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LES aidants
La définition :
Personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte
d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap.
Source : www.monparcourshandicap.gouv.fr

Quelques chiffres : (selon l’enquête nationale IPSOS 2020)

La Réflexologie
Cette « médecine complémentaire » (selon l’OMS) s’inscrit
dans une approche manuelle et non médicamenteuse qui
vise au mieux-être de l’individu.

Chacune de ces zones correspondant à une partie spécifique
du corps.

Les massages réflexes ciblés sur l’une ou l’autre de ces
zones contribuent à libérer les tensions accumulées et aider
le corps à s’auto-réguler pour mieux gérer le stress.

Différentes « types de réflexologies »
parce qu’il existe plusieurs manières d’aborder les stimulations des zones réflexes.
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Les bienfaits de la réflexologie

Pour qui ?

L’ACCOMPAGNEMENT EN RéfLExOLOGiE
pour les aidants

La problématique
Il est souvent difficile de convaincre les aidants.
• Culpabilité,
• Surestimation de ses capacités,
• Difficultés de laisser le proche malade,
• Pas le temps / l’envie de se recentrer sur soi,

• N’ose pas demander de l’aide.

Les bénéfices
➢ Avoir un temps de répit

➢ Prendre soin de soi
➢ S’adapter aux situations

➢ Garder confiance
➢ Gérer le stress situationnel
➢ Gérer ses émotions
➢ Lutter contre l’épuisement

Témoignage
« Dans un quotidien lourd, ma séance de réflexologie est devenue une véritable respiration. J'ai enfin un moment consacré à
moi seule où je mets au repos mon esprit agité. Outre la relaxation, j'y trouve un soulagement en ce qui concerne les
contractures induites par le stress : douleurs dorsales, épaules. Suite à une opération du genou, je souffre d'algodystrophie
et je constate que peu à peu mon genou redevient fonctionnel.
Je constate aussi des changements progressifs au niveau psychologique : je retrouve une vraie confiance en moi, du coup je
suis moins dans le combat permanent contre les difficultés de ma vie. Ce qui permet une meilleure communication avec les
professionnels qui suivent mon fils mais aussi avec ma famille et mes collègues de travail.
Je parviens en particulier à prendre du recul quant à la gestion des relations compliquées entre mon fils qui souffre de
troubles du comportement et son papa plutôt colérique.
Je prends enfin du temps pour moi sans culpabilité. Ces séances sont vraiment devenues indispensables à mon équilibre. »

Mme X, 53 ans, bibliothécaire et aidante de son fils.

Témoignage
« Le dispositif PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) de l’AEIM-54, accompagne des personnes en situation de
handicap, de tout âge, en rupture de parcours (social, scolaire, professionnel etc..) ou afin d’anticiper et éviter cette rupture. Toutes les
personnes accompagnées par le dispositif bénéficient d’une notification MDPH.
Le dispositif propose également des prestations pour les aidants familiaux, en fonction de leur besoin : sonothérapie, réflexologie,
sophrologie etc…

Début 2021, nous avons découvert la réflexologie par le biais d’une professionnelle qui a, dans un premier temps, proposé à des salariés
un soin afin de mieux comprendre le sens de cette pratique. Les bienfaits présentés nous ont rapidement convaincu ; réduire l’état
d’anxiété, soulager certaines douleurs, améliorer le bien être, etc…
Nous avons proposé des séances de réflexologie à une maman d’un jeune homme âgée de 19 ans présentant des troubles du
comportement importants. Il est en rupture de parcours scolaire depuis fin 2020 et passe donc ses journées à la maison avec ses
parents. Cette situation est de plus en plus compliquée à vivre pour les parents, notamment pour la maman qui a dû réduire son temps
de travail par rapport au handicap de son fils.
Mme est très anxieuse mais aussi très fatiguée. Elle n’a plus de moments à elle en dehors du travail et nous demande de l’aide.
Une première rencontre a été organisé entre la réflexologue et la maman pour présenter cette pratique. Une fois la relation créée, les
séances ont débuté. Après quelques mois d’accompagnement, nous remarquons une amélioration de l’état d’anxiété de Mme qui
relativise plus facilement sur ce qu’il se passe au quotidien. Mme est davantage dans l’échange avec nous, professionnelles. »
Pauline, Coordinatrice PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) de l’AEIM-54 (Adultes Enfants Inadaptés Mentaux).

UN PEU dE LECTURE …
Pour compléter vos connaissances

* Réflexologie et troubles fonctionnels, E. Breton, J. Valéro, Editions Dunod, 2022

* Le stress, ça vous parle ?, E. Breton, Dr J. Valéro, Editions Vie, 2021
* Grand manuel de Réflexothérapie, Dr P. Malafosse, Editions Dunod, 2020
* Réflexologie faciale et crânienne, E. Breton, Editions Vie, 2015
* Réflexologie, un vrai remède au stress, E. Breton, Editions Vie, 2015
* Réflexologie pour la forme et le bien-être, E. Breton, Editions Vie, 2014
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