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De mon expertise à ton désir d’épanouissement, je salue ton choix de t’engager. 

 

FORMATION CONTINUE : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN 1 

ÉQUIVALENCE 268 HEURES 

PRÉREQUIS SECONDAIRE 5 OU ÉQUIVALENCE, 18 ANS ET +, ÉCRIRE ET PARLER DE FAÇON SATISFAISANTE LA LANGUE DE 
LA FORMATION CHOISIE. 

AS-TU ENVIE DE CHANGER TA VIE?  LA DÉCISION N’APPARTIENT QU’À TOI! 

Tout ça, est à portée d’un clic!   
 
Tu désires être massothérapeute, l’apprentissage de l’anatomie & de la physiologie du corps humain est indispensable.  
 
Connaître le corps physique c’est un pas vers la connaissance de soi. 

LE CONTENU DE CE PROGRAMME À LA CARTE 

RÉGION ABDOMINALE & PLANCHES ANATOMIQUES (ANNEXE A) 

• Position des parties du corps humain 
• Introduction en anatomie & physiologie 
• Région abdominale 
• Douleur abdominale 
• Oscar 
• 3 colonnes vertébrales 
• Colonne vertébrale 
• Squelettique de la main 
• Squelette du pied 
• Oscar musclé 

SYSTÈME DU CORPS HUMAIN (GUIDE PRÉPARATOIRE) 

• Le corps humain 
• Organisation du corps humain 
• Phénomènes héréditaires 
• Expérience de Mendel 
• Caractéristiques récessifs ou dominants 
• Rôle de gênes Génotype et phénotype 
• La cellule & les tissus 
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• Le système squelettique 
• Le système musculaire 
• Le système nerveux 
• Le système endocrinien 
• Le système circulatoire, sanguin & lymphatique 
• Le système respiratoire 
• Le système digestif 
• Le système urinaire 
• Le système reproducteur 
• Le système tégumentaire 
• Activité de synthèse 

LA CELLULE & LES TISSUS 

• Structure de la cellule 
• Forme & nombre 
• Composition chimique 
• Structure de la cellule 
• Physiologie de la cellule 
• Excitabilité 
• Nutrition 
• Respiration cellulaire 
• Reproduction 
• Les mouvements cellulaires 
• Pathologie cellulaire 
• Tissu épithélial 
• Tissu conjonctif 
• Tissu adipeux 
• Tissu musculaire 
• Tissu nerveux 
• Tissu cartilagineux 
• Tissu osseux 
• Tissu sanguin & humoral 

SYSTÈME SQUELETTIQUE 

• Structure anatomique du squelette 
• Division du squelette 
• Caractéristique des os 
• Composition d’un os 
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• Tissu osseux 
• Tissu cartilagineux 
• Types d’os 
• Rôles des os 
• Localisation des principaux os 
• Ceinture scapulaire 
• Ceinture pelvienne 
• Articulations fixes ou synarthroses 
• Articulations semi-mobiles ou amphiarthroses 
• Articulations mobiles ou diarthroses 
• Problèmes de pieds 
• Besoins du système squelettique 
• Alimentation 
• Activité physique 
• Altération de la mobilité osseuse 
• Ostéoporose 
• Fractures 
• Tumeurs 
• Ostéomyélite 
• Maladie de Paget 
• Ostéomalacie & rachitisme 
• Altération des articulations 
• Rhumatisme, arthrite, arthrose & goutte 
• Entorse 
• Luxation 
• Hernie discale 
• Déformation du dos 
• Lésions inflammatoires 

SYSTÈME MUSCULAIRE 

• Muscle & physiologie du muscle 
• Caractéristique des muscles 
• Influences hormonales sur le développement du système musculo-squelettique 
• Altérations du système musculo-squelettique 
• Symptôme et soins d’assistance généraux 
• Évaluation & diagnostique 
• Manifestations cliniques & soins infirmiers 
• Principaux besoins fondamentaux perturbés  
• Aspect diététique 
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• Hygiène de vie 
• Altération de la mobilité musculaire 
• Rôle des muscles 
• Oscar musclé 
• Innervation 
• Faiblesse musculaire possible 
• Pharmacologie 
• Liste des contre-indications à certains soins 
• Analgésiques narcotiques 
• Analgésiques non narcotiques et antipyrétiques 
• Anti-inflammatoires stéroïdiens 
• Anti-inflammatoires non stéroïdiens 
• Antigoutteux 
• Antipaludéens 
• Sels D’Or 
• Relaxants musculaires 
• Anticonvulsivants 
• Anticoagulants 
• Antiagrégants plaquettaires 
• Antidépresseurs tricycliques 
• Anxiolytiques 
• Suppléments en sels minéraux et en vitamines 

SYSTÈME NERVEUX 

• Organisation du système nerveux 
• Fonctionnement général 
• Système nerveux central 
• Système nerveux périphérique 
• Tissu nerveux 
• Cellules nerveuses 
• Récepteurs 
• Nerfs 
• Ganglions 
• Influx nerveux 
• Les plexus 
• Relations homéostatiques 
• Déséquilibres homéostatiques 
• Besoin du système nerveux 
• Soins esthétiques  
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• Tableau du système nerveux 
• Actions principales du système organo-végétatif 
• Innervations des muscles squelettiques 

SYSTÈME ENDOCRINIEN 

• L’endocrinologie 
• Introduction 
• Distinction entre glandes endocrines & exocrines 
• Fonction du système endocrinien 
• Organisation générale 
• Hypothalamus 
• Thyroïde 
• Parathyroïdes 
• Surrénales 
• Pancréas endocrinien 
• Gonades 
• Autres glandes 
• Hormone 
• Action hormonale 
• Stimulus 
• Hormone hypophysaire 
• Hormones thyroïdiennes & parathyroïdiennes 
• Hormones surrénaliennes 
• Hormones sexuelles 
• Hormones pancréatiques 
• Déséquilibres homéostatiques du système endocrinien 
• Besoins du système  
• Soins esthétiques 
• Glandes exocrines 
• Mode de sécrétion 
• Glandes sudoripares 
• Glandes sébacées 
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Montant de ce programme 1667$ 

• La devise est en dollars canadiens. 
• Important : prix, contenus et dates sujets à changements sans préavis, le nombre d'heures peut varier, mais une 

équivalence est octroyée. 
 
MODALITÉS :  

• Tous les programmes de formations professionnelles et continus menant à l’obtention de certificat ou diplôme, 
sont exempts de taxes (TPS et TVQ). 

• Reconnus par Revenu Québec et par l’Agence du revenu du Canada. Vous avez donc accès à des crédits d’impôt 
à la formation sur les programmes de 100.00$ et + et âgé de 18 ans et +. 

Horaire :  

• Programme disponible en tout temps, à partir du 11 Janvier 2021. 
• Chaque semaine un nouveau module du programme sur mesure te sera déposé en cascade dans ta 

boîte espace membre formative. 

100% EN LIGNE avec support PDF téléchargeable 

Avertissement : La réussite de ta formation professionnelle et ta transformation personnelle cela relatif aux efforts, à 
l’engagement & à ton investissement. Tu es l’auteur de ton parcours et de ses résultats. L’important est d’être dans un 
état d’altitude, de positivisme, d’ouverture d’esprit et de te donner la main avec acceptation et bienveillance et d’écrire 
le prochain chapitre de ta vie avec Amour de soi. 

                                                          
Quand on se donne d’abord, on peut offrir le meilleur par la suite, 

                                                                                Merci de t’offrir cette vie de rêve à ton image !!! 
                                                            

 
 

          MD 
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