RÉFLEXOLOGIE ET ONCOLOGIE/MALADIE DE LYME
6 - 10 Mai 2020
Le Centre de Formation Mireille Meunier, numéro de déclaration d’activité 84380624938, numéro SIRET
75392082600025, propose des formations préparant à la délivrance du titre enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP) de Réflexologue. Ce titre est reconnu par l’Etat au niveau
II, ce qui est équivalent au niveau licence (arrêté du 7 Avril 2017, code RNCP 28179).
Label QUALIFORMAPRO n°MM201812, Référencé Catalogue Qualité Pôle Emploi, Validé par le Datadock
0026716, CPF n°248856, Certifinfo n°95135, Référentiel Qualité Uniformation, RNCP n°28179

Intitulé de la formation
Réflexologie et Oncologie/maladie de Lyme
Eligible au CPF. - ID Formation n°26_114217 - Carif n°26_174833_8230

Objectifs de la formation
Cette formation examine sur 3 jours les diﬀérentes catégories de cancer, de traitements et les eﬀets
secondaires de ceux-ci. Elle permet au stagiaire d’acquérir les enseignements et la pratique nécessaires pour
optimiser la période des traitements de la personne atteinte de cancer en aidant le corps à mieux les tolérer.
Le stagiaire sera capable d’établir des protocoles réflexologiques adaptés à l’accompagnement des
personnes dans leur parcours de soin souvent douloureux physiquement et émotionnellement. La
formation aide le stagiaire à se positionner clairement auprès des professionnels de santé afin de collaborer
eﬃcacement avec les structures spécialisées.
Une journée est consacrée à l’approche réflexologique avec des personnes souﬀrant ou suspectant une
maladie de Lyme, animée par Dominique NARDIN-GRAVIER, Réflexologie et Infirmière.

Pré-requis
Cette formation est ouverte aux Réflexologues ayant étudié l’énergétique chinoise appliquée à la
Réflexologie au Centre de formation Mireille Meunier.

Dates et durée de formation
L’action de formation se déroule du mercredi 6 Mai 2020, 19h00 au dimanche 10 Mai 2020, 16h00
La durée de la formation est de 34 heures.

Lieu de la formation
La formation se déroule en présentiel à la Maison d’Accueil et de Formation, Place de l’Abbaye, 38160 Saint
Antoine l’Abbaye.
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Suivi et évaluation
• Le suivi de l’exécution de l’action de formation s’eﬀectue par les feuilles d’émargement
• L’évaluation des acquis du stagiaire à l’issue de la formation s’eﬀectue sous forme de tests oraux (QCM) et
de mise en situation professionnelle.
• Une attestation de compétence est délivrée à l’issue de la formation en format PDF
• Une attestation de formation est délivrée en format papier

Programme détaillé de la formation
Durée prescrite
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Objectifs pédagogiques

Cette formation présente les
différentes catégories de
cancer, les traitements et
leurs cycles ainsi que les
effets secondaires à court,
moyen et long terme.
L’enseignement et la pratique
mettent en valeur l’intérêt de
la réflexologie comme soin de
support.
La formation permet d’intégrer
concrètement le soin
réflexologique et
l’accompagnement
émotionnelle selon
l’énergétique chinoise dans le
parcours de soin et la prise en
charge des personnes
pendant le cancer et dans
l’après cancer.

34

32

• Etre capable d’analyser les
informations du consultant et de définir
ses besoins
• Etre capable d’évaluer et de valider la
prise en charge réflexologique
• Connaitre les différentes catégories de
cancers
• Savoir définir l’intérêt d’un soin de
support
• Etre capable de réaliser un bilan
réflexologique et de définir des zones
causales
• Etre capable d’individualiser la
démarche thérapeutique selon les
besoins personnels du consultant
• Etre capable d’intégrer la dimension
globale en prenant en compte la
dimension émotionnelle et psychique
du consultant
• Utiliser des outils de la relation d’aide

34

32

Total heures

Modalités
d’évaluation

• QCM
• Mise en
situation
professionnelle

Horaires de la formation
Horaires de sessions

Matinée

Après-midi

Mercredi
Jeudi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

Vendredi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

Samedi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

9h00 - 12h30

13h30 - 16h00

Dimanche
TOTAL

Soirée

Total

20h00 - 22h00

2h
8h

20h00 - 22h00

10h
8h
6h
34h
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Les personnes chargées de la formation
Nathalie Thouly a fait des études de droit. Elle intervient dans une entreprise spécialisée dans le recrutement,
puis une société juridique spécialisée dans le conseil aux élus, où elle est chef de projet, formatrice,
coordinatrice d’équipes, auteure et co-auteure de plusieurs ouvrages et articles. Après 15 ans d’activité, elle
donne la priorité à sa deuxième passion : les soins complémentaires. Elle étudie notamment la réflexologie,
l’ostéopathie crânio-sacrale énergétique, l’aromathérapie ainsi que la phytothérapie. Installée depuis 2014,
elle exerce en cabinet pluridisciplinaire et auprès de la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme.
Infirmière et Réflexologue Suisse, Dominique Nardin-Gravier travaille aux Service des Urgences, à la Croix
Rouge Internationale, à la gestion des situations d’urgences à domicile (SOS Infirmière). De 1994 à 2005, elle
intervient en tant que Réflexologue aux Hôpitaux Universitaires de Genève dans le cadre de suivi de
personnes souﬀrant de syndromes post-traumatiques. Installée en France depuis 2005, elle propose des
séjours réparateurs pour personnes en fin de traitement du cancer en collaboration avec l’association
« Passage en Vercors », ainsi que des séjours « Jeûnes », dans lesquels la réflexologie prend une grande place.

Coût de la formation et frais d’hébergement
En contrepartie de cette action de formation, l’entreprise ou le stagiaire s'acquittera du coût suivant : 745,-€.
Une remise de 315,-€ euros est accordée au stagiaire s’il remplit les deux conditions suivantes : 1. Financer
sa formation à titre individuel (sans prise en charge par un tiers), 2. Être hébergé sur le lieu de formation
en pension complète, ramenant le montant à 430,-euros.
Le règlement de la formation s’eﬀectue selon les modalités suivantes :
-

Acompte de 130,-€ à la signature du contrat

-

300,-€ lors du 1er jour de formation

Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté. Exonérée de TVA —
Art. 261.4.4 a du CGI.
Des frais d’hébergement + pension complète d’environ 200 euros (plus ou moins selon le type de chambre
exigée) sont à prévoir pour les 4 jours.
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