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« L’âme est aux yeux 

Ce que la vue est au toucher ; 

Elle saisit ce qui échappe à 

Tous les sens «  

 

Joseph Juaber 
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I – Introduction 

« quand il n’y a plus rien a faire, tout reste a faire » 
Cicely Sauders (voyer et al.,2006,p.563) 

 
 

Lors de la finalisation de mon diplôme d’infirmière, j’ai commencé à travailler dans un service 

de Soins de suite et Rééducation avec des patients polypathologiques, notamment des 

patients fragiles avec plusieurs détresses sur le plan physiologique, psychologique et moteur.   

 

Au long de ce parcours j’ai été confrontée à plusieurs problématiques de prise en charge de 

gestion du stress, gestion de la douleur et  certaines pratiques médicamenteuses. 

Après avoir discuté avec plusieurs médecins, rhumatologues, médecins de clinique générale, 

dermatologues, je me suis rendu compte qu´ en effet les approches alternatives pouvaient 

aider à gérer plusieurs aspects, par exemple, la douleur,  l’anxiété, le stress, les troubles 

digestifs et les  troubles du sommeil. . 

Je me suis donc intéressée à chercher des solutions face à ces problématiques et je me suis 

rendu compte que la réflexologie pouvait être une bonne conduite à suivre et à mettre en 

place au sein de mon service. 

J’ai commencé par prendre la décision de réaliser une formation dans le domaine de la 

réflexologie. 

En Mai j’ai commencé une étude de cas pour  appliquer mes connaissances et avoir mes 

propres conclusions.  

L’objectif de ce cas d’étude est donc de discuter, de proposer au patient et mettre en œuvre 

certaines approches complémentaires liées au toucher en milieu  hospitalier et non hospitalier. 

Trouver des solutions pour certains problèmes parfois non résolus par une thérapie 

médicamenteuse, fait partie d’une démarche de soins dans le but d’améliorer le confort et la 

qualité de vie du patient.  

Cela peut s’adresser au patient en milieu hospitalier avec des maladies parfois incurables ou 

dans le milieu extra hospitalier pour gérer le stress et l’anxiété qui entrainent des 

conséquences néfastes pour la santé. 

II – Définition. 

1-Le stress  

Le stress correspond à un ensemble de réactions neuro-psycho-biologiques destinées à 

maintenir l’équilibre face à un agent extérieur. 

Une étude a été réalisée par une entreprise de sondages politiques et d'études marketing 

français- OpinionWay au début du mois d'octobre 2016, sur un échantillon de 1017 

personnes, représentatif de la population française. Les chiffres qui en ressortent sont plutôt 

https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/?task=document.viewdoc&id=1762&Itemid=0
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inquiétants : 9 Français sur 10 éprouvent du stress, et 1 Français sur 2 se sent particulièrement 

stressé. Par ailleurs, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par le stress, puisque 60% 

d'entre elles se déclarent stressées, contre 38% pour les hommes. 

Dans la phase aigue1,  le stress est une réaction positive puisqu’il a pour but de mettre 

l’organisme sous tension afin de permettre à l’individu de réagir efficacement à une situation 

difficile. Dans cette condition l’état de stress est passagé et réversible, il suffit juste de laisser 

du temps au système nerveux périphérique de réguler les glandes secrétant les hormones du 

stress (l'ACTH ou hormone corticostérone, cortisol, l'adrénaline, l'ocytocine, la vasopressine), 

de se normaliser.  

En pratique le stress se décompose en trois phases : 

-Phase d’alerte : Analyse des données par le cortex préfrontal. 

Réaction d’alarme, tachycardie, respiration courte et accélérée, modification de la 

pigmentation de la peau du au processus de vasoconstriction. 

Tout le corps est préparé à l’action par le système orthosympathique qui déverse de 

l’adrénaline. 

La noradrénaline, l’adrénaline  et  le cortisol sont les principales hormones responsables des 

réactions physiologiques observées dans le stress.  

Cette phase ne dure pas plus de 24h. 

C’est le système parasympathique qui va permettre de retrouver l’homéostasie. 

 

-phase de résistance : si la situation stressante persiste, l’organisme entre en phase de 

résistance. L’organisme cherche la meilleure façon de s’adapter. 

Le système nerveux parasympathique calme le rythme cardiaque et respiratoire. 

L’hypothalamus produit de la corticolibérine (CRH) qui stimule la sécrétion d’hormone 

Corticotrope par l’hypophyse. Celle-ci va être transportée jusqu’á la glande corticosurrénale et 

la production de cortisol va être majorée dans le but de réguler le métabolisme et maintenir 

l’homéostasie.  

Le pic maximal de cortisol se produit 30 minutes après le début d’un stress, à partir de ce 

moment la production de cortisol est secrétée en continue. Cette sécrétion permanente 

entraine à la longue de grands troubles digestifs, et hormonaux, des douleurs articulaires,  et 

musculaires, entre autres.  

C’est notamment dans cette phase, qu’on peut avoir des manifestations psychosomatiques 

comme par exemple : migraines, fatigue, brûlures d’estomac, crampes, palpitations, lombalgie, 

problèmes de peau…. 

A ce moment là, le stress  s’installe et devient chronique, le système nerveux 

parasympathique, responsable de la récupération et régénération, n’arrive plus à maintenir 

l’homéostasie.  

                                                           
1
  Inspiration du livre « Réflexologie pour la forme et le bien être», Éditions de vie. Élisabeth Breton  
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-phase d’épuisement : si la phase de résistance se prolonge longtemps on est face à un stress 

qui devient chronique. La personne n’arrive plus à faire face, n’arrive plus à résister au stress 

et épuise ses réserves de défenses immunitaires. 

Le cortisol sature le cerveau et il n’y a plus de contrôle de la réaction au stress. Les récepteurs 

du système nerveux central deviennent moins sensibles aux glucocorticoïdes (cortisol et 

cortisone) et une augmentation du taux dans le sang est constatée. Arrivé à cette phase 

l’individu vit un stress pathologique accompagné d’un épuisement psychique et somatique.  

Suite à cette augmentation incontrôlable de cortisol, des effets nocifs peuvent apparaitre sur 

le cerveau et les organes, notamment les maladies cardiovasculaires, digestives, troubles 

musculo- squelettiques, psychologiques (perte de sommeil, troubles de l’humeur, dépression) 

et dermatologiques.  

Sur le plan du système nerveux central sympathique et parasympathique le stress amène à  

des troubles de la mémoire et des maladies démentielles. Des études avec les rats ont montré 

que le cortisol, réduit les synapses (les connexions entre les neurones) dans le cortex 

préfrontal des animaux, la région du cerveau qui abrite la mémoire à court terme. 

On peut conclure que le stress  chronique diminue aussi le nombre de neurones qui participent 

au traitement de l’information et diminue la neurogénèse. Cela explique l’atrophie de 

l’hippocampe (responsable pour la mémoire épisodique). Ce déséquilibre peut conduire à une 

anxiété généralisée et rendre les patients plus vulnérables aux maladies mentales comme la 

dépression, le trouble bi polaire, les troubles obsessionnels compulsifs et le syndrome post 

traumatique.  

Les troubles anxieux, les difficultés d’apprentissage, les troubles de la mémoire pourraient 

donc s’expliquer par des événements stressants survenus des années plus tôt. 

Une autre conséquence du stress est la modification de  l’immunité de l’organisme et aussi de 

la peau. Diminution de la formation de calogène et augmentation de cortisol. 

Avec la diminution de production de collagène, la peau devient plus fragile, le renouvèlement 

cellulaire est diminué et en conséquence la peau se déshydrate et est plus favorable à la 

formation de rides.  

Avec la  sécrétion de cortisol augmentée on est face à de multiples problèmes cutanés comme 

l’eczéma, le psoriasis, les maladies bouleuses accompagnées de multiples symptômes comme  

le prurit  et les démangeaisons, conséquences de plus en plus fréquentes sur la population 

actuelle dû à des niveaux de stress important sur du long terme.  

Un professionnel de la gestion du stress est pleinement adapté pour prendre en charge les 

personnes souffrant de ces troubles cutanés liées au stress, angoisse, mal être. Il peut 

proposer des outils d’évaluation du stress souvent à l’origine de cette perturbation et des 

techniques de relaxation et de réflexologie. 
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2- La peau/ Le  Prurit / Les Démangeaisons. 

La peau  joue plusieurs rôles fondamentaux dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur,  

régulation thermique,  synthèse hormonale et fonction immunitaire. 

La peau est l’organe du sens du toucher, constitué par des capteurs qui envoient des 

informations au cerveau par des fibres spécialisées. Notre cerveau va percevoir, analyser et 

décrypter ces informations et va renvoyer une réponse, qui va permettre de s’adapter aux 

situations.  

Lorsque la peau est constamment moins vascularisée (vasoconstriction), suite à un épisode de 

stress, elle devient plus sensible aux irritations, aux éruptions cutanées et aux infections.  

En conséquence, le  stress et l'anxiété persistants peuvent aggraver de nombreuses maladies 

de la peau dont l’urticaire, le psoriasis, l’acné, la rosacée, l’eczéma, ainsi que d’autres types 

d’éruptions cutanées. Les démangeaisons, picotements et brûlures inexpliquées sont souvent 

causés par le stress. 

Dr.Aakriti Mehra 2, consultant dermatologue ,affirme «  que la démangeaison peut être causée 

directement par l'anxiété ou par une affection de la peau. Diverses conditions existantes 

comme le psoriasis, l'eczéma, l'urticaire allergique, l'herpès, etc. sont aggravés et exacerbés 

par l'anxiété. » 

Il y a une composante sensorielle débutant dans la peau, qui transite par les ganglions et est 

traitée dans le système nerveux central.  

Souvent, la réaction motrice suit sous la forme d'un désir de se gratter. Le fait de se gratter 

abîme la peau et déclenche une réaction inflammatoire, que renforce encore la démangeaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.new-hypnotherapy.com/fr/mon-expertise/pathologies-liees-au-stress/troubles-dermatologiques/. 
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3- La Réflexologie. 

La réflexologie à  travers le toucher,  va déclencher un sentiment de bien être, effet apaisant, 

régénérant, suite à la stimulation des récepteurs sensitifs de la peau. Ce toucher réflexe va 

également activer la microcirculation qui permet la production des fibroblastes. De ce fait il y 

aura augmentation de collagène, essentielle à la «fermeture des rides», l’augmentation de 

d’élastine responsable de la souplesse de la peau. L’augmentation, acide hyaluronique 

responsable de la bonne hydratation de la peau et de la diminution du prurit.   

La Réflexologie a des effets calmants, relaxants. Différents récepteurs sensitifs de la peau 

déclenchent des effets antalgiques et anxiolytiques, dû á la production des endorphines. Par 

conséquence un  sentiment de bien-être, un effet apaisant et déstressant s’installent.  

L’objectif de la réflexologie est de rétablir un équilibre, homéostasie, des systèmes pour 

relancer le potentiel vital de l’individu en stimulant les zones, points réflexes correspondants 

aux parties, organes et glandes du corps. Le praticien est en mesure de proposer un protocole 

spécifique en réflexologie pour apporter une aide à la manifestation du à ce déséquilibre- le 

prurit/ démangeaisons.  
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II- PRESENTATION DU SUJET  

Mme MM, est une femme veuve de 50  ans, a trois enfants qui vivent à domicile. Elle a un 

travail très stressant à la Trésorerie de la fonction publique depuis 20 ans.  

Elle a subi une intervention chirurgicale liée à une hernie dorsale à l’âge  de 40 ans. 

En 2015 Madame se plaint d’avoir des endormissements du bras gauche accompagnés d’une 

douleur cervicale 7/10. Le médecin traitant prescrit une IRM et le diagnostic de hernie 

cervicale accompagnée de névralgies brachiales du bras est posé, hernie inopérable. 

 Sur le plan de la douleur,  une raideur musculaire s’est installée .Le médecin lui a prescrit du 

contramadol. 

Après cet événement madame MM reste en arrêt maladie pendant 4 mois avec un traitement 

à base de corticoïdes et d’antalgiques, accompagné d’une rééducation et de renforcement 

musculaire.  

Après l’arrêt maladie de 4 mois, Madame MM reprend le travail à 50% (mi temps 

thérapeutique) car elle se sent toujours très limitée.  

En 2016 madame reprend à temps complet. 

Son quotidien est stressant. Cela est dû à des facteurs psychologiques et environnementaux 

(transport, travail, etc). 

Madame MM a fait une dépression en 2016, traitée par Venlafaxine. 

Pour ses troubles du sommeil Madame MM prend Stilnox et depuis quelques temps elle se 

plaint d’un mal être général accompagné de démangeaisons sur tout son corps. 

Son mode de vie en région parisienne, où il y a beaucoup de pollution, a généré son angoisse. 

Elle fait régulièrement des séances d’ostéopathie, d’acuponcture. Le Médecin traitant lui a 

également diagnostiqué un serrage de dents nocturne dû au stress, elle porte depuis une 

gouttière de désocclusion.  

Depuis Mars 2018 madame MM se plaint d’avoir des démangeaisons sur toute la surface 

corporelle accompagnées d’un prurit. Madame MM décide de consulter son Médecin traitant 

qui lui prescrit une prise de sang, dosage sanguin du glucose (glycémie) A jeun : 7.5 mmol/l 

valeur de référence : 3,9-5,8 mmol/L. Le médecin conseille à madame MM d’aller voir un 

nutritionniste et de faire attention à sa consommation de sucre : il a prescrit  une surveillance 

de glycémie 3 fois par semaine le matin, et pour le PRURIT, une prescription d´ATARAX(anti 

histaminique). 

Malgré la prise d’anti histaminique Madame MM ne sent pas beaucoup d’amélioration et 

décide de m’appeler. Madame MM a pleine conscience qu’elle a des habitudes de vie très 

toxiques et dit même «  parfois je sens que je suis a bout, je me sens complètement prise par le 

stress j’ai l’impression de perdre ma peau, je sens un mal être général  ». 
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Madame  MM a une grande envie d’exposer ses problèmes, y compris ses problèmes au travail  

une énorme fatigue, liée aux  insomnies dû aux démangeaisons sur tout le corps. 

 III- Présentation du protocole utilisé  

Il est  essentiel  de commencer par un état de relaxation réflexe plantaire. 

L’objectif de la relaxation réflexe c’est de promouvoir une détente musculaire et mentale afin 

de faire diffuser par le système nerveux central les ondes alpha. Ce sont des ondes liées à la 

détente physique et psychique et à l’endormissement.  

La relaxation réflexe va également permettre une prise de contact, une mise en confiance et à 

posteriori une prise de conscience de son état.  

Sur le plan du système nerveux neurovégétatif  (responsable pour réguler différentes fonctions 

automatiques de l'organisme), l’objectif est de promouvoir une homéostasie à travers une 

balance entre le système nerveux sympathique et parasympathique. 

 L’objectif est d’amener le patient dans un état de détente en diminuant les hormones 

responsables de l’anxiété Adrénaline noradrénaline et cortisol, (système nerveux 

sympathique). Par contre l’activation du  système nerveux parasympathique, libération des 

hormones responsables par le bonheur (dopamine), l’opiacé naturelle (antalgique), mélatonine 

(bonne humeur), sérotonine va permettre l’homéostasie. 

Détendre l’axe du stress, constitué par l’Hypothalamus, Hypophyse et G.Surrenales amène   

une  libération des hormones du bien  être  (dopamine, sérotonine, endorphine). 

L'homéostasie des systèmes nerveux, (SNC sympathique et Parasympathique) et des systèmes 

sanguins et métaboliques se mettra en place. 

Le toucher  réflexologique doit être, rythmé, soutenu, lent et répétitif. C’est très important 

d’effectuer ses gestes avec la balance du corps du praticien pour diminuer l’axe de vigilance et 

induire la personne dans un état« hypnotique».  

Avec cette dynamique rythmée on va  favoriser une connexion entre les zones « stimulées » et 

la voie réflexe. Ce stimuli va être perçu par les récepteurs logés dans la partie du corps, dans ce 

cas, les pieds, ce qui va crée une information, un influx nerveux.  

Cette stimulation réflexologique va activer les différents récepteurs de la peau, qui vont 

transformer cette information en influx nerveux. Cet influx nerveux va  se propager par les 

fibres afférentes vers la moelle épinière ou tronc cérébral. Après quelques synapses entre les 

neurones, la réponse efférente, sous la forme d’un influx nerveux part vers l’organe effecteur. 

Cette réponse réflexe a comme finalité un effet inhibiteur du système nerveux sympathique 

entrainant une  diminution de l’état d’alerte et une diminution hormonale. 

La seule manière d’avoir cette connexion interne de manière plus efficace est de dégager, les 

toxines, pour rendre la communication  fluide et rapide.  Lorsque le  niveau de toxines et 

cristaux est élevé, ils  se déposent au point réflexe ce qui amène à  un ralentissement du 

potentiel vital fonctionnel. 
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C’est pour cela qu’il est essentiel de  désengorger la zone et avoir préparé le « terrain ».Après 

avoir appliqué le protocole de Relaxation réflexe plantaire, je vais pouvoir effectuer la 

stimulation des zones réflexes par le protocole de stimulation réflexologique-anxiété 

nervosité mal être.    

Les techniques de stimulation utilisées sont : 

- Technique périoste, responsable pour le drainage osseux (membrane de protection de os) ; 

-Technique réflexe conjonctive responsable du tissu conjonctive (muscle et os) ; 

- Technique dermalgie viscero- cutanée, responsable pour le drainage des organes et glandes ; 

C’est très important de bien travailler les zones réflexes associées au Système nerveux et 

système endocrinien pour réguler l’axe HHS, plexus cardiaque, diaphragme, plexus solaire et 

estomac.  
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V- La mise en œuvre du protocole  

1 – Les outils utilisés sont : 

-L’auto évaluation : évaluer l’état de stress de la patiente avant et après soins. 

-La Fiche de STAI- va permettre d’évaluer l’état psychique, le niveau d’angoisse, la détente 

cérébrale ainsi que la prise de conscience de son état avant et après soins. 

-L’Échelle BMS-10 : évaluer le risque au burn out.  

Avant de commencer les séances, je propose à la patiente de remplir les Outils d’évaluation 

pour avoir une mesure de la situation avant le soin. 

 

2– LE CADRE : 

Les séances se déroulent  à son domicile, dans sa chambre au 16E  étage, au plus calme 

possible sans stimuli externes, dans une ambiance très peu illuminée, silencieuse (pour éviter 

la stimulation cérébrale)  sur la table de massage avec une couette chauffante, une fois par 

semaine.  

 

3 – LES OBSERVATIONS : 

Avant de commencer la stimulation réflexe je commence par  3 séances de relaxation réflexe 

1 fois par semaine ce qui lui permet d’acquérir la détente nécessaire à l’approche 

réflexologique.  

La relaxation réflexe a comme finalité d’induire la personne dans un bien être, l’induire dans le 

toucher de la réflexologie et pouvoir bien désengorger les zones de tension  pour pouvoir à 

posteriori appliquer le protocole de stimulation réflexe. 

Désengorger les zones de tension c’est d’une extrême importance car il est essentiel que la 

voie réflexe soit dégagée, libérée des toxines pour que la communication réflexe soit plus 

fluide et rapide.  

La relaxation réflexe va permettre de détendre l’axe du stress, inhiber le Système nerveux 

sympathique et stimuler le système nerveux parasympathique de manière à libérer les 

hormones du bien être et établir une homéostasie.  

En général après les premières séances on constate une sensation de fatigue éphémère liée à 

une détente du système nerveux et au fait que les soins ont éliminé les toxines. Cependant ces 

soins apportent ensuite  détente, bien être et revitalisation.  

Lors du premier contact le 05/07/2018 Madame MM est complètement désespérée avec des 

démangeaisons  diffuses. Lors d’une discussion téléphonique elle m’a demandé une séance de 

réflexologie.  
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Pour toutes les séances, je me déplace a son domicile. 

La première  séance le 05/07/2018, 

Je commence par lui expliquer ce que c’est la réflexologie afin de démystifier ce concept  

et  ce que cela peut lui apporter en terme de bien-être.  

 

J’ai commencé la séance dans un endroit calme et avec peu de luminosité.  

J’ai fait le recueil des antécédents médicaux  et des éventuelles contre-indications : pas de 

contre-indications.  

Madame MM était très inquiète ce jour, à cause de son problème de peau. Elle se posait des  

questions sur la guérison et sur les démangeaisons. Sur le plan esthétique elle se plaignait 

d’avoir un peu peur des regards des autres car les rougeurs sur le visage sont bien visibles. 

J’ai commencé la séance avec le remplissage des outils : l’auto évaluation du niveau de stress 

avant séance  est de 10/10 et le tableau MMS-10 pour évaluer le risque au Burn Out  est de 5.6 

– degré très élevé d’exposition au Burn out et remplissage de fiche de STAI avant soins. 

L’objectif de la relaxation réflexe plantaire c’est surtout d’induire chez Madame MM un état de 

relaxation et de détente,  et diminuer l’axe du stress comme annoncé antérieurement. 

Le Protocole de relaxation réflexe plantaire a été réalisé avec les mouvements rythmés, avec la 

balance du corps du praticien pour amener la personne dans un état de détente et diminuer l 

axe du stress.   

Le fascia plantaire est très engorgé et douloureux. Le désengorgement du fascia plantaire avec 

la technique réflexe du tissu conjonctive.  

Après la séance de relaxation réflexe plantaire, madame se sent plus détendue, calme, 

somnolente. Le niveau de stress après la séance est de 6/10.  

Les fiches d’auto évaluation sont remplies après soins 3 

La deuxième séance le 19/07/2018,  

Madame est  plus réceptive  que la dernière fois et un peu plus calme. 

Madame MM est allée voir le Médecin traitant pour ses démangeaisons, car elle présente en 

effet des rougeurs sur la superficie corporelle, surtout au niveau du visage,  accompagnées de 

petites lésions de grattage. Sur le plan esthétique madame se sent très vexée.  

Le médecin lui a prescrit de l’ATARAX  1 cpm le soir. 

Madame MM n’a pris qu’un comprimé 3 jours avant  les séances, car elle dit « J’ai pris qu’un 

comprime car j’étais vraiment pas bien il y a trois jours, mais j’ai pris la décision de prendre 

aucun traitement car j’en ai déjà pris assez» 

                                                           
3
 Voir fiche d’évaluation en annexe. 
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Après avoir discuté avec Madame MM 15 minutes j’ai préparé l’environnement calme et 

détendu, (diminution de stimuli externes, et diminution de la  lumière). 

J’ai effectué le remplissage des documents avant soin, notamment la Fiche d’évaluation de 

stress avant les soins est de 5/10, Tableau BMS-10- 3.8-présence de Burn OUT. 

Je décide d'appliquer le même protocole que la première séance en incluant une stimulation 

légère des zones réflexes du plexus solaire et du diaphragme d´estomac et du plexus 

cardiaque. 

A la fin de la session Madame MM se sent légèrement endormie, plus détendue. Les plaques 

rouges surtout sur le visage commencent à disparaitre en tout cas elles sont moins visibles 

après le soin. 

Les fiches d’auto évaluation sont remplies après soins.4 

 

La troisième séance 3/08/2018,  

Madame avait hâte de me revoir. Elle était très détendue et  elle avait moins de 

démangeaisons.  

La séance se déroule dans un endroit calme  à son domicile. 

Les séances relaxantes antérieures  ont permis à la patiente de se détendre et d’avoir moins 

peur de l’inconnu. Cela a permis de créer une relation de confiance avec Madame MM, de la 

mettre dans un état de détente en activant le système parasympathique et en inhibant le 

système sympathique. Enfin cela a permis d’induire, de tracer, de renforcer et consolider la 

relaxation réflexe. 

Madame MM était plus détendue après les deux premières manœuvres de relaxation réflexe 

du protocole, c'est à dire l'étirement des gaines des muscles superficiels du pied (muscle 

pédieux et fascia plantaire) puis ensuite la technique réflexe du tissu conjonctif sur le fascia 

plantaire.  

Madame s’est endormie, son visage est moins fermé,  de plus le visage  est moins rouge et ne 

présente pas de plaques après les soins. 

Les fiches d’auto évaluation sont remplies après soins.5 

 

 

 

                                                           
4
 Voir fiche d’évaluation en annexe(19/07/2018) 

5
 Voir fiche d’évaluation en annexe.(3/08/2018) 
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La quatrième séance le 17/08/18 ,  

A ce jour, Madame dit sentir un grand désespoir, une grande anxiété vis-à-vis de l’avenir de ses 

enfants et elle avait des douleurs diffuses accompagnées de démangeaisons.  

Elle ne se sent pas bien et elle a un très mauvais état général, une grande inquiétude et 

surtout un prurit incontrôlable. Les plaques sur le visage sont très fluctuantes, à certains 

moments plus visibles que d’autres, même chose pour les démangeaisons.  

Sur le plan alimentaire madame fait très attention surtout au niveau du sucre. Elle se plaint 

d’être constipée, ainsi que d’une fatigue énorme. 

La Fiche d’évaluation de stress avant soins est 8/10.  

L’ Échelle BMS-10 -5.2 Degré élevé d’exposition au Burn out. 

 Avant la séance Madame MM pleure, car elle se sent comme revenir à zéro. Je lui explique 

que le  palier d’adaptation, étant un état désagréable et passager de mal être psychologique et 

ou physique se manifeste en général après la troisième ou quatrième séance. Ce palier 

d’adaptation est lié à un rééquilibrage de tout le corps fait par le SNC suite à la réception de 

plusieurs informations, plusieurs données. Il faut donner le temps nécessaire à l’interprétation 

de toutes ces données.  

J’installe madame dans un endroit calme et je continue le protocole de Technique Réflexe de 

relaxation plantaire. 

Les fiches d’auto évaluation sont remplis après soins.6 

Le soir j’appelle pour prendre des nouvelles et madame s’est couché très tôt vers  20h30. 

 

La cinquième séance le 1/09/2018 

Madame se sent complètement calme, un bien être général et pas d’anxiété. 

Les démangeaisons ont disparu ainsi que les plaques rouges et le prurit. Madame MM dit avoir 

la sensation de se sentir beaucoup plus légère.  

Après avoir discuté avec madame, j’installe un climat favorable pour poursuivre le protocole. 

Je commence le protocole de « Technique Réflexe plantaire- Anxiété, nervosité et mal être » 

J’ai commencé la séance avec le soin de relaxation réflexe plantaire, puis j’ai poursuivi avec le 

protocole de stimulation réflexe en suivant l’ordre des zones réflexes.  

Après les stimulations des zones réflexes, j’ai effectué des passages au niveau du bord interne 

osseux du pied par la technique réflexe de periostée. Et ensuite le bord externe du pied en 

partant du petit orteil jusqu’au talon. 

                                                           
6
 Voir fiche d’évaluation en annexe.(17/08/2018) 
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J’ai terminé le soin par les mouvements lissant sur le dessus du pied autour des malléoles et du 

tendon d’Achille, puis en remontant  la jambe avec des mouvements lissants de l’intérieur vers 

l’extérieur. 

J’ai laissé madame en repos, pendant 15 minutes avec une couverture chaude. 

La séance se déroule pendant 60  minutes. 

Les fiches d’auto évaluation sont remplies après soins.7 

Je continue à recevoir Madame MM une fois par mois, les séances sont adaptées en fonction 

de son état. 

V- Évaluation et analyse des résultats. 

Avant de commencer les séances de relaxation réflexe pour que la patiente puisse se rendre 

compte de son état initial je lui ai proposé de réaliser une fiche d’auto évaluation du stress 

avant et après les soins, l’échelle BMS-10 et la fiche de STAI. 

Je constate un score très élevé pour l’échelle de BMS : risque de burnout très élevé qui 

diminue au fur et à mesure des séances. 

La fiche d’auto évaluation va servir comme valeur de référence pour la patiente afin 

d’apprécier les modifications avant et après les soins. J’ai pu constater une augmentation du 

niveau de stress après la 4e séance dû au palier d’adaptation. 

L’échelle de STAI est très importante car elle permet d’évaluer l’intensité de l’anxiété avant et 

après les soins. J’ai pu constater qu´ à la dernière séance, madame répond aux questions d’une 

manière plus claire, plus détendue, moins d’idées parasitaires, plus précise et opérationnelle.  

Les soins de Relaxation réflexe peuvent amener la personne dans un état de bien être, de 

détente et d’équilibre et d’homéostasie. Avec la stimulation  du SNC parasympathique il y a  

libération des hormones du bien être : endorphine, dopamines, sérotonine. L’Inhibition du 

Système nerveux sympathique et par conséquent une diminution des hormones du stress, 

adrénaline, noradrénaline et cortisol. 

J’ai pu observer : 

- une légère fatigue et un endormissement, passage dû à la détente du système 

nerveux et au fait que ces soins ont pour effet d’éliminer les toxines. 

 -Une diminution des démangeaisons ainsi que des plaques rouges sur le visage au fur 

et à  mesure des séances. 

Les zones réflexes correspondant au diaphragme et au plexus solaire étaient bien tendues ainsi 

que le fascia plantaire. Le diaphragme étant le principal muscle de la respiration,  en cas de 

stress il  va perturber le coté respiratoire dû à la rigidité musculaire. La relaxation du 

                                                           
7
 Voir fiche d’évaluation en annexe.(1/09/2018) 
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diaphragme est extrêmement importante pour promouvoir un relâchement du système 

respiratoire et une meilleure oxygénation. 

Les zones réflexes responsables pour le plexus cardiaques sont très tendues. 

Également les  zones réflexes correspondent à la trajectoire de l’élimination (glandes 

surrénales, reins, plexus rénal uretères et vessie ) étaient très tendues avant soins, et c’est 

extrêmement important de bien désengorger la zone par la technique dermalgie  viscero- 

cutanée la technique neuro-reflexe et technique réflexe tissu conjonctif pour évacuer les 

toxines en amenant a une meilleure stabilisation de volume et de la composition sanguine de 

manière à équilibrer l’acidité et l’alcalinité au sein de l’organisme pour conduire à une 

homéostasie et au bien être . 

Ses pieds étaient assez tendus mais se sont assouplis au fur et à mesure de la séance. 
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Fiche client d’auto- évaluation sous forme graphique. 

 

 

Le graphique montre les niveaux de stress  avant et après soin. On a pu constater une 

diminution du niveau de stress et une augmentation à la 4eme séance du au Palier 

d’adaptation. 

 L’objectif a été atteint l’état de santé de Madame MM s’est amélioré et elle a découvert les 

bienfaits de la réflexologie. 
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2-Auto évaluation du stress avant et après soins. 

L'efficacité des soins 

en RELAXAXATION 

et/ou REFLEXOLOGIE 

Niveau du 

stress/tension 

AVANT soin de 1 

à 10 

Résultat du soin 

1. Aucun 2. 

Satisfaisant 3. 

Très satisfaisant 

4. Excellent 

Niveau du 

stress/tension 

APRES soin de 1 à 

10 

OBSERVATIONS 

1ère séance Date : 

05/07/2018 

Protocole effectué : 

Relaxation réflexe 

plantaire 

10 4 6 Très tendu avant 

soin, après soins 

plus détendue 

2ème séance Date : 

19/07/2018 

Protocole effectué : 

Relaxation réflexe 

plantaire incluant 

une stimulation 

légère des zones 

réflexes du plexus 

solaire, 

diaphragme, 

plexus cardiaque. 

5 4 4 Après le soin 

madame s’est 

endormie, 

moins de 

plaques rouges, 

moins de 

démangeaisons. 

3ème séance Date : 

03/08/2018 

Protocole effectué : 

Relaxation réflexe 

plantaire incluant 

une stimulation 

légère 

4 4 3 Après soin 

madame s’est 

endormie, 

détendue. 

4ème séance Date : 

17/08/2018 

Protocole effectué : 

Relaxation réflexe 

plantaire 

8 4 5 Très tendue une 

sensation de 

revenir a l’état 

initial- Palier 

d’adaptation. 

5ème séance 

Date:01/09/2018 

Protocole 

effectué : 

Réflexologie  

2 4 1 Sentiment de 

bien-être et 

détente 

Fiche client d’auto- évaluation  
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3-Échelle BMS-10 

Résultat de l’échelle BMS10 avant la première :  Niveau de BURNOUT très élevé. 
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Résultat de l’échelle BMS10 après la 5Eme séance  :  Niveau de BURNOUT très faible . 
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4-Fiche de STAI avant et après soins  a la 1
er

 et 5
e
 séance.  va permettre évaluer l’état psychique , niveau 

d’angoisse, détente cérébral et avoir la prise de conscience de sont état avant et après soins. 

Fiche STAI avant soins 05/07/2018  

Nom : MM               Age :       50                                

Sexe :F 

Plutôt 

non  

 

non 

 

oui  

 

Plutôt 

Oui 

1 Je me sens calme  x   

2 Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sureté  x   

3 Je me sens tendu(e), crispé(e)   x  

4 Je me sens surmené(e)   x  

5 Je me sens tranquille, bien dans ma peau  x   

6 Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e)   x  

7 L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce 

moment 

  x  

8 Je me sens content(e)  x   

9 Je me sens effrayé(e)  x   

10 Je me sens à mon aise  x   

11 Je sens que j'ai confiance en moi  x   

12 Je me sens nerveux (se), irritable   x  

13 J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur)   x  

14 Je me sens indécis(e)   x  

15 Je suis décontracté(e), détendu(e)  x   

16 Je suis satisfait(e)  x   

17 Je suis inquiet(e), soucieux (se)   x  

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens 

déconcerté(e), dérouté(e) 

  x  

19 Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e) 

 x   

20 Je me sens de bonne humeur, aimable  x   
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Fiche STAI après soins 05/07/2018  

Age :  50              Nom :        MM                            

Sexe :F 

Plutôt 

non  

 

non 

 

Plutôt 

oui  

 

Oui 

1 Je me sens calme   x  

2 Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sureté  x   

3 Je me sens tendu(e), crispé(e) x    

4 Je me sens surmené(e)   x  

5 Je me sens tranquille, bien dans ma peau   x  

6 Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e) x    

7 L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce 

moment 

 x   

8 Je me sens content(e)   x  

9 Je me sens effrayé(e)  x   

10 Je me sens à mon aise   x  

11 Je sens que j'ai confiance en moi   x  

12 Je me sens nerveux (se), irritable x    

13 J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur)  x   

14 Je me sens indécis(e) x    

15 Je suis décontracté(e), détendu(e)   x  

16 Je suis satisfait(e)    x 

17 Je suis inquiet(e), soucieux (se)  x   

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens 

déconcerté(e), dérouté(e) 

x    

19 Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e) 

  x  

20 Je me sens de bonne humeur, aimable   x  
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Fiche STAI avant soins 01/09/2018  

Nom :  MM            Age :   50                                    

Sexe :F 

Plutôt 

non  

 

non 

 

Plutôt 

oui  

 

Oui 

1 Je me sens calme   x  

2 Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sureté   x  

3 Je me sens tendu(e), crispé(e) x    

4 Je me sens surmené(e) x    

5 Je me sens tranquille, bien dans ma peau   x  

6 Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e)  x   

7 L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce 

moment 

x    

8 Je me sens content(e)   x  

9 Je me sens effrayé(e)  x   

10 Je me sens à mon aise   x  

11 Je sens que j'ai confiance en moi   x  

12 Je me sens nerveux (se), irritable x    

13 J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur)  x   

14 Je me sens indécis(e)  x   

15 Je suis décontracté(e), détendu(e)    x 

16 Je suis satisfait(e)    x 

17 Je suis inquiet(e), soucieux (se)  x   

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens 

déconcerté(e), dérouté(e) 

 x   

19 Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), réfléchi(e)    x 

20 Je me sens de bonne humeur, aimable    x 
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Fiche STAI après soins 01/09/2018  

Nom :  MM              Age :    50                                   

Sexe :F 

Plutôt 

non  

 

non 

 

oui  

 

Plutôt 

Oui 

1 Je me sens calme   x  

2 Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sureté   x  

3 Je me sens tendu(e), crispé(e)  x   

4 Je me sens surmené(e)  x   

5 Je me sens tranquille, bien dans ma peau    x 

6 Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e)  x   

7 L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce 

moment 

 x   

8 Je me sens content(e)    x 

9 Je me sens effrayé(e)   x  

10 Je me sens à mon aise   x  

11 Je sens que j'ai confiance en moi    x 

12 Je me sens nerveux (se), irritable  x   

13 J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur)  x   

14 Je me sens indécis(e) x    

15 Je suis décontracté(e), détendu(e)    x 

16 Je suis satisfait(e)    x 

17 Je suis inquiet(e), soucieux (se)  x   

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens 

déconcerté(e), dérouté(e) 

x    

19 Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), réfléchi(e)   x  

20 Je me sens de bonne humeur, aimable   x  



- 25 - 
   

VI- CONCLUSION  

Ce cas clinique m’a permis de montrer que la Réflexologie est essentielle notamment dans le 

maintien du bien être et de l’homéostasie du corps. 

Durant les séances j’ai pu constater une amélioration de l’état général de Madame MM. Elle a 

pu ressentir un bien être, une homéostasie et un lâcher prise qui ont permis  de diminuer les 

effets du stress. Cela a  entrainé la disparition de l’eczéma, du prurit et des démangeaisons. 

J’ai également recueilli les dires de Madame MM : 

« Au départ, assez retissent face à cette technique qui m’est inconnue. Se détendre fût 

assez dur mais au fur et à mesure de la séance, le relâchement s’est fait. Au final, très bonne 

impression et décompression totale, détente et bien être. » 

De plus, ce soin non médicamenteux m’à permis d’ouvrir une réflexion concernant les 

thérapies non médicamenteuses et les bienfaits que cela peut engendrer.  

Avec les changements du mode de vie, de plus en plus, la population a besoin de s’adapter aux 

circonstances. Avec la réflexologie, on peut réaliser une bonne prise en charge de la personne, 

notamment dans le domaine gestion de stress, relaxation, stimulation réflexe. 

On appliquera les protocoles aux besoins de la personne, de manière à installer un bien être, 

une détente, une diminution du niveau d’angoisse, une relaxation, une décélération et une 

élimination des cristaux d’acide urique et d’autres toxines présentes dans le corps. 

On peut intervenir dans plusieurs domaines, médical ou non médical, social, sportif ainsi que 

dans le domaine esthétique et du bien être.  

La Réflexologie a un effet calmant, apaisant, déstressant, revitalisant et rééquilibrant.  

 

 

 

 

  


