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Physiopathologie pour le Réflexologue 
Date :04/11/2020 

 
 
Objectif pédagogique : 
Le module Physiologie-Pathologie pour le Réflexologue vous permettra de repérer les signes de dysfonctionnement 
fonctionnel ou lésionnel. 
 
Public concerné 
Tous publics, personne en reconversion professionnelle • Salarié ou indépendant du secteur des médecines non-
conventionnelles • Professionnel du secteur médical ou paramédical 
 
Prérequis : Aucun 
 
Conditions d’admission : Dossier d’admission, entretien. La formation est accessible avec un parcours VAE 
 
Délais d’accès à la formation : Immédiat 
 
Durée de la formation : 93 heures. 
 
Programme et déroulé de la formation :  
 
Bloc 1 – 36 heures 
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 – 24 heures. 
Système Cardio/Circulatoire o Système Respiratoire o Système Digestif. 
 
Bloc 3 – 33 heures. 
Système Lymphatique o Système Urinaire/Reproducteur o Système Endocrinien. 
 
 
Nombre de stagiaires : 12 
 
Coût horaire : 10,76 €. 
 
Équipe pédagogique : La formation sera réalisée par Sergio Mesa. 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 
 
Modalités pédagogiques : Formation dispensée en présentiel et en distanciel. 
 
Lieux de la formation : 10, faubourg des Annonciades 74000 Annecy. 
 
Matériel pédagogique : Documents supports de formation projetés. • Exposés théoriques • Étude de cas concrets 
• Quiz en salle • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 
Modalités d’évaluation : Questions orales ou écrites (QCM). • Mises en situation. • Formulaires d'évaluation de la 
formation. 
 
Accessibilité : La formation est accessible aux personnes en situation de handicap sur demande. 
 
Conditions générales de vente mentionnées dans le règlement intérieur.. 
 
Pour nous contacter :  
Centre de Formation Réflexologie Annecy Nadine Jedrey contact@reflexologieannecy.com  Tél 06 87 24 68 55 .  
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