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Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  
A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires seront en mesure de : 
 

 Acquérir les bases du toucher reflexe, un savoir-faire spécifique qui apporte un élément qualitatif dans l’acte de 
soin  

 Apporter une relaxation par ce toucher spécifique  

 Comprendre avec l’autre par la main 

 Prévoir un protocole de soin simplifié et adapté  

Public concerné  
 IDE, AS, ASH 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 
Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 
temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
MODULE 1 

Notion de base 
 Historique de la réflexologie plantaire 

palmaire  
 Où se situe le corps au travers des mains 
 Les lignes de repère sur la main  
 Définition de la réflexologie palmaire  

 
MODULE 2 

Les applications dans le soin  
 Anatomie de la main  
 Application de la réflexologie palmaire  

 

MODULE 3 
Quand la main se fait soin  

 Apprentissage du toucher réflexe  
 Différentes techniques de relaxation appliquées 

 
MODULE 4 

Ateliers pratiques  
 Situation des grands systèmes du corps sur les 

mains  
 Protocole de soin simplifié  
 Installation de la personne et choix du moment 

pour appliquer le soin  
 Symbolique de la main  

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur. 

Formateur(s) 
Réflexologue professionnelle depuis 20 ans. 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Quand la main se fait soin » 
Approche du toucher réflexe 

1 journée 


