Un logiciel de Réflexologie - pour quoi faire ?
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De nombreux Réflexologues pratiquent la Réflexologie
depuis bien longtemps, sans avoir besoin d’un logiciel
pour mémoriser les différentes données et cartographies
de leurs patients, qu’ils reportent sur leurs fiches papier.
D’autres ont fait le choix du zéro papier tout en exigeant
de retrouver instantanément les informations nécessaires
dans un mode actuel, comme d’ailleurs la plupart des
métiers de la santé. Chaque méthode offre ses avantages
et ses contraintes.
Les
logiciels
de
Réflexologie sont des
outils de plus en plus
utilisés, avant tout,
car ils sont un moyen
actuel de stocker et de
retrouver de nombreuses informations.
- En cabinet tout
d’abord, pour mémoriser les quantités de données à emmagasiner sur chaque
personne, que ce soit pour l’anamnèse, les antécédents,
sous forme de texte, de cases à cocher, de planches
personnalisées selon les ressentis et les soins prodigués.
En effet, en retrouvant immédiatement l’ensemble des
renseignements du client lors des séances successives,
l’efficacité du réflexologue s’en trouve décuplée car le
suivi dans le temps est assuré et il peut aller directement
à l’essentiel.
- En accompagnement
de formation, pour
aider le débutant dans
ses exercices personnels ou l’assister dans
la
découverte
des
différents systèmes et
points-réflexe,
mais
attention : un logiciel
ne remplacera jamais l’enseignant. Ceci n’empêche
cependant pas des formateurs, de plus en plus nombreux,
à recourir à ces logiciels pour s’appuyer sur un support
complémentaire et pratique lorsqu’ils abordent certaines
parties théoriques de leur cours
- Pour la préparation des séances, des protocoles, avant
même de recevoir un patient par exemple, que vous
connaissez déjà et que vous avez déjà soigné
- Dans l’étude de certains troubles, ou l’amélioration de
certains protocoles. Certains logiciels permettent en effet
l’échange de protocoles entre réflexologues, ces protocoles pouvant ainsi être modifiés, complétés, enrichis
successivement par chacun.
- De nombreuses autres fonctions sont assurées par ces
logiciels, qu’il serait trop long d’expliquer ici (facturette
pour mutuelle, impression de planches personnalisées,
de fiches patients, etc.)
Le logiciel de Réflexologie est le plus souvent utilisé en
tout début de séance, durant l’interview, l’anamnèse, et
en fin de séance, afin d’y réaliser des « marquages » sur
les planches et de remplir les différents rubriques. Rarement en cours de séance, même si la planche sélectionnée
peut rester affichée à l’écran ou être imprimée pour
guider ou rappeler certaines choses à ne pas oublier.
Vous trouverez des logiciels dédiés à la Réflexologie
Plantaire, avec vues
des pieds sous 4
angles
différents,
avec
ou
sans
légende,
en
planches récapitulatives ou avec le
détail des différents
systèmes.
ReflexoPRO
par
exemple,
s’appuie

sur le Manuel Approfondi de Réflexologie Plantaire et sur
L’Energétique Chinoise Appliquée à la Réflexologie
Plantaire, de Mireille MEUNIER – édition Guy Trédaniel.
Ce logiciel intègre notamment un guide interactif pour 230
troubles : après sélection d’un trouble, allumage automatique des points-ré-flexes
concernés
pour
les
zones
locales ou pour les
zones métaboliques,
dans les différentes
planches récapitula-tives ou par système.
ReflexoVISU
intéresse plutôt les
réflexologues prati-quant plusieurs disciplines, que ce soit les Réflexologies
Plantaire, Palmaire, Faciale, Crânienne, l’Auriculothérapie,
mais aussi les Fleurs de Bach. Les nombreuses planches
disponibles permettent à chaque Réflexologue de trouver
celles correspondantes à sa formation, sur lesquelles il
pourra procéder aux
marquages
afin
d’établir la cartographie détaillée de son
patient, mais aussi de
réaliser ces marquages
sur les illustrations
variées dans le cadre
de
séances
d’Ostéopathie,
d’Acupuncture,
de
massage
(planches
ossature,
muscles,
visage, corps humain
entier, etc.)
ReflexoVISU est un
logiciel « ouvert »,
c’est-à-dire que vous
pouvez très facilement
y intégrer vos propres
illustrations, en provenance de vos cours, de
l’internet,
de
vos
livres, ou réalisées par
vous-mêmes.
Vous pourrez y préparer vos propres protocoles ou vous
ppuyer sur les protocoles fournis avec le logiciel, issus
d’écoles réputées (troubles fonctionnels dus au stress
d’Elisabeth
BRETON).
Enfin,
vous
pouvez
échanger
directement
vos
protocoles
avec
d’autres praticiens, dans
le but de les perfectionner ou choisir de les
mettre à disposition du
plus grand nombre, via
leur intégration dans le
logiciel.
Enfin, certaines fédérations, écoles, enseignants, ont
préférer intégrer leurs planches et spécificités dans un
logiciel existant, comme VisuREFLEX ou ReflexoVISU. Ces
versions sont alors réservées à leurs élèves, les seuls à
pouvoir exploiter correctement la méthode enseignée.
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