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Présentation 

Jacqueline REVELLO 

 Aide-soignante à l’HAD de Nice 
depuis 1996. 

 Diplômée de l’école EDRA – École 
de Réflexologie Globale et 
d’Aromathérapie en 2009. 

 Réflexothérapeuthe à la HAD de 
Nice depuis 2013. 

Fabien AVAGNINA 

 Exerçant à :  

- La Fondation Lenval en 
pédopsychiatrie. 

- L’HAD de Nice. 

 Spécialisé en médiations 
thérapeutiques, éthique 
biomédicale, douleurs 
pédiatriques et thérapie non-
médicamenteuse. 



L’Hospitalisation À Domicile 

C’est quoi ? 
 

L’hospitalisation à domicile (HAD) constitue une des alternatives à l’hospitalisation 
régies par les dispositions du code de la Santé publique. Elle est définie comme une 
« structure permettant d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée 
mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et 
paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de 
ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des 
actes ». 

 
Code de la santé publique. Article R. 712-2-1 

Son rôle ? 
 

L’HAD a un rôle de coordination des différents professionnels qui interviennent 
auprès du malade. Lorsqu’il s’agit d’un projet de soins continus dans le cadre de 
pathologies évolutives, la prise en charge peut se prolonger jusqu’au stade terminal. 
 



L’Hospitalisation À Domicile 

Ses objectifs : 

Ils consistent à améliorer le confort du malade tout en maintenant de bonnes 
conditions de soins, à raccourcir voire éviter les séjours hospitaliers et à optimiser 
les moyens de l’assurance-maladie. 

Il s’agit ici d’une HAD généraliste et polyvalente, assurant sur prescription médicale 
la prise en charge de patients sur la base du niveau de soins requis par leur état de 
santé, quelle(s) que soi(en)t leur(s) pathologie(s). Cette prise en charge se fonde sur 
un projet thérapeutique qui comprend des aspects à la fois médicaux, paramédicaux 
et psychosociaux. 

 



Sondage IFOP 2010 :  
81% des français souhaiteraient « passer  leurs derniers 

instants chez eux. » 



La réflexothérapie, c’est quoi ? 

 C’est une pratique très ancienne issue de la médecine 
traditionnelle chinoise qui s’appuie sur l’organisation 
énergétique du corps. 

 

 Elle se veut préventive pour maintenir la forme et le bien-être 
en stimulant les points et zones réflexes, le réflexothérapeute 
aide et œuvre à ré-harmoniser le corps et l’esprit. 



Cette thérapie holistique considère la 
personne dans sa globalité, tant sur le plan 
mental, émotionnel que physique. 

 

Un toucher spécifique appliqué sur ces zones 
permet de dissiper les tensions afin de 
rétablir  l’équilibre du corps. 

La réflexothérapie s’identifie à une médecine 
manuelle appartenant à la médecine 
traditionnelle chinoise. 
 

Chaque organe, partie du corps ou fonction 
physiologique correspond à une zone ou un 
point sur les mains, les pieds, le visage ou le 
dos. 

 

 

Points réflexes mains-pieds 



L’anatomie énergétique : 
les méridiens 

• Ces méridiens sont reliés aux 
entrailles et aux organes du corps. 

 

• Ce sont sur ces méridiens que l’on 
trouve les points d’acuponcture. 



Travail hors méridiens 

Le Tuina 

C’est un travail linéaire pour 
traiter les algies 
complémentaires. Avec cette 
méthode, il est possible de 
libérer : 

Lombalgie 

Sciatique 

Œdème de cheville 

 

Le Qi-Gong 

C’est l’art d’absorber l’air, de 
renforcer, de faire circuler et 
d’utiliser l’énergie vitale (acquise 
et innée) du corps qui se situe 
dans les reins. 

 



La douleur 

Elle se définit come une 
sensation et une 
émotion désagréable 
associée à des lésions 
des tissus. 

En 2014, une évaluation de l’impact de cette 
thérapie a été menée. 
Sur 30 patients : 
- 97% pensent que la réflexothérapie leur a 

amélioré leur bien-être. 
- 67% estiment que leur douleur a diminué 

après le soin. 
- 77% ont un sommeil de meilleur qualité. 
- 83% sont moins anxieux. 

La réflexologie peut apporter 
un complément du traitement 
allopathique, un apaisement, 
diminuer les angoisses et ainsi 
diminuer les douleurs. 



Les 5 éléments 

Cœur 

Intestin grêle 

Joie/Perte de joie 

Rate 

Pancréas 

Estomac 

Soucis 

Poumons 

Gros intestin 

Tristesse 

Reins 

Vessie 

Peurs 

Foie 

Vésicule biliaire 

Colère 

AUTOMNE    HIVER 

PRINTEMPS 

ÉTÉ 



Psychologue en HAD ? 

1. Auprès des patients : 

 Analyser, guider et traiter les rapports réciproques entre la vie psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la 
personnalité. 

 Se mettre l’écoute de la souffrance du patient et/ou de son entourage dans une 
démarche compréhensive. 

 Permettre de produire une parole, par le biais du langage ou d’une médiation, qui 
permettra de traduire et de symboliser ce que la personne vit et ressent. 

2. Auprès de l’institution : 

 Analyser la requête remontée par les soignants avec ces derniers afin d’analyser cette 
requête car le fait de soigner ces patients peut souvent générer une souffrance importante, 
et de ce fait peut interférer dans la demande adressée. 

 Dans le cadre d’une PEC pluridisciplinaire, le psychologue doit être amené à participer à des 
réunions de synthèses et à interagir par rapport à des éléments dans le projet 
thérapeutique des patients tout en maintenant le secret professionnel. 



Visée par les IDEC 
responsables de 
chaque secteur 

Confirmée par 
les médecins 
coordinateurs 

Traitée par la 
réflexologue/le 

psychologue par une 
première prise de 

contact par 
téléphone pour un 

1er RDV 

Demande d’une PEC de soin par : les 
équipes soignantes, les IDEC, la 

diététicienne, l’assistance sociale, le 
psychologue, les médecins coordinateurs 

Demande de soin de réflexothérapeute 
ou psychologue à l’HAD de Nice 



Association thérapeutique : 
Réflexothérapeute/Psychologue  

Le regard du psychologue et de la 
réflexothérapeute ont en commun l’attention 
particulière portée au vécu singulier du patient. 
 

Le psychologue est à l’écoute du patient par le 
biais des mots, tandis que le réflexothérapeute 
est à l’écoute par le toucher. 

Les deux praticiens étudient les informations 
que révèle le corps. Ils sont témoins et 
interviennent sur la vie psychique du patient, qui 
lui se manifeste par les mots/maux de son corps. 



Cas clinique : Mme B. 

 Patiente de 32 ans en soins palliatifs 
présentant une néoplasie du sein droit 
poly-métastasique avec de multiples 
lésions secondaires (cérébrales, 
pulmonaires, hépatiques, osseuses et 
ganglionnaires). 

 Accompagnés par des douleurs 
osseuses des épaules et du rachis 
thora-colombaire. 

 Comportement anorexique et très 
asthénique. 

 Pathologies découvertes en mai 2013 
avec absence de traitements durant 
un an. 

 Aout 2014 : demande de PEC 
psychologique faite et suivi accepté 
par la patiente. 

 

Lors de la 1ère VAD, l’évaluation 
psychologique de la patiente a permis de 
de proposer une PEC de réflexothérapie. 

 Motifs de la demande : douleurs 
généralisées, syndrome anxieux, 
asthénie. 

 

 Lors de la 1ère intervention de 
réflexothérapie : protocole tristesse. 

 Débriefing sur une démarche 
thérapeutique commune se référant à 
la douleur/souffrance de la patiente. 




