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FORMATIONS MÉDICALES  
& PARAMÉDICALES

La réflexologie plantaire 

Pratiquer la réflexologie plantaire, c’est travailler sur les bases anatomiques des différentes 
projections organiques topographiées au niveau de la plante du pied.

Cette pratique ancestrale permet d’améliorer l’homéostasie de votre patient en rééquilibrant 
l’ensemble des fonctions physiologiques. En ce sens elle peut constituer une véritable alternative 
préventive et/ou curative à votre prise en charge traditionnelle et optimiser l’évolution 
physiopathologique de votre patient. 

Proformed vous propose une formation complète articulée en deux modules séparés de deux 
mois afin d’optimiser votre apprentissage.

•  Les bases anatomiques indispensables pour pratiquer une palpation performante
•  Les bases physiologiques de chaque organe projeté 
•  Les principales dysfonctions de chaque organe étudié
•  La pratique technique de la palpation : amorce de la pratique des différents gestes 

• Entrainement et mise en application en binôme
• Ensemble de cas cliniques niveau 1 à travailler
• Dossier d’exercices à rédiger et à renvoyer au formateur

• Révision rapide du module 1 
• Approfondissement des techniques et apprentissage de nouvelles manipulations
• Mise en lien et étude de cas cliniques niveau 2 issus de cabinet
• Travail en binôme 

A l’issu de la formation complète le stagiaire pourra mettre en application son savoir-faire au sein de 
son cabinet dans les domaines suivants :

• Système musculosquelettique : épicondylite, tendinites, dorsalgie, lumbago, sciatique, cruralgie…
•  Système endocrinien : troubles liés à la ménopause, dysfonctionnements thyroïdiens, diabète non 

insulino-dépendant.
• Système cardio vasculaire : tachycardie, œdème de stase
• Système ORL : sinusite, bronchite, asthme laryngite rhino pharyngite
• Système digestif : hernie hiatale, constipation spasmodique, gastrite.
• Systèmeuro-génital : rétention, incontinence., trouble prostatique, dysménorrhée
• Perturbations des organes des sens : trouble oculomoteur, acouphènes unilatéraux vertiges.
•  Pathologie des nouveaux nés et de la petite enfance : régurgitations gastro œsophagiennes  

pharyngite colite

MODULE 1 : 21H EN PRESENTIEL

INTERSESSION : 2 mois

MODULE 2 : 21H EN PRESENTIEL

REMISE DU CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
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