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Domaine de compétence:  
 
MASSAGE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  (RP) 
 
 

Le masseur médical possède les compétences nécessaires pour évaluer des situations cliniques 
complexes et les traiter par réflexologie plantaire. 
 

 

 
 

Habiletés et techniques spécifiques 
Techniques de bilan / de 
recherche  

Voir les techniques de traitement 

Techniques de 
positionnement 

Positionnement spécifique à la pathologie  
Hygiène 

Techniques de traitement  

Expertise spécifique 
Anatomie Anatomie du pied 

Anatomie topographique 
Système nerveux végétatif 

Physiologie Système nerveux végétatif, système nerveux sympathique, 
parasympathique 
Relier les systèmes biologiques 
Digestion, respiration, système hormonal et urogénital 

Pathologie / 
Pathophysiologie 

Pathologies de l'appareil locomoteur  

Pathologies des organes internes 

Dermatologie spécifique du pied 
Système nerveux végétatif 

Cas cliniques spécifiques Affections et maladies de l'appareil locomoteur  
Dyspnée 
Dyspepsie 
Problèmes circulatoires 
Troubles liées au stress 
Insomnie 
Maux de tête, migraines 
Troubles du tractus urogénital 
Hypertension, hypotension 
Troubles du système immunitaire 
Troubles hormonaux  
Inflammations chroniques 

Connaissances 
thérapeutiques 

Selon Ingham / Marquardt / Bayly / Faure-Anderson  
Zones  
Fonctions des organes 
Relations organiques (zones actives et silencieuses) 
Interactions organiques 
Connaissances minimales en matière de nutrition 

Principes d'action Stimulation des pouvoirs d'auto-guérison et des mécanismes de 
régénération 
Hyperémie et spasmolyse de l'organe associé 
Régulation des organes excréteurs 
Amélioration du métabolisme des organes 
Régulation du système neurovégétatif 
Soulagement de la douleur 
Effets locaux : hyperémie, détonisation et meilleur déplacement de la peau 
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Ingham 

 

- Manoeuvres circulaires avec pouce ou doigt 
- Effleurage 
- Traitement lymphatique réfléchissant 

Marquardt / Bayly / Faure-
Anderson 

 

- Manoeuvres de compensation 
- Manoeuvres de base du pouce/de l'index se déplaçant, tournant en 

rond, sédatant    
- Traitement lymphatique réfléchissant 

Education spécifique des 
patients 

Mesures d'accompagnement thérapeutique dans la vie quotidienne 

 

Compétences spécifiques en matière de prise de décision clinique et thérapeutique 
Bilan Enquête musculosquelettique, enquête des systèmes du corps, nutrition, 

autres maladies, chirurgie, traumatismes, blessures, sommeil  
 
Troubles visuels : peau, os, articulations, tendons, ligaments, vaisseaux 
 
Résultats tactiles : texture de la peau, température, tension des tissus 
                    Réactions végétatives 
                    Tonicité musculaire 
                    Os et articulations 
                    Tendons et ligaments 
 
Constatations sur les zones : reconnaissance des zones pertinentes / 
chargées 

Planification du traitement Connaissance des contre-indications et des précautions ainsi que des Red 
Flags 
Traitement axé sur les problématiques  
Vérification de la pertinence (zones) avant le traitement à venir 

Construction du traitement Traitement aigu 
Élaboration d'une stratégie de traitement en fonction des résultats 

Évaluation des 
mécanismes d'action / 
paramètres de réévaluation 

Réévaluation des paramètres objectifs  
Observation de la réaction spécifique après traitement   
Connaissance des réactions, des fausses réactions, des réactions 
mimétiques, acoustiques et agitées (verbales et non verbales) 

Documentation Enregistrement spécialisé d'organes (fiche de bilan de réflexologie 
plantaire) 
Documentation des paramètres objectifs  
Changement de fréquence 
Documentation des réactions pendant et après le traitement 

 

Limitations de compétence  
Compléments Massage réflexologique palmaire 

Dépassement des 
compétences 

Massage psychoénergétique des pieds 
Massage thaïlandais ou indien de réflexologie plantaire 
Massage des zones réflexes des pieds selon le Père Josef Eugster 
Réflexe nerveux du pied selon Froneberg 
Massage méridien sur le pied 
Traitements podologiques 
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Bilan de la réflexologie plantaire  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


