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PROJET DE MISE EN PLACE  

DE SEANCES DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  

DANS LE SERVICE DE SOINS DE SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mettre un pied à l’hôpital, c’est déjà la moitié d’un pas vers 

une autre façon d’imaginer les soins… » Bruno MAGINOT© 
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Projet de mise en place de séances de réflexologie plantaire 

dans les services de Soins De Suite 

 

 

 

Préambule : 

 

 La réflexologie plantaire est une méthode de prise en soins alternative et douce qui 

s’inscrit de plus en plus dans l’arsenal  thérapeutique des équipes de soins dans les 

institutions. Les services de soins palliatifs, cancérologie, pédiatrie, maternité, MATA, 

maisons de retraite et bien d’autres encore se tournent vers la réflexologie pour prendre en 

soins des patients qui ont besoin d’une autre approche dans leur lutte contre la maladie. 

Certains ont besoin d’un accompagnement en plus de leur traitement médicamenteux et cet 

accompagnement passe par le « toucher ». Des résultats très positifs sur des patients atteints 

de la maladie d’Alzheimer ou des patients en fin de vie ont pu être observés au niveau du 

sommeil, de l’humeur et même de l’équilibre. Cette pratique permet aussi de retrouver cette 

relation soignant/soigné avec le « toucher soignant » qui a peu à peu disparu au profit des 

techniques et protocoles. Outre l ‘aspect « bien-être » psychologique que peut apporter  une 

séance de réflexologie plantaire, différents troubles et désagréments peuvent  être soulagés 

voire disparaitre à l’issue d’une ou plusieurs séances. La constipation, la rétention urinaire, le 

stress, la douleur et les troubles du sommeil sont des items qui pourraient être explorés en 

SSR. L’objectif de la réflexologie est de permettre à notre organisme de retrouver 

l’homéostasie et donc de l’aider à retrouver un fonctionnement plus  harmonieux des 

différents organes. 

Les séances de réflexologie plantaire ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement 

médical. Le praticien en réflexologie plantaire ne peut en aucun cas faire un diagnostic, seul 

un médecin peut le faire. 
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1)  Objectifs. 

Permettre de lutter contre la constipation, les troubles de la miction, les périodes de stress, 

les troubles du sommeil et la douleur chez un patient hospitalisé en SSR en association avec 

un traitement médicamenteux ou pas. 

 

2)  A qui s’adresse la réflexologie plantaire ? 

La réflexologie plantaire peut-être pratiquée sur l’ensemble des patients du SSR sans 

condition d’âge après s’être assuré du respect des contre-indications à la réalisation d’une 

séance. 

 

3)  Qui prescrit les séances ? 

En institution la réflexologie plantaire est une pratique qui est prescrite par un médecin. En 

service de SSR chaque médecin décide de l’utilisation de la réflexologie plantaire pour les 

patients dont il a la charge. 

 

4)  Où se déroulent les séances ? 

Les séances de réflexologie plantaire peuvent être réalisées soit en chambre avec un patient 

alité ou au fauteuil, soit sur le plateau technique avant ou après la rééducation en utilisant 

les tables de massage. La deuxième solution est évidement la plus adaptée car elle permet 

une installation optimale pour le patient et le soignant. 

5)  Quand et à quelle fréquence ? 

Les séances doivent être réalisées à distance des repas au cours de la journée. 

La fréquence peut varier suivant le trouble à traiter. Elle peut être d’une fois par semaine à 

plusieurs fois par semaine sans jamais être deux jours consécutifs. 
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6)  Durée. 

Une séance dure entre 20 minutes et 45 minutes suivant le nombre de zones réflexes à 

stimuler et suivant l’état de santé du patient. 

 

7)  Déroulement. 

 Après prescription du médecin et consentement du patient, un horaire est choisi en 

fonction des disponibilités de chacun. 

 Installation confortable du patient avec coussins et couverture. 

 Manœuvres de décontraction des pieds. 

 Stimulation par pressions sur les  zones réflexes directes et associées (cartographie 

en annexes). 

 Massage de détente des pieds suivant le temps. 

 

8)  Evaluations. 

 Une évaluation tout au long de la séance est réalisée de visu pour voir les réactions 

du patient aux différentes pressions (documents en annexes) 

  Une évaluation à J0 et J1 est réalisée par interrogatoire du patient et/ou des 

soignants. 

 Une évaluation est réalisée par lecture des transmissions dans le dossier patient. 

 Le résultat est tracé dans le dossier patient ainsi que la poursuite ou pas des séances. 

 

9)  Traçabilité. 

 Le médecin prescrit la demande de réflexologie dans le dossier patient. 

 Un compte-rendu de séance est rédigé dans le dossier patient, il comprend : 

 La date et l’heure de la séance. 

 La demande initiale. 

 Les zones réflexes directes et associées stimulées. 

 Le ressenti du patient. 
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10)  Contre-indications. 

  La phlébite. 

 L’entorse, la fracture, l’hématome. 

 La femme enceinte (3 premiers mois au niveau des ZR utérus et ovaires). 

 

11)  Effets possibles après une séance. 

 Fatigue ou grande énergie. 

 Elimination plus fréquent de l’urine. 

 Sensation de chaud ou de froid. 

 Sensation de légèreté. 

 Augmentation de l’activité intestinale, possibilité de flatulences. 

 Sécrétion plus importante des muqueuses (nez, gorge, poumons). 

 Eruption cutanée, augmentation de la sudation. 

 Sommeil plus léger ou plus profond. 

 

12) Les zones réflexes traitées. 

 

Abréviations : 

ZRD : Zone réflexe directe 

ZRA : Zone réflexe associée 

RP : Réflexologie plantaire 

 

 Constipation : 

 ZRD : Côlon 

 ZRA : Grêle, foie, vésicule biliaire, plexus solaire, diaphragme, bas de la 

colonne. 

 Stimulation de la miction : 

 ZRD : Vessie, uretères, reins. 

 ZRA : Coccyx, L3 
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 Stress : 

 ZRD : Plexus solaire, hypophyse 

 ZRA : Diaphragme, glandes surrénales. 

 Troubles du sommeil : 

 ZRD : Diaphragme, hypophyse, glande pinéale 

 ZRA : Glandes surrénales, système digestif (si besoin) 

 

 La douleur : 

 ZRD : Zone réflexe de la partie du corps douloureuse, glandes surrénales 

 ZRA : Plexus solaire, diaphragme, hypophyse 

Les symptômes renvoient à une correspondance au niveau de l’innervation du rachis et les 

zones au niveau de la colonne (zones réflexes à l’intérieur de chaque pied) seront alors 

traitées en ZRA (voir documents en annexes). 

D’autres symptômes peuvent être traités avec la réflexologie plantaire, ils seront introduits à 

moyenne et longue échéance suivant les besoins et en accord avec le médecin.  

Pour validation : 

Le  

 


