HUMAN
& HEALTH CENTER

ANATOMIE PALPATOIRE - BM2
TRONC COMMUN - FORMATION CONTINUE

Prérequis / Public
Ouvert à tous et aux
professionnels de la santé en
cours de formation qui doivent
obligatoirement intégrer ce
cours dans leur cursus.
Cours également accrédité
ASCA pour la formation
continue des Thérapeutes et
répond également aux normes
RME, Kinésuisse et OrTra TC et
APTN

Prix et inscriptions
• Prix : 420.-CHF
• Durée: 14h / (2 jours)
Pour les cours à Human &
Health Center Sàrl
Grand Hôtel des Bains, Route
des Bains 48, 1892 Lavey
Et
HHC salle de cours
ZI les Marais 16
1890 St-Maurice
Tel: +41(0)24 471 87 80 ou
+41 (0)78 608 59 52
Email: info@hhc-formations.ch

Description /Définition
De nombreux travaux pratiques afin de développer le
toucher, savoir localiser les différents organes et régions
du corps pour vous permettre de vous approprier une
connaissance symbolique et pratique du corps humain.
Ce stage a été conçu pour toute personne souhaitant
apprendre l’anatomie musculo- squelettique et développer
le Toucher, soit en initiation soit en perfectionnement.
C’est l’étude des différents repères anatomiques et des
différents tissus du corps par l’intermédiaire de la
palpation.

Objectifs du cours
Ce modules de 14 heures a pour objectif d’acquérir la
connaissance des systèmes ostéo- articulaires et
musculaires de manière pratique et dynamique, à travers
la palpation précise de chaque structure, selon les
différents repères anatomiques, des origines jusqu’aux
terminaisons, tout en alternant pratique et théorie.
Ce week end est principalement consacré à la palpation
des os et des muscles superficiels.
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Contenu
✦

Le squelette et ses subtilités

La position anatomique et les différents plans de
références
✦

✦

Termes et vocabulaires utilisés en anatomie

✦

Description théorique des différents touchers

✦

Description des différentes régions du corps

✦

Ostéologie des différentes régions du corps

Les muscles des membres inférieurs, supérieurs et du
dos
✦

Katia Abbondanzieri
Physiothérapeute AGP/ASP,
formatrice d’adulte en massage,
anatomie palpatoire et stretching

Dates des cours
Vous trouverez toutes les dates
des cours et formations sur notre
site:

✦

Les articulations et leurs principaux ligaments

✦

Pratiques palpatoires des différentes régions abordées

✦

Myologie et description des muscles principaux

Précisions
Un certificat est remis à chaque participant(e) à la fin de
chaque module. Un examen est obligatoire pour les
étudiants en cursus professionnel du BM2.

www.hhc-formations.ch
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