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Réflexologie et Cancer du Sein 
3 jours, soit 21 heures en présentiel 

avec Claude ROULLET 
 

Formation réservée aux Masseurs-Kinésithérapeutes DE et Physiothérapeutes francophones 
 
 

OBJECTIFS : 
 

• Accompagner les patientes atteintes d’un cancer du sein lors de traitements adjuvants (chimiothérapie, 
radiothérapie…) par le masseur kinésithérapeute grâce aux techniques de réflexologie 
 

• Soulager les effets secondaires des traitements (douleur, fatigue, nausée) 
 

• Proposer plusieurs protocoles de réflexologie (plantaire, palmaire, abdominale et dorsale) pour aider les 
masseurs-kinésithérapeutes dans leur accompagnement des patientes soignés pour un cancer du sein 
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• 1er jour : Claude ROULLET 
09h Accueil des participants 
 
09h30 La réflexologie dans l’accompagnement ? 
 > Pourquoi ? 
  - Intérêts d’un traitement à distance 
  - Pertinence du choix des 4 zones réflexes sélectionnées : pieds, mains, abdomen, dos 
  - Les plus grandes indications : 
   . Douleurs 
   . Différents symptômes dus à la maladie ou aux éventuels effets secondaires des traitements 
   . Réintégration du schéma corporel 
   . Confort et mieux-être 
 
10h30 > Comment ? 
  - Les règles propres à toute réflexologie d’accompagnement 
  - Le toucher juste 
  - Le recentrage en fin de séance. 
  - Attitude du masseur-kiné : bienveillance, empathie 
 
11h30 > Laquelle choisir ? 
  - Argumentation à partir : 
   . de l’objectif recherché 
   . du terrain du malade (ortho ou parasympathique) 
   . des circonstances 
   . de l’environnement 
   . du matériel disponible 
 
12h30 Déjeuner 
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13h30 Orientations et programmations thérapeutiques appliqués au Cancer du Sein 
 
14h Différenciations de la programmation en fonction : 
  > du mode de traitement oncologique : 
   - recherche par ponction des ganglions sentinelles (éventuelles irradiations à distance,  
   hématomes…), 
   - non opéré ou opéré (état et localisation des cicatrices…) 
   - chimiothérapie, radiothérapie, autres 
  > d’une éventuelle symptomatologie associée : 
   - d’ordre organique 
   - d’ordre psycho-émotionnelle 
  > d’un terrain plutôt ortho ou parasympathique 
  > des demandes formulées par le malade 
 
16h Recherche et déterminations des points ou zones à stimuler 
  > Proposition d’ordre de stimulation 
  > Élaboration d’une fiche de suivi de traitement 
 
18h Fin de la journée 
 
 

• 2ème jour : Claude ROULLET 
 
09h Réflexologie plantaire : 

- Protocole général 
- Protocoles individualisés 
- Contre-indications ou mauvaises indications spécifiques 
- Indications particulières 

 
 11h Réflexologie palmaire : 

- Protocole général 
- Protocoles individualisés 
- Contre-indications ou mauvaises indications spécifiques 
- Indications particulières 
- Les auto-massages 

 
12h30 Déjeuner 
 
13h30 Réflexologie abdominale : 

- Protocole général 
- Protocoles individualisés 
- Contre-indications ou mauvaises indications spécifiques 
- Indications particulières 
- Précautions en cas de problème psycho-émotionnels 
- Les auto-massages 

  
16h30 Réflexologie du dos : 

- Protocole général 
- Protocoles individualisés 
- Contre-indications ou mauvaises indications spécifiques 
- Indications particulières 

 
18h Fin de la journée 
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• 3ème jour : Claude ROULLET 
 
09h - Révision des techniques enseignées la veille 
 
11h - Prise en compte des particularités du Cancer du Sein 
 
12h30 Déjeuner 
 
13h30 - Synthèse 
 
16h - Place de la réflexologie et modes d’exercice : conventionné ou non, interventions bénévoles dans les 
 associations… 
 - Enseignement des auto-massages éventuels (quand ? comment ?) 
 - Proposition d’une méthodologie de « protection » pour le soignant 
 - Conseils bibliographiques 
 
17h Fin de la journée 
 
 

METHODOLOGIES : 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 
 
Le format retenu pour cette formation est le format présentiel dans un même temps et un même lieu, ce qui permet le 
contact direct entre le formateur et les stagiaires, en s’appuyant sur les différentes méthodes pédagogiques ci-
dessous, employées en alternance, au fur et à mesure du déroulement de la formation : 

 
- Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles, à 
partir de cas cliniques et des résultats des évaluations avant formation. 
 
- Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, après avoir fait 
tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances. 
 
- Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive. 
 
- Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique, sur un stagiaire, devant les 
participants lors des TP. 
 
- Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques entre eux par binôme. 

 
 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports et matériels mis à disposition sont : 

 
- Projection PPT du cours 
- Polycopié en version numérique reprenant le PPT 
- Tables de pratiques (1 pour 2) et consommables. 

 
 
Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation : 
 

- Évaluation des connaissances et pratique professionnelle avant la formation par QCM 
- Evaluation théorique et pratique par le formateur tout au long de la formation 
- Questionnaire de satisfaction à l'issu de la formation 
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FORMATEUR : 
 
Claude ROULLET 
- Masseur Kinésithérapeute DE 
- Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs (Grenoble, 1998) 
- C.O. Ostéopathie (1979) 
- Ancien chargé de cours à l’IFMK de Saint Etienne (2008-2011) et de Grenoble (1993-2001 et 2010) 
- Certifié en Nuad Thaï du Old Medicine Hospital de Chiang Maï et du Wat Po de Bangkok. 
- Diplômé en acupuncture de l’Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise de Shanghaï (Chine Populaire) 


