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Physiologie Pathologique adaptée au Réflexologue

Étude du fonctionnement, propriétés des organes et des tissus qui composent les êtres 
vivants. La physiopathologie ou physiologie pathologique s'intéresse aux fonctionnements de 
l'organisme ou d'un de ces organes quand celui-ci présente un désordre. Le module 
Physiologie-Pathologie pour le Réflexologue vous permettra de repérer les signes de 
dysfonctionnement fonctionnel ou lésionnel. 

Durée:  heures ( jours)

Profils des stagiaires
 Personne en reconversion professionnelle
 Salarié ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
 Professionnel du secteur médical ou paramédical

Prérequis

Objectifs pédagogiques

 Comprendre les grandes fonctions du corps humain et leurs interactions
 Repérer les signes de dysfonctionnements dans les pathologies courantes

Contenu de la formation

 Bloc 1
o Anatomie du pied,
o L’Homéostasie
o Mécanique de la Réflexologie
o La Cellule
o Système Articulaire
o Système Nerveux
o Système Musculatoire

 Bloc 2
o Système Cardio/Circulatoire
o Système Respiratoire
o Système Digestif

 Bloc 3
o Système Lymphatique
o Système Urinaire/Reproducteur
o Système Endocrinien

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Sergio Mesa : Co-Directeur au Centre de Formation Enregistré au : EU Clinical Trials Register Enregistré à L’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et de produits de Santé Membre du Conseil syndical de l’Association des Réflexologues RNCP (ARRNCP) Membre de la commission 
d’évaluation Réflexothérapies GETCOP - Faculté de Médecine – Certifié en réanimation, Mécanismes des émotions Réflexologue-Titre RNCP 
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Aromathérapie Thérapeutique Techniques de respiration contrôlées. Oncologie. SpinoRéflexologie. 

Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.


