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Préalable 
Le candidat doit être âgé de 18 ans ou plus ou avoir terminé leur cours secondaire.  
 
Heures du cours  
Le cours de réflexologie plantaire est de 167 heures : 

• 35 heures de formation en classe; 
• 25 heures d’étude à domicile;  
• 2 heures pour l’examen théorique;  
• 100 heures de stage pratique  (50 études de cas),  
• 3 heures pour révision des études de cas et méthodologie 
• 2 heures pour l’examen pratique 

 
But  
Les objectifs de cette formation sont les suivants : � 
• Comprendre les principes de la réflexologie� 
• Acquérir une compréhension préliminaire de la façon dont fonctionnent les systèmes du corps � 
• Apprendre à mapper le corps aux pieds � 
• Apprendre à stimuler les différents réflexes du pied pour un traitement thérapeutique efficace; 
�• Être admissible à devenir un thérapeute accrédité en réflexologie au Canada (TARC) et  
  membre professionnel de l’Association canadienne de réflexologie.  
 
Aperçu  
 
A. L’Histoire et la théorie de la réflexologie : �Un aperçu historique et théorique ainsi que le 
fond de la réflexologie, la crise de guérison et comment elle affecte le client et le processus de 
guérison, la structure et la fonction du pied, comment et pourquoi cela fonctionne, la zone et les 
voies neuronales du corps et la terminologie. � 
B. Biomécanique et techniques d'évaluation du pied : �Couvre l’identification et l’origine 
des maladies du pied, l’évaluation globale de la structure et de l’état du pied, la terminologie � 
C. Comment compléter un dossier santé en réflexologie : �Englobe le processus de 
l’entrevue réflexologue/client, les raisons d’ouvrir un dossier et d’y inscrire des informations au 
cours des traitements. �  
D. Anatomie et physiologie � : Explique à l’étudiant l’anatomie et la physiologie du corps 
humain, comment localiser les points réflexes du pied qui correspondent à chaque système, 
quelques désordres qui leur sont reliés et la terminologie.                                                                                  
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Ces systèmes incluent : 
• Le système endocrinien � 
• Le système digestif � 
• Le système urinaire ou rénal � 
• Le système respiratoire � 
• Le système cardiovasculaire � 
• Les systèmes immunitaires et lymphatique � 
• Les systèmes de reproduction � 
• Le système musculo-squelettique � 
• Le système nerveux � 
E.        Régions clés à traiter en réflexologie selon des désordres spécifiques : �Présente à 
l’étudiant les régions clés en réflexologie pour traiter des désordres spécifiques, les points 
réflexes couramment touchés et pourquoi il en est ainsi. � 
F.         La méthodologie de l’ACR (suivant les standards nationaux et internationaux) : Couvre 
les étapes à suivre avant une session (les façons de créer un milieu de pratique sain et 
hygiénique), pendant une session (la méthodologie complète incluant la technique et le rythme) 
et après une session (comment terminer une session de réflexologie.)   
G. Affaires et finances : �Couvre les régimes d’assurance professionnelle et de santé, les 
codes d’éthique et de conduite, la confidentialité, la publicité, le professionnalisme et comment 
réussir en affaires avec sa clinique. � 
 
Étude à domicile  
L'étude à domicile guide l'étudiant à travers le matériel du cours. Chaque étudiant doit compléter 
le cahier d'étude et le soumettre au moment de l'examen théorique. Une fois complété et vérifié, 
l'étudiant est accrédité 25 heures d'étude à domicile.  
 
Les cas pratiques de réflexologie  
Le stage est un moment de perfectionnement du protocole associé à la pratique de la 
réflexologie plantaire. Les étudiants doivent trouver leurs propres clients et compléter 50 
traitements dans un contexte de cas pratiques (des questionnaires de santé, des dossiers de suivi 
et de la documentation d'évaluation). Le stage doit comprendre un minimum de 6 clients. Et, un 
maximum de 3 sessions par client sera accepté. Les cas pratiques doivent être soumis à 
l’examinateur au moment de l'examen pratique. Une fois terminés et vérifiés, l'étudiant est 
accrédité 100 heures de stage.  
  
Révision obligatoire  
Il y a une révision obligatoire de 3 heures à mi-chemin du stage. Le but est d’examiner et 
évaluer les cas pratiques de l'étudiant ainsi que sa méthode de réflexologie. Chaque étudiant doit 
se préparer à présenter un minimum de 4 cas pratiques et avoir complété 20 traitements.  
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Examens  
Le chapitre Préparation aux examens du manuel contient des suggestions sur la façon de se 
préparer aux examens théoriques et pratiques.  
 
L'examen théorique de 2 heures doit être réussit dans les 3 mois suivant le dernier jour de 
cours. Le cahier d'étude à domicile doit être complété et soumis au moment de l'examen 
théorique.  
 
L'examen pratique de 2 heures doit être réussit dans les 12 mois suivant le dernier jour de 
cours. La documentation des 50 cas pratiques doit être soumise au moment de l'examen. Tous 
les étudiants doivent avoir réussi la révision obligatoire, avoir reçu un soin professionnel par un 
membre ou enseignant professionnel de l’ACR (au tarif déterminé par le membre ou 
l'enseignant) afin de procéder à l’examen pratique. 
 
Le certificat de Réflexe Santé 
Après avoir réussi le cours, l'étudiant recevra un certificat d’accomplissement pour avoir 
compléter le cours de réflexologie des pieds et sera éligible pour devenir un membre 
professionnel de l‘ACR. Cette certification qualifie pleinement les diplômés de pratiquer en tant 
que réflexologue des pieds.   
 
Thérapeute accrédité en réflexologie au Canada - TARC 
Afin de devenir un thérapeute accrédité et enregistré, l’étudiant doit avoir compléter son cours 
de réflexologie plantaire et avoir reçu son certificat de réussite. Ensuite il devra compléter un 
examen théorique et pratique provenant de l’ACR et donné par un examinateur désigné par 
l’ACR afin de recevoir le statut TARC. Une fois le statut reçu, le thérapeute peut émettre des 
reçus.  
	


