autonome.

LA FORMATION « DEVENIR RÉFLEXOLOGUE »
376 h divisées en 225 h de face à face, 30 heures par visioconférence et 195h sur site, soit 30 jours répartis
sur 13 modules de 2 à 3 jours et 115 h sur le terrain supervisé par les formateurs : entre chaque module,
5 heures d’exercices pratiques et théoriques + un minimum de 40 heures pour le mémoire soit un travail
chez soi supervisé par l’enseignant (suivi d’un rapport de pratique et évaluation par Q&R et compte rendu
écrits).
36 h de stage au sein d’institutions partenaires. (voir liste sur demande).

CONTENU
Les modules intègrent des enseignements théoriques et pratiques de groupe et mise en pratique
individuelle
CONCEPTS CLE DE LA REFLEXOLOGIE INTEGRATIVE
ANATOMIE PHYSIOLOGIE PATHOLOGIE DU CORPS HUMAIN
(enseignants pluridisciplinaires : infirmiers et ostéopathe)
-

Découverte du corps humain : le cours propose une approche du corps humain avec la
terminologie essentielle, pour progresser par région dans le corps en commençant pas le
système squelettique et musculaire.

-

Le pied, en quoi est il spécifique.

-

La cellule, une entité vivante en relation avec l’environnement

-

Approfondissement des différents systèmes (nerveux, digestif, urinaire, cardiovasculaire,
respiratoire)

-

Physiopathologie des différents systèmes

LA REFLEXOLOGIE
-

historique

-

épistémologie : rétrospective sur les origines de la pratique de réflexologie

-

les origines physiologiques
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-

le concept de réflexe

-

spécificité du toucher dans la relation au vivant

-

les repères du pied : anatomiques et réflexes

LA PARTICULARITE DE LA REFLEXOLOGIE INTEGRATIVE
-

Le toucher est-il une simple technique vide de sens ?

-

Intégrativité : nécessité d’une prise en charge inclusive biologique, sociale, existentielle

-

la posture du réflexologue : physique et mental

-

exercice pratique de relaxation du corps et méditation

LA PRATIQUE DE LA REFLEXOLOGIE (la pratique en cours est accompagnée d’une pratique
individuelle vérifiée par le formateur entre chaque module)
-

bases du positionnement du réflexologue pour optimiser l’efficacité du soin

-

Bases des réflexologies : toucher spécifique réflexe

-

Lecture d’une cartographie en réflexologie

-

la crise de cure et les grands principes d’hygiène du corps (enseignement par une naturopathe)

-

bases du compte rendu

LA ZONE REFLEXE
-

Origine neurophysiologique

-

Similarité avec la médecine chinoise

-

Etude du pied et recherche des différents tissus

-

Le seuil de stimulation réflexe : critères d’efficacité

-

L’étude de la douleur

-

Implication dans le travail sur les troubles fonctionnels

PRATIQUE DE REFLEXOLOGIE INTEGRATIVE, UNE APPROCHE ADAPTATIVE ET
GLOBALE
LA PRATIQUE DE LA STIMULATION REFLEXE INTEGRATIVE
-

Bases des 5 techniques : théorie et pratique
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-

Maintien, contre appui et posture

-

L’intention : portée d’une intégrativité corps – esprit

-

Une écoute active d’un corps en mouvement

LES DFFERENTS SYSTEMES ET LEUR PARTICULARITES
-

Repérage précis des zones réflexes pour chaque système

-

Démonstration de la stimulation des zones spécifiques

-

Apprentissage accompagné par le formateur

LE TROUBLE FONCTIONNEL : concept de maladie et santé
-

les contre indications et précautions

-

La douleur : signal d’une recherche vers un nouvel équilibre

-

Le processus de la maladie : disruption dans un processus de vie

L’ETUDE DU PIED
-

Toucher réflexe de recherche des zones de tension

-

Précision du toucher réflexe

-

Mise en place d’une cartographie

-

Lecture de la cartographie (basés sur des travaux de recherche de Rosengarten, Raas, Tiran) et
mise en place d’un protocole de séances

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
-

Relativité individuelle de la prise en charge et neutralité

-

une approche intégrative : corps-esprit

-

une écoute élargie du processus de vie de la personne

-

une place pour l’apprentissage à une meilleure hygiène de vie

-

une place pour une reconnaissance des besoins de son corps

UNE PRATIQUE ADAPTATIVE
-

mise en place d’un protocole de séance adaptée à la personne
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-

préparation à l’application des stimulations

-

étude des différentes techniques d’optimisation du travail sur les systèmes

CONDITIONS DE PRATIQUE
-

conditions d’hygiène du client, du réflexologue et du lieu de consultation

-

mise en place d’un cadre de séance adaptée

-

écologie de séance

-

mise en situation : jeux de rôles

LES DIFFERENTS ACCOMPAGNEMENTS
LE CYCLE DE LA FEMME DE LA GROSSESSE A LA MENOPAUSE
-

révision des bases du cycle féminin

-

précautions et adaptation

-

techniques clés

LES ENFANTS
-

approche particulière de la relation avec l’enfant ou l’adolescent

-

les techniques clés

-

l’accompagnement du parent

LE STRESS
-

les signes du stress

-

déséquilibres neurovégétatifs

-

techniques clés

-

self help techniques

LES TROUBLES PSYCHO EMOTIONNELS
-

libération de zones réflexes et libération de tension émotionnelles

-

perspectives dans différents paradigmes : philosophie chinoise (5 éléments), hindoue (7
chakras), grecque ancienne (4 tempéraments hippocratiques).

-

Accompagnement par une écoute active et autres techniques
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LA CANCEROLOGIE
-

la maladie : approche conventionnelle et intégrative

-

l’accompagnement : journée de formation à la Ligue contre le Cancer de Nantes (optionnelle)

-

les techniques spécifiques, une autre approche du corps

-

approche psychologique (formation effectuée par un psychologue en cancérologie)

-

présentation de l’association IDV

LES MALADIES CHRONIQUES (affection de longue durée qui évolue dans le temps) : fatigue
chronique, fibromyalgie…
-

la maladie : approche conventionnelle et intégrative

-

techniques de bien être spécifique pour améliorer la qualité de vie

-

techniques pour diminuer la douleur

LA PERSONNE AGEE
-

redéfinir l’individu dans son environnement et ses besoins

-

techniques d’accompagnement spécifiques pour une approche corporelle douce qui stimule la
sensorialité

APPROCHES COMPLEMENTAIRES
REFLEXOLOGIE DE LA MAIN
-

repérage de l’anatomie de la main

-

les zones réflexes sur la main

-

les techniques particulières

-

domaines d’application

-

NATUROPATHIE (formatrice certifiée)

-

étude de principes d’hygiènes de vie

-

apprendre des conseils d’accompagnement à un meilleur hygiène vital

AROMATHERAPIE (formatrice certifiée)
-

bases de l’aromathérapie
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-

étude des d’huiles essentielles à utiliser en complémentarité avec le soin

NATUROPATHIE (formatrice certifiée)
-

la notion de terrain

-

la complémentarité naturopathie – réflexologie

-

outils pratiques

VERS UNE PROFESSIONNALISATION
LE STAGE
-

Conduire une pratique en milieu institutionnel et hospitalier – 36 h

-

Mise en place d’un compte rendu et suivi à mettre en place avec le personnel soignant.

-

Orientation vers les lieux de stage partenaire de l’école (voir liste des lieux de stage)

LE TRAVAIL D’ETUDES ET DE RECHERCHES
-

Grandes lignes directionnelles de mise en place du travail

-

Préparation à la rédaction

-

Aide par visioconférence pour optimiser le travail fourni par l’élève

-

Préparation à la soutenance

L’ETHIQUE
-

Terminologie et législation

-

place de la réflexologie vers une autonomisation du patient

-

charte éthique et code de déontologie

LA PRATIQUE EN CABINET
-

création d’entreprise et installation : stratégies à développer.

-

la réglementation : assurance, structure juridique

-

la communication, la publicité : faire parler de soi, quels médiateurs pour quel public ?

-

comptabilité

L’EVALUATION
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L’attestation se délivre après la validation par le jury du dossier qui porte sur l’acquisition des compétences
tout au long des modules.
Les évaluations se font à la fois par écrit, pratique et orale afin d’évaluer la capacité de l’élève à s’inscrire
dans un parcours professionnel :
-

Ecrites : afin d’évaluer les compétences de l’élève à produire un protocole adapté (anatomiephysiologie-réflexologie)

-

Pratique : afin d’évaluer la capacité de l’élève à mettre en place une séance de réflexologie
intégrative.

-

Orale : Un travail d’étude et de recherches écrit soutenu par un oral

Le centre de formation délivre une attestation reconnue par la Fédération Française de Réflexologie.
Afin de tenir son Attestation à jour, le reflexologue est tenu de se recycler à des sessions post graduées au
moins tous les 2 ans.
En cas d’échec sur l’un ou plusieurs blocs de modules de formations, l’élève peut se représenter pour passer
le ou les blocs qui lui manque.
Le dossier n’est présenté au jury si et seulement si l’ensemble des blocs de compétences sont acquis.

INSCRIPTION

Pour vous inscrire
1ère étape
ü Entretien avec la directrice.
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ü A réception du calendrier, des CGV, du contrat et du programme, envoyer un cv et une lettre de
motivation.
ü Prendre RDV par sms au 06 88 72 20 02 auprès de Madame EDEN pour étude de la faisabilité du projet
professionnel et positionnement.
2ème étape
ü Valider le devis et signer le contrat.
ü Envoyer un chèque d’inscription de 500 € avec le devis et le contrat signés.
ü Retourner le dossier complété à l’adresse suivante : 248 La Fresnay 44170 TREFFIEUX

Formation du 6 avril 2022 au 14 avril 2023

376h réparties sur 13 modules soit 30 jours
Horaires de 9h à 13h00 et de 14h à 17h30
donc 7h30 de formation quotidien
Modalités des groupes : 10 à 20 stagiaires.
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