Module Anatomie-Physiologie-Pathologie
reconnu ASCA - 164 heures
Description

Contenu

Vous souhaitez comprendre les maux de notre société stressante et aspirez à trouver des
solutions pour vous ou les autres ? Avec le "Module Anatomie-Physiologie-Pathologie", vous
étudiez les rouages de la maladie et de la guérison. Ce Module peut être associé à la formation
de "Massage classique - Module 1 et 2 proposée par l'Ecole-club Migros et répond aux critères
d'accréditation de l'ASCA. Il peut également compléter votre formation académique pour
d'autres thérapies reconnues par l'ASCA.
Anatomie, (systèmes squelettique et musculaire, organes internes, cytologie et histologie) / 28
heures
Physiologie, (systèmes locomoteur, cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, nerveux, urinaire
et thermo-régulatoire) / 28 heures
Mesures d'urgence, hygiène, tenue de cabinet / 10 heures
Pathologies spécifiques (cardiologie et angiologie, pneumologie, neurologie, traumatologie,
rhumatologie, dermatologie, néphrologie, urologie, gastro-entérologie, endocrinologie,
immunologie et hématologie) / 40 heures
Notions générales de pharmacologie / 8 heures
Anamnèse et diagnostics / 27 heures
Psychologie et psychosomatique / 23 heures

Prérequis

Diplôme de fin d'apprentissage ou maturité gymnasiale
Age minimum : 18 ans
Français parlé et écrit, niveau B2

Groupe cible

Vous êtes intéressé-e par les domaines qui touchent à la santé et en particulier au massage,
au sport ou à la nutrition
Vous avez de l'empathie et savez être à l'écoute des gens
Vous désirez améliorer vos connaissances personnelles dans le milieu de la santé et des
pathologies

Objectifs

Connaître les différentes structures du corps et comprendre les fonctions des organes
Comprendre les mécanismes de la maladie physique et psychique
Interpréter précisément le bilan diagnostic établi par vous-même, définir des objectifs et
concepts de traitement
Maîtriser la conduite d'un entretien individuel avec un patient
Etre capable de diriger votre propre cabinet lié à la prévention santé.

Attestation

Avec la réussite de vos examens, vous recevez un certificat "Module
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Durée
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