
RÉFLEXOLOGIE ET ONCOLOGIE

La pathologie du cancer est de plus en plus reépandue et nous sommes davantage toucheés
dans notre entourage. Les personnes atteintes sont treès demandeuses de meédecines 
compleémentaires afin d’apporter un aspect plus holistique et global aè  leur prise en 
charge meédicale. 
Au cours de cette rencontre, nous aborderons diffeérentes pathologies du cancer et 
comment adapter le soin de reé flexologie dans ce contexte meédical.

Objectif 

Acqueérir des outils neécessaires en reé flexologie afin de reépondre aè  des besoins souvent 
lieés au soulagement des effets secondaires suite aux traitements contre le cancer, et ce, aè  
la demande de la patienteè le toucheée.

A la fin de cette présentation, vous serez capable : 

 De mieux comprendre les effets secondaires lieés aux traitements contre le cancer.
 De connaîître et respecter ses limites personnelles et professionnelles.
 De pouvoir adapter un soin de reé flexologie en seécuriteé  dans ce contexte meédical.

Prérequis
Avoir une formation professionnelle compleète en reé flexologie ainsi que la 
physiopathologie.

Durée
1h30

Programme

Nous parlerons de diffeérentes pathologies relieées au cancer :

 Que sont-elles ?
 Quels sont les traitements possibles ?
 Quels sont les principaux effets secondaires de ces traitements ?
 Comment aider aè  les soulager par la reé flexologie ?
 Quels sont les diffeérents niveaux de pression en reé flexologie ?

Méthodes pédagogiques

 Apports theéoriques 1h.

 Peériodes de questions : 30 minutes.



Formateur 
Richard Girard 
Infirmier au CHUV, Lausanne
Réflexothérapeute, Massothérapeute
Maître Reiki
Hypnose Ericksonnienne

Lieu : Ecole Gedane Saè rl, Coî tes-de-Montbenon 30, 1003 Lausanne  

Date 
Le jeudi 24 novembre

Horaire : 19h00 aè  20h30

Prix 
50.00 aè  payer cash sur place   

Inscription
Par mail aè  : info@gedane.ch
Avec votre nom / preénom / adresse mail / no de teé leéphone

mailto:info@gedane.ch
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