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Filière Soins infirmiers 
 

DESCRIPTIF DE MODULE FACULTATIF INTER-FILIERES 

  

 
 
Domaine : Santé 

 
 
Inter-Filière : cours donné par maître d’enseignement en Soins infirmiers 

      
1 Intitulé du module Réflexologie pour professionnels de santé 

Formation de base niveau 1 

2017-2018 

 Code  Type de formation 
  Bachelor   
 Niveau 

 

2ème ou 3ème année Bachelor 
 Caractéristique Cours inter-filières ouvert aux étudiant-e-s des filières : 

Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme 
145 h de travail dont : 
64 h obligatoires en classe en présence de l’enseignante (8 samedis de 8h30 à 17h00) 
20 h temps d’études personnelles guidées  
25 h compte-rendu écrit des expériences 
Pratique obligatoire : 
24 h d’exercices pratiques hors cours 
12 h de pratique sous supervision dans le cadre de « l’Espace Détente et Bien-Être » 
de HESAV ou dans une activité jugée équivalente et proposée par l’enseignante. 

 
Ce cours est axé sur la détente, la relaxation, la prévention, le maintien en santé pour 
soi et pour les autres, au travers d’un massage global et d’un travail ciblé sur des zones 
réflexes précises.  
 

  
 Type Module facultatif 
 Organisation temporelle � Module sur 1 semestre � Semestre de printemps 
  � Module sur 2 semestres � Semestre d'automne 
  �  Autres: Le cours aura lieu les samedis  

07 et 28 octobre – 18 novembre –  
02 décembre 2017 
13 janvier  - 03 février  - 17 mars  - 21 avril 2018 
 

2 Organisation     
 Crédits ECTS  Hors crédits   
 Langue principale 

d'enseignement 
� Français � Allemand 

 � Italien � Anglais 
3 Prérequis 
  � Pas de prérequis � Autre: 
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4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage 
  En référence aux rôles et référentiel de compétences génériques communs aux professionnels de la santé – PEC 2012… 
 � Rôle d’expert-e: en particulier la/les compétences  A1, A4 
 � Rôle de communicateur-trice: en particulier la/les compétences B1, B2, (B3), B4 
 � Rôle de collaborateur-trice: en particulier la/les compétences C1 
 � Rôle de manager :  en particulier la/les compétences 
 � Rôle de promoteur-trice de la santé :  en particulier la/les compétences E1, E2, E3, E4 
 � Rôle d’apprenant-e et formateur-trice :  en particulier la/les compétences F3 
 � Rôle de professionnel-le :  en particulier la/les compétences G1, G4 
  
 Objectifs généraux d’apprentissage 

• Elaborer une démarche s’inscrivant dans le projet de soins du patient 
• Être sensibilisé aux interventions de soins complémentaires 
• Se situer dans l’approche du corps et de l’histoire de l’autre 
• Poser les bases de la réflexologie plantaire comme complément thérapeutique 
• Discerner les différentes dimensions du soin complémentaire 
• Utiliser la réflexologie plantaire comme moyen de détente, de prévention, de promotion de la santé et de la qualité de vie pour 

soi-même et auprès d'une clientèle diversifiée  
• Développer le sens du toucher et la dextérité 
• Développer le sens de l'observation 
• Utiliser des moyens de communication verbale et non verbale 
• Développer un comportement respectant des principes éthiques et déontologiques, en lien avec la spécificité du domaine 
• Se situer dans ses apprentissages à l’aide d’une méthode d’analyse réflexive 

 
  

 
5 Contenu et formes d'enseignement 
  

Cette formation porte sur : 
• les bases de la réflexologie plantaire, 
• les gestes spécifiques à la technique de réflexologie plantaire, 
• une revue de la littérature professionnelle de recherche,  
• des révisions, remises à niveau et intégration d'anatomie et de physiologie, 
• des liens avec la pathologie afin de s’initier à l'aspect thérapeutique, 
• le concept de santé holistique, avec une sensibilisation aux approches de soins complémentaires au sens large, 
• le cadre légal d'utilisation par des professionnels de santé (lois sanitaires cantonales) 

 
Cours sous forme d’ateliers : 

� Apports théoriques, historiques, éthiques et déontologiques de la pratique réflexologique 
� Approches complémentaires, approches alternatives, concept de santé holistique 
� Cadre légal de pratique 
� Elaboration d'une cartographie des zones réflexes plantaires 
� Démonstration des gestes et exercices pratiques de massage réflexologique selon une technique précise, en classe et au 

dehors 
� Support visuel permettant de travailler les gestes hors cours, sous forme de vidéos (E-Learning). 
� Expérimentation personnelle des effets et limites 
� Exploitation des expériences hors cours, par l’analyse en groupe des situations rencontrées 
� Etudes de cas, liens avec l’anatomie et la physiopathologie, mobilisation et intégration des connaissances 
� Revue et analyse critique de la littérature professionnelle, de recherche et tout public  
� Expériences pratiques dans le cadre de «l’Espace détente et bien-être» de HESAV (ou autre lieu défini par l’enseignante) 
� Modalités de poursuite de la formation en partenariat avec l’Ecole Romande de Réflexothérapie 
� Mise en application d’une offre de traitement  

 
Typologie du module : théorique �  laboratoire �  APP/séminaire �  mixte �  blended learning �  stage � 
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Responsable de module :  Myriam Urfer 
   HESAV   
   Bureau T 210,  
   Tél : 021 314 9081 
                                    myriam.urfer@hesav.ch 
 
 

6 Modalités d'évaluation et de validation 
 � Présence obligatoire et participation active à tous les cours (en cas d’absence, un justificatif et  une remédiation seront 

demandés) 
� Pratique de l'auto évaluation et de la co-évaluation 
� Réalisation de 24 heures de massages réflexologiques en dehors des heures de classe, dans un contexte choisi librement 

(personnel ou stage de formation pratique), attesté par les signatures des receveurs 
� 12 heures de stage sous supervision dans le cadre de l’Espace Détente de HESAV 
� Démonstration pratique en classe, validée avec le 2/3 des points 
� Travail d’observation écrit, portant sur la mise en place d’un projet et la réalisation de 4 séances de réflexologie auprès d’un 

même client, validé avec le 2/3 des points. 
 
7 Modalités de remédiation et de répétition 
  
  

Remédiation 
 
� 

 
Remédiation possible 

 
� 

 
Pas de remédiation 

           Modalités : A définir de cas en cas  
    
 Répétition : A définir, par ex. en 3ème année, possible pour les étudiant-e-s suivant la formation en 2ème année 

 
 

8 Remarques     
  

L’inscription au cours fait l’objet d’un contrat.  
La présence en classe est obligatoire. L’étudiant-e est responsable des conséquences liées à son absence. Concernant la gestion et 
l’annonce des absences l’étudiant-e doit se référer aux directives internes. Lorsque celle-ci est inévitable, l’étudiant-e est tenu-e d’en 
informer l’enseignante dans un délai raisonnable et de fournir un certificat médical. Un travail de rattrapage sera obligatoirement 
effectué pour l’obtention de la validation du module. 
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Sera donnée lors du cours 
 

10 Enseignants     
 


