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INTITULÉ DE FORMATION :
FORMATION DE SPECIALISATION EN REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
PEDIATRIQUE

Id_formation partiel:
H01_2022_RPP_A0_GNB_GG
Discipline :

RPP : Reflexologie plantaire pédiatrique
Type

☐ e-learning
☐ présentiel
☒ Blended learning
Public

-

-

Réflexologues déjà formés ou en cours de formation.
Toute personne du corps médical, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les kinésiologues,
etc…
Egalement le personnel soignant en maternité, les sages-femmes, les puéricultrices, les
infirmières, peuvent être les premiers concernés par cette formation pour l’accueil du nouveauné les jours suivant sa naissance avec des protocoles qui pourront accompagner le bébé et les
parents.
Les accompagnants en périnatalité et parentalité.

Contact

Sophie CLARET 06.15.98.18.67 soreflexo38@yahoo.com
Responsable pédagogique, secretariat@chengxin.fr 04 50 02 83 69.
Niveau et prérequis

Niveau :
Sans niveau spécifique
Prérequis :
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de santé et de la petite enfance diplômés, aux
praticiens en réflexologie et aux accompagnants en périnatalité et parentalité.
Formation en présentiel. Le centre de formation est équipé d’une plateforme e-learning où les
documents des supports de cours sont numérisés.
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Ainsi tout stagiaire doit :
 Disposer d’un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette, éventuellement imprimante
 Une connexion internet.
 Avoir la maîtrise de ces outils
Modalités et délais d’accès

Inscription à finaliser 2 jours ouvrés avant le début de la formation
L’accueil des personnes en situation de handicap est possible. Merci de nous consulter pour
identifier vos besoins et vérifier l’adaptabilité de la formation à votre situation.
Durée

Nombre de jours : 3
Nombre d’heures : 21 heures
Dates de formation

Séminaire 1 : du 11/10/2022 au 11/10/2022
Séminaire 2 : du 17/10/2022 au 18/10/2022
Lieu

☒ AU CŒUR DE L’ESSENTIEL 9 Rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
☐ Salle Namasté
☐ Salle Jasmin
☒ Salle Lotus
☐ Pôle santé 3660 Route d’Albertville 74320 Sevrier
☐ Ternélia – Pré du lac 209 impasse des champs fleuris 74410 Saint Jorioz
☐ Salle N°…………………..
☐ CHENG XIN : 110 impasse du soleil 74320 Sevrier
☐ Salle ………………
☐ Salle ………………
☐ Salle ………………
☐ FOAD Formation ouverte à distance
☐ AUTRE :
ADRESSE : .................................................................................................................................................
CODE POSTAL et VILLE : ...........................................................................................................................
N° OU NOM DE LA SALLE : .......................................................................................................................
NOM ET PRENOM DU CONTACT ..............................................................................................................
TELEPHONE : ............................................................................................................................................
MAIL ........................................................................................................................................................
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Horaires
Présentiel : De 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45
(E-learning accessible 7/7j et 24/24h
Nombre minimum et maximum de participants par cession

Nombre minimum de participants : 5
Nombre maximum de participants : 14
Tarif

Coût de la formation :
Montant des arrhes :

690 €
200 €

Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI, non assujetti à la TVA
Catégorie de l’action de formation
Catégorie d'action de développement des compétences (article L6313-1 du code du travail) : Action de
formation.
Objectifs de la formation




Pratiquer une médecine douce et non invasive pour l’organisme des enfants,
Acquérir une technique nouvelle pour les soignants ou professionnels de santé permettant de
proposer un outil d’aide supplémentaire, efficace, doux et rapide dans la prise en charge
pédiatrique en médecine douce,
 Mettre en pratique la réflexologie plantaire pédiatrique pour exercer en tant que professionnel
ou à titre personnel,
 Acquérir une spécialisation pour cibler une clientèle nouvelle,
 Déterminer le lien entre le système nerveux et la peau pour une action rapide
 Connaitre les différentes zones réflexes plantaires pédiatriques,
 Prendre en charge de différents troubles de la santé et les accompagner par le biais de la
réflexologie plantaire pédiatrique adaptée et ciblée,
 Appréhender un nouvel outil d’aide à la parentalité par l’initiation de pratiques de réflexologie
grâce à de nombreux protocoles ciblés selon les différentes tranches d’âge et ce, dès la
naissance jusqu’à 15 ans.
Compétences développées:








Acquérir les mécanismes de la réflexologie
Maitriser le toucher bienveillant
Déterminer la pression réflexologique à exercer selon l’âge de l’enfant
Maitriser les protocoles en réflexologie plantaire pédiatrique spécifiques par tranche d’âge
Etablir un protocole personnalisé en fonction de l’anamnèse réalisée
Savoir accompagner en réflexologie plantaire pédiatrique différents troubles de l’organisme
chez le bébé, l’enfant et l’adolescent
CHÉNG XÌN, 110 Allée du soleil 74320 SEVRIER - secretariat@chengxin.com – 04 50 02 83 69 –

SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS d'Annecy sous le n°87852576500029 – Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration
d’activité 84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. »
- Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI - Non assujetti à la TVA.

3|6

PROGRAMME DE FORMATION
H01_2022_RPP_A0_GNB_GA

Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels de
Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)




Cibler l’organe défaillant en fonction du trouble rencontré
Proposer un protocole avec schéma aux parents pour continuer le soutien de la séance à
domicile

Moyens pédagogiques

•
Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents
modules
•

Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.

•

Questionnaires, exercices et étude de cas

•

Réflexion et échanges sur cas pratiques, retours d'expériences
•

•
•

Travail d’entrainement par les stagiaires sur des poupons, encadrés par la formatrice lors de la
session des deux journées en présentiel
Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de
l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite.
Exercices pratiques, échanges

Moyens techniques

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel.
Ainsi tout stagiaire doit :


Disposer d’un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette connecté à internet.



Disposer d’un navigateur mis à jour.



Éventuellement disposer d’une WebCam et d’une imprimante.


Avoir la maîtrise de ces outils
Mise à disposition du matériel nécessaire à l’enseignement (vidéoprojecteur, tableau, etc…) et à la
pratique (table de soin, tapis, coussins etc…)
Moyens d’encadrement



Suivi du stagiaire:
o Feuilles d’émargement signées des participants et du formateur par demi-journée pour
les cours en présentiel
o Relevé de connexion sur la plateforme en e-learning et/ ou classes virtuelles



Compte rendu de séminaire rédigé par le ou les formateurs.

La formation est encadrée par le responsable pédagogique : Sophie CLARET BRAMANTE
Le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de formation (Cf.
calendrier de formation et contrat ou convention
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Contenu
SEMINAIRE 1

JOUR 1 - VISIO
• Accueil et présentation des participants
• Évaluation des pratiques professionnelles
THEORIE
La réflexologie :



La Réflexologie, médecine douce et efficace
Présentation de la cartographie des pieds

Les mécanismes de la réflexologie :





Développement embryonnaire du système nerveux
L’anatomie de la peau
Le langage du toucher
La physiologie du toucher bienveillant : définition, histoire, bienfaits (physiologique,
psychoaffectif, social)

La réflexologie pédiatrique :
 Le toucher réflexologique pédiatrique
 La cartographie spécifique du pied de l’enfant par zone
SEMINAIRE 2
JOUR 1 - PRESENTIEL












« A chaque âge sa réflexo’ »- « relationnel » & « développement moteur et psychologique »
L’émotionnel
Les réflexes primitifs
La posture du professionnel face à l’enfant
Discussion autour des indications/bienfaits et des contre-indications
La communication non-verbale
La séance de réflexologie pédiatrique
Travail sur l’importance du massage préparatoire et du protocole de massage bébé
Les réactions possibles
La réflexologie et la maternité (point spécifique pour les stagiaires soignant(e)s pôle maternité)
Les différents protocoles selon les tranches d'âge
1. Le nouveau-né, la naissance et le post-partum
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2. L’enfant
3. L’adolescent
PRATIQUE
Entraînement sur des poupons : toucher pédiatrique bienveillant + réalisation de protocoles
JOUR 2 – PRESENTIEL





La matin, reprise des protocoles selon les tranches d’âge avec mise en place des schémas sur
les cartographies pour détailler visuellement tous les protocoles et conserver les supports
pour l’accompagnement des enfants à venir.
PRATIQUE en vue de l’examen final avec entraînement sur des poupons : toucher
pédiatrique bienveillant + réalisation de protocoles.
L’après-midi, EXAMEN FINAL DE FIN DE FORMATION : QCM et Pratique sur un poupon avec
réalisation d’un protocole ciblé en réflexologie plantaire pédiatrique
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