
Fiche n°1     : l’apport de la réflexologie dans l’accompagnement  
 des personnes souffrant de sclérose en plaque.

Résumé de la newsletter n°6 de novembre 2015 de la Fédération Française des réflexologues, 
réédité avec l’accord de Cécile Rémy dans la lettre du réflexologue n°1 de 2016

Qu’est-ce que la sclérose en plaque     ?  

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune du système nerveux central (le 
cerveau et la moelle épinière). C’est-à-dire que le système de défense (système immunitaire), 
habituellement impliqué dans la lutte contre les virus et les bactéries, s’emballe et attaque la 
myéline, gaine protectrice des fibres nerveuses qui joue un rôle important dans la propagation 
l’influx nerveux du cerveau aux différentes parties du corps. 

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/

Les dysfonctions du système immunitaire provoquent des lésions qui entraînent des 
perturbations motrices, sensitives et cognitives.

Résumé de l’expérience :

Une trentaine de personnes atteinte de sclérose en plaque et suivie par l’institut Rotschild à 
Paris ont bénéficié de 10 séances en réflexologie plantaire sur 1 an. Ces personnes participaient 
à un atelier qui faisait parti d’un projet sur l’éducation thérapeutique du patient. L’objectif du 
projet est de préserver ou d’améliorer l’harmonie corporelle et aider à l’acceptation de la 
maladie et du handicap.

Les 1ères séances étaient rapprochées d’1 à 2 semaines puis espacées quand cela était possible à
1 mois.

Bilan des séances     :  

Les professionnels ont constaté une modification du rapport au corps de leurs patients. Ils font 
plus attention à eux, à l’image qu’ils renvoient. « Le jean a remplacé le jogging ». Certains ont 
repris les séances de kinésithérapie et d’autres une pratique physique et sportive.

Concernant les symptômes de la maladie, le retour des patients est positif :
- il y a une amélioration de la digestion
- les sensations urgente d’uriner ont diminué et pour certains cessé
- les fourmillements se sont atténués ainsi que les douleurs pour un bon nombre de personnes
- la marche s’est assouplie
- le stress lié à la maladie a diminué et le moral est remonté

Certains patients avaient aussi des séances chez un psychologue. L’association de la pratique en 
réflexologie et chez un psychologue était très positive notamment dans la perception de son 
corps par le patient.



Les effets dans le temps     :  

Les séances en réflexologie associées ou non avec celles chez un psychologue ont eu un effet 
durable sur une partie des patients. Malheureusement pour d’autres, les séances n’ont pas pu 
être espacées.

En conclusion     :  

La réflexologie peut être une aide aux personnes souffrants de la sclérose en plaque. Bien 
qu’efficace sur de nombreux plans, elle ne peut à elle seule résoudre tous les symptômes. Le 
praticien devra pouvoir conseiller ses patients et pouvoir discuter avec les autres professionnels
qui interviennent dans la gestion de la maladie de son patient.


