
I N S C R I P T I O N 
 
A retourner à : Ecole Réflexe Santé 

Att. Isabelle Moinon 
Av. Riond-Bosson 13 - 1110 Morges 

Tél : 021 825 25 71 
Je m’inscris au cours de formation continue 

Formation subséquente - 6 jours - 42h 
 

q   6  lundis : 30.8.21–11.1.22 –30.1.22 –14.2.22 –7.3.22– 28.3.22 
q   6 samedis : 13.11.21- 13.3.22 –26.3.22 – 9.4.22- 7.5.22–21.5.22 
 
Nom :…………………………………………………………………………………..………… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
 
Localité :……………………………………………………………………………………..... 
 
Tél / e-mail :………………………………………………………………………………….. 
 
Ecole suivie et date du diplôme : ……………………………………………..…... 
  
Date et signature :…………………………………………………………………..…….. 
 
Prix du cours de 1360.-- CHF. Les inscriptions seront traitées par 
ordre d’arrivée. Une confirmation vous sera envoyée par courrier. 
Nombre de participants limité à 14 ! 
Horaire de cours : 9h00 – 17h 

 
 

 ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   Propose pour 2021/2022 
 

         Réflexologie thérapeutique 
(Anc. Formation subséquente Reflex Suisse) 

 
Ce cours de 6 jours est chapeauté par l'Association Suisse de 

Réflexothérapie (ASRT) 
 
 

 
   

 Ecole Réflexe Santé Sàrl 
    Av. Riond-Bosson 13 

   1110 Morges 
   Tél : 021 825 25 71 

admin@reflexesante.ch 
   www.reflexesante.ch 

 
 



 

Programme et objectifs de cours 
 

 
Jour 1: Explication du cycle professionnel - Application dans la 
pratique en lien avec un cas - Suivre les propositions de 
traitement - Repères - Processus - Compréhension sur 
définition de la santé et définition de la maladie. 
 
Jour 2: Etudes de cas des étudiants -  Introduction aux normes 
fédérales et préparation au profil professionnel selon OrTra 
TC. 
 
Jour 3: Introduction aux directives du travail de diplôme - 
Recherche de littérature - Représentation - Accompagnement 
-  approfondir : Efficacité de la réflexothérapie avec les 
différents  explications, arguments. 
 
Jour 4: Etude de cas des étudiants, approfondir : Thématiser 
les modes de vie individuels: valeurs - croyances –  priorités de 
vie - Inclure les ressources personnelles du client - Le client et 
leur environnement dans leur traitement - Promotion de la 
santé et mesure d'accompagnement basée sur la bonne 
connaissance du thérapeute. 
 
Jour 5: Intervision, consultation collégiale  basée sur un 
modèle structuré modèle structuré - Analyse de cas - Analyse 
de pratique guidée -  Développement de la qualité 
 
Jour 6: Présentation du travail de diplôme 

 

Programme et objectifs de cours 
 
 
Les 4 étapes fondamentales du cycle thérapeutique en 
réflexologie et comment mettre en place l’assurance qualité 
inhérente à la conduite de séances professionnelles. 
 
Introduction aux critères Reflex Suisse / ASRT relatifs au 
travail de diplôme en réflexologie et mise en place des 
conditions cadres pour la réalisation de ce dernier. 
 
Introduction aux bases fondamentales de séances 
d’intervision dans le cadre de la Réflexologie. Vivre et 
expérimenter les possibilités et les apports qu’une réflexion 
de groupe peut apporter. Gagner en assurance, développer 
notre capacité de penser et de décrire nos actions et 
interventions professionnelles en réseau. 

 
 

Pré-requis: 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme en réflexothérapie ou 
réflexologie plantaire d’une autre école, vous avez dès lors la 
possibilité de soumettre votre portfolio à l’ASRT/ Reflex 
Suisse. Le secrétariat se fera un plaisir de vous renseigner sur 
la procédure à suivre. 
 
 
Attestation sera remise dès la validation du travail effectué. 


