
TROISIEME CYCLE 
       LA REFLEXOLOGIE CLINIQUE

Public
• Toute personne ayant suivi les deux premiers cycles peut accéder au troisième
• Toute personne désirant  pratiquer une réflexologie professionnelle selon les critères unanimement acceptés au niveau

européen 
• Tout praticien en réflexologie, non formé à C.R.É.E.R., peut intégrer le 3 ème cycle, sous réserve d’une actualisation technique

et pratique. 

Objectifs
• Elaborer des protocoles de réflexologie clinique performants
• Respecter le cadre déontologique de la médecine conventionnelle
• Améliorer ses aptitudes dans l'accompagnement
• Développer les qualités d'un réflexologue professionnel selon les normes européennes.

Programme
• Pathologie du pied et des systèmes ou appareils organiques (conformément aux recommandations du R.i.E.N., la pathologie

correspond au tiers du programme du troisième cycle, soit 5 heures par stage)
• Les règles de la réflexologie
• Réflexologie clinique et recherche
• Réflexologie holistique
• Réflexologie et innocuité
• Réflexologie clinique appliquée
• Évaluation finale

• NB : Le programme complet d'enseignement de la profession de podoréflexologue, selon les critères européens du
R.i.E.N., comprend un minimum de 300  heures : il inclut les trois cycles, dont les évaluations, la synthèse clinique et
le  niveau  1  de  la  Prévention  et  Secours  civiques  (P.S.C.N.1),  non  dispensé  par  le  Centre,  mais  obligatoire  pour
l'obtention du Certificat de troisième cycle.

•        C.R.É.E.R. recommande la formation complète conforme aux normes européennes

Enseignement
• Pathologie : 

➔ Cours interactif le samedi matin
➔ Application de la pathologie à la réflexologie clinique le samedi après-midi
➔ Supports de cours à étudier chez soi ; travail de recherche personnelle

• Pratique : 
• Pratique clinique le dimanche : études de cas le matin et supervision de la pratique l’après-midi, avec des clients adhérents à

l’association
• Tous les formateurs sont des réflexologues certifiés et professionnels : un formateur pour 4 étudiants
• Évaluation individuelle des acquis en fin de cycle : une séance de réflexologie clinique en présence d’un jury de professionnels

membres de la Commission d’Évaluation & de Certification de l’Association
• Travail personnel : prévoir 2 heures de travail personnel pour une heure de cours, à individualiser ; à cela s’ajoute la préparation

de la synthèse clinique
• Présentation d'une synthèse clinique de 4 études de cas pour le 15 septembre, après validation de l’examen de fin de formation
• Le Certificat du troisième cycle n'est délivré qu'aux étudiants ayant réussi toutes les épreuves théoriques et pratiques : examens

F.F.R., évaluation de la pratique clinique, validation de la synthèse clinique et P.S.C.N.1. 
• Une attestation individuelle de fin de formation est fournie, conformément à la réglementation; elle indique les résultats des

évaluations réalisées en cycle trois



Dates : 6 stages de 15 heures en week-end ;  dont le dernier consacré à l'évaluation finale ; consulter le site (page “agenda”) ou le
secrétariat

Lieux de la formation : Hôpital Goüin à Clichy la Garenne (voir modalités)

Participation aux frais d’enseignement  du troisième cycle : 1125€ pour les 5 week-ends de formation *
* 1013 € pour les  professionnels médicaux diplômés d’état: médecin et sage-femme.
Participation aux frais d’évaluation & de certification : 450€.  Cette participation est destinée à couvrir les frais d’évaluation de
l’examen de fin de formation & de la synthèse clinique. 
Cette participation aux frais n’inclut pas les éventuels frais d’enseignement personnalisés en cas de rattrapage ou de repêchage. 


