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FORMATION DE PHYSIO-PHATO-
ANATOMIE 

pour l’obtention du titre de praticien SHIATSU  
Enseignante : Alice PREUX (Kine sithe rapeute) 

SESSION 1 :  

Introduction 

Organisation du corps humain : de la cellule à l’individu : 

 la cellule, les tissus, les organes, 

 les 10 systèmes et appareils, 

 les grandes fonctions, 

 l’individu. 
La physiologie des différentes fonctions sera étudiée de manière théorique puis les organes concernés seront 
localisés par morpho palpation : 

 des repères anatomiques osseux, 

 des organes de la cavité thoracique, 

 des organes de la cavité abdominale, 

 des organes de la cavité pelvienne. 

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE 

Partie 1 : LES FONCTIONS DE RELATION 

I. le système tégumentaire (peau), 
II. le système musculosquelettique, 

III. le système nerveux (motricité, sensibilité, sommeil, stress, émotion, douleur), 
IV. le système endocrinien, 
V. le système immunitaire (cf. appareil circulatoire lymphatique), 

VI. les organes des sens. 

MORPHO-PALPATION 

Localisation des éléments décrits dans les fonctions de relation 

Consignes pour le devoir écrit N°1 

 

SESSION 2 :  

Correction du devoir écrit N°1 

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE 

Partie 2 : LES FONCTIONS DE NUTRITION 

I. l’appareil circulatoire, 
II. l’appareil respiratoire, 

III. l’appareil digestif, 
IV. le système excréteur. 

Partie 3 : LES FONCTIONS DE REPRODUCTION 

I. l’appareil reproducteur, 
II. de la fécondation à la puberté. 

MORPHO-PALPATION 

Localisation des éléments décrits dans les fonctions de nutrition et de reproduction. 

Consignes pour le devoir écrit N°2 
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SESSION 3 :  

Correction du devoir écrit N°2 

PATHOLOGIES 

 du système tégumentaire : causes allergiques, traumatiques, vasculaires et virales, 

 du système musculosquelettique : lésions musculaires, osseuses et du disque intervertébral, 

 du système nerveux : central (traumatisme crânien, maladie de Parkinson, lésions médullaires) et 
périphérique (maladie neuromusculaire, névralgie), 

 du système endocrinien : troubles thyroïdiens et pancréatiques (diabètes), 

 du système immunitaire et lymphatique : allergies, SIDA, maladies auto-immunes, œdème. 

 de l’appareil circulatoire : AVC, troubles de la tension, artériosclérose, troubles du rythme, pathologies 
cardiaques. 

 de l’appareil respiratoire : obstructives et restrictives, 

 de l’appareil digestif : pathologies de l’estomac, du colon et du foie, 

 du système excréteur : insuffisances rénales, cystite, énurésie et incontinence, 

 de l’appareil reproducteur : troubles des menstruations et de la prostate. 
 

SENSIBILISATION AUX SIGNES D’ALERTE ET MISES EN SITUATION 

 

CONSEILS D’HYGIENE DE VIE 

 ergonomie, 

 nutrition : métabolisme et énergétique, 

 relaxation et respiration, 

 hygiène. 

Consignes pour le devoir écrit N°3 

 

 

EVALUATION DES CONNAISSANCES 

Suivi des acquisitions des savoirs par des exercices en situation durant les sessions. 

Trois contrôles rédigés. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Dates des sessions : 

Session 1 : A définir 

Session 2 : A définir 

Session 3 : A définir 

Horaires des cours : 

Les vendredis de 14h a 18h 

Les samedis de 9h à 18h 

 

Lieu des cours : 

CABINET PARA-MEDICAL 

25 place Jules FERRY, 92120 MONTROUGE 

Métro : Mairie de Montrouge, ligne 4 

 

Matériel à apporter : 

- 2 TSHIRTS : blanc, moulant et long 

- FEUTRES :  NOIR 

ROUGE 

  BLEU 

 

Tarif 2020 : 

 

Nombre de 
participants 

Tarif participant 

10 A définir 

9 A définir 

8 A définir 

7 A définir 

6 A définir 

5 A définir 

 


