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 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 
PRATIQUE 

 

Une bonne pratique du Massage  de relaxation demande 

la connaissance du corps humain. 

La connaissance de l’anatomie et de la physiologie 

humaine est une base commune et indispensable à toutes 

les pratiques psychocorporelles : psychothérapeute, 

énergéticien, sophrologue, praticien en massages bien-

être. 

Chacune de ces professions nécessite une bonne 

connaissance et compréhension de l’aspect corporel de 

l’être humain. 

 

 
Public concernés 

· Professionnels du bien-être dispensant des massages de 

relaxations. 

· Coach sportifs, enseignants et éducateurs du milieu 

sportif et de la danse. 

·  Praticien en relation d'aide intégrant le massage et le 

toucher dans leur approche. 

Objectifs 
COMPRENDRE l’organisation et le fonctionnement du 

corps dans sa globalité en anatomie et physiologie 

humaine. 

 

MAÎTRISER la connaissance des grandes fonctions des 

principaux systèmes. 

 

Permettre aux personnes qui souhaitent travailler dans le 

secteur du bien-être de sécuriser leur pratique en institut. 

Cette formation est destinée avant tout, à apporter aux 

praticiens les connaissances leur permettant 

de comprendre ce qu'ils font et de localiser avec 

précisions les structures osseuses et musculaires 

impliquées dans le massage de relaxation. 

Prérequis  
· Être majeur, 

· Être motivé et exprimer un intérêt majeur pour la 

formation et la profession, 

· Être capable d'être acteur de sa propre formation, 

notamment en se documentant par ailleurs, en sachant 

s'approprier et réinterpréter les acquis de la formation, en 

pratiquant le massage entre les sessions de formation, en 

s'informant sur les démarches permettant l'installation 

professionnelle. 

 

· Être disposé à entrer dans une dynamique d’évolution 

personnelle, de compréhension de soi et de son propre 

mode « d'être en relation », 

· Être naturellement capable d'empathie, c'est à dire être 

en capacité de percevoir en partie ce que l'autre ressent et 

ce qu'il éprouve émotionnellement, 

· Savoir faire preuve d’attention à autrui et de respect ; de 

maîtrise de soi, de rigueur et d’assiduité, 

· Savoir faire preuve de capacité d’adaptation, d’esprit 

d’ouverture, de tolérance, ainsi que de discernement, 

· Présenter des capacités d’attention, d’écoute, de 

dialogue et de travail en groupe. 

 

Par ailleurs, le stagiaire est informé qu'il doit être en 

parfaite santé physique et mentale. Dans le cas contraire, 

le stagiaire devra présenter un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique et à la réception de 

massages de bien-être. 

 

Niveau de connaissances préalables 
nécessaires en ce qui concerne les 

formations.  
Shiatsu : le stagiaire est informé qu'il est nécessaire de 

posséder, avant l'entrée en formation, du niveau de 
connaissances suivant :  
" Anatomo-physiologiques du corps humain ". 

 

Programme de la formation 

• La cellule et les tissus 

• Le système locomoteur 

• Le système digestif 

• Les membres supérieurs 

• La tête et le cou 

• Le système nerveux 

• Le système immunitaire  

• Les membres inférieurs 

• Le système cardio-vasculaire 

• Le système respiratoire 

• Le système endocrinien 

• Le système uro-génital 

• Le système lymphatique 

• Evaluation de fin de formation 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
· Groupes de 12 à 16 personnes maximum 

· Evaluations orales en fin de chaque session 

· Évaluation de la pratique en fin de stage (QCM) 

· Support pédagogique remis en fin de stage. 
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Validation 
A la fin de chaque journée, un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition correcte des 
compétences.  

Pour valider la formation, l’élève devra justifier d’une 
moyenne de 12/20 sur les 5 devoirs. 

Un certificat de formation lui sera délivré au terme du 
programme. 

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :  
- Support de cours fourni, 

- Attestation de fin de stage, qui concerne essentiellement 

ceux et celles qui désirent suivre ce module de formation. 

Cette attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura  
suivi la totalité de la formation de 48 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                

 


