Module : Réflexothérapie IIb
•

Apprenants

Formation destinée aux apprenants du cursus du diplôme fédéral de naturopathie MTE, comme cours
à choix pour les apprenants du cursus de naturopathie ASCA
Formation intégrée du diplôme de Réflexothérapie

•

Aperçu de la formation

Formation de Praticien en réflexologie (plantaire & palmaire).
Application professionnelle individualisée de la réflexothérapie /réflexologie.

•

Intervenant

Michel Emmert : réflexothérapeute et master en formation d’adultes

•

Objectifs d'apprentissage
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1. Prendre en considération l’appréciation du patient au sujet de son propre état de santé, sa
compréhension de la santé, son état objectif de santé, son histoire et ses ressources. Les intégrer
dans les objectifs et le processus du traitement.
2. Pratiquer une anamnèse simple et efficace.
3. Procéder à un recueil de données holistiques avec le client. Gestion du dossier client
4. Mettre en application les principes de la communication efficace.
5. Accompagner le client vers la santé.
6. Mener le premier entretien avec le client de façon adaptée à la situation tout en favorisant le travail
relationnel.
7. Utiliser l’écoute active.
8. Différencier les différentes formes de communication.
9. Construire une relation de confiance et identifier les éléments qui l’entravent.
10. Créer des conditions d’accueil favorables en tenant compte de l’environnement.
11. Décrire les observations concernant le ressenti du client et faire la différence entre observations
et interprétations.
12. Déterminer avec le client les bases du traitement, les buts et les priorités de la prise en charge.
13. Évaluer les éléments significatifs du recueil de données, les confronter à une compréhension
occidentale de l’anatomie et de la physiologie et construire une vision holistique de la situation.
14. Décider des priorités dans les informations recueillies en respectant la compréhension et le mode
de vie du client.
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•

Contenu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anamnèse, analyse fonctionnelle (synchronique et diachronique).
Mise en place et gestion du dossier client.
Cycle thérapeutique professionnel.
Principes de base de la communication thérapeute – client
Relation orientée « Solution », fixation d’un objectif thérapeutique
Conduire une séance complète.
Éthique professionnelle
Pathologies et protocoles
Assurance qualité.

•

Méthodologie

• Principe des 30% théorie et 70% d'exercices pratiques sur les pieds.
• Exercices permettant l'autoperception / Autoréflexion
• Théorie, travail individuel et travail en groupe, échange d'expérience et intervision.

•

Prérequis

• M2 – Réflexothérapie I
• M2 – Réflexothérapie IIa

•

Durée

64 heures de cours théorique et pratique
+ 180h Mémoire sur l’expérience empirique

Structure horaire de la
formation

Module de 64 h (temps de présence en cours) => soit 4 week-ends.
Journées de 8h00 (0900 - 1230 / 1330 - 1800)
Temps d'étude/pratique personnelle
Examen écrit 4-5 h (1 matinée)
Mémoire

•

•

Évaluation
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•
•
•

Tour de table en début de session, question sur la session de la veille
Tour de table avec les 3 éléments majeurs de la journée
Questionnaire sur le sujet de la session précédente

•

Examen écrit en fin de cursus (env 4h)
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•

Mémoire reprenant les thèmes développés dans les modules I et II. Il s’agit pour l’apprenant de
décrire et de développer sa propre perception de la réflexologie. Développement de chacune des
séances, anamnèse, recherches «anato-physio-patho». Développement et hypothèse, stratégie
thérapeutique, traitement, accompagnement du client vers la santé. Vérification des résultats.
Évolution vers la prochaine séance, tenue du dossier client.

•

Examen pratique formatif (1x), Examen pratique sommatif (1x) (suivi de deux séances complètes
en cabinet)
Feedback du Clinicat, rapport du responsable du Clinicat.
Autoréflexion de l'étudiant au sujet de son clinicat.

•
•

•

•

Reconnaissance du
module

Le certificat de praticien en réflexologie (plantaire et palmaire) correspond aux modules B1 et B2 (a/b)
de RéflexSuisse.
Il répond également aux exigences de l’ASCA (soit 211 heures de formation) pour la dénomination
Réflexologie générale.
Un certificat est délivré « Praticien en réflexologie »
Validité : 5 ans

Disclaimer / Clause
d’exonération de
responsabilité

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se
réserve le droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune
obligation envers les personnes qui consultent le site.
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