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POUR QUI ? 
• Tous professionnels de santé et de la petite enfance diplômés d’état
• Sophrologues diplômés
• Réflexologues diplômés

OBJECTIFS  
• Acquérir des outils d’aide à la parentalité par l’initiation de pratiques de réflexologie plantaire.
• Apporter des outils d’initiation à la réflexologie plantaire, adaptés aux bébés, aux enfants, et aux femmes enceintes.

PROGRAMME 

Première journée
• Accueil, présentation des participants
• Évaluation des pratiques professionnelles
• Rappel historique et présentation de la réflexologie plantaire
• Discussion autour des indications et des contre-indications.

- Les bienfaits de la réflexologie
- Travail sur l’importance du massage préparatoire

• Présentation de la cartographie des pieds
• Présentation des différentes techniques de toucher en réflexologie.
• Atelier pratique pour expérimenter le toucher en réflexologie

- Les stagiaires se répartissent en binôme et expérimentent le massage du pied par un protocole de relaxation
• Les conditions de réalisation d’une bonne séance
• Exposé sur la réflexologie en fonction de l’âge (0-12 ans)

- Rappel du développement moteur
• Travail d’un protocole de massage pour nouveau-né sur des poupons.

- Réflexologie de détente
- Accompagner la mise en place de la prévention d’une digestion harmonieuse.
- Que faire pour l’aider à mieux téter.
- Augmenter ses défenses immunitaires
- Comment accompagner en bien-être un bébé après une naissance difficile

Deuxième journée
• Questions éventuelles sur les sujets abordés la veille.
• Introduction à la réflexologie de la femme enceinte. En PRÉVENTION d’un accouchement harmonieux :

- Apprendre à se relaxer et à diminuer les douleurs
- Favoriser le travail

• Travail d’un protocole de massage pour enfant en fonction de l’âge
• Apprentissage des techniques qui préviennent et soulagent des maux quotidiens sur des poupons :

- Les douleurs de ventre (coliques, constipation)
- Les douleurs de dents.
- Le sommeil
- Accompagner l’hyperactivité
- Diminuer les douleurs d’otites
- Drainer les rhumes
- Atténuer les tensions
- Prévenir les terrains d’eczémas.
- Diminuer les reflux
- Traiter certains terrains d’énurésie.

• Évaluation de la formation

Réflexologie Plantaire Pédiatrique

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Des moyens pédagogiques et techniques en adéquation avec la formation (tables, chaises, rétroprojecteur, etc.)  

mis à la disposition des stagiaires
• Alternance d’apports théoriques et pratiques, en présentiel
• Validation de ce module par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
• Pascaline LEGROS

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures


