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STAGE : LA RÉFLEXOLOGIE     CHINOISE AU SERVICE DES RESIDENTS EN EHPAD     

Durée : 2 jours (version approfondie) ou 1 jour (version accélérée)

Comme les oreilles, nos pieds reflètent notre corps. Ils sont à l'image de notre corps selon la 
médecine traditionnelle Chinoise.
La réflexologie plantaire manuelle est fondée sur l'existence de zones réflexes situées sur et sous 
les pieds représentant l'ensemble des organes et des parties du corps.

Selon la médecine traditionnelle Chinoise, la stimulation de ces points permet de rétablir les 
déséquilibres énergétiques au sein de l'organisme par simple pression et massage de ces points.

La réflexologie plantaire a des effets immédiats sur la personne et procure une profonde détente et
équilibre.

 

Public :

Ce stage est destiné aux animateurs, AS, AMP, auxiliaires de vie,….

 

Objectif :
Acquérir les principes de base de la réflexologie plantaire chinoise pour le bien-être en tenant 
compte des spécificités liées aux personnes âgées 
Réveiller ou consolider la conscience globale du corps 
Apprendre à stimuler l’équilibre de manière ludique
Développer la notion de sérénité dans ce moment spécifique d’échange.

Programme de la première journée : 
Présentation et tour de table 
L’approche holistique chinoise de la personne 
Utiliser les mouvements de Qi Gong pour la détente du praticien
Les notions de contact et de toucher des pieds spécifiques aux personnes âgées
Méthodes de mise en confiance et de relaxation pour le sujet
Techniques de réveil et de mise en circulation des énergies
Apprentissage des techniques pour le confort des personnes âgées
Explication des techniques, pratique à deux 
Respiration Qi Gong pour bien terminer la journée
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Programme de la deuxième journée :
Détente des pratiquants 
Révision et approfondissement des mouvements du premier jour
Apprentissage d’un protocole relaxant et de bien-être.
Jeux et techniques pour l’équilibre et la posture
Respiration Qi Gong pour bien terminer la journée
Échanges sur le stage 
Remise de documents

TARIFS 
Formation inter-établissements : 485,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     : 1450,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)  
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