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"ANATOMIE-PHYSIOLOGIE PALPATOIRE - APP" 

 
 

* Les 3 niveaux de ce module d’Anatomie-Physiologie Palpatoire (APP 1 à 3) font partie du tronc commun des 
formations à suivre pour les parcours de Kinésiologue Professionnel et Spécialisé (parcours 1 à 7) ainsi que 
pour le parcours de Consultant en TFH. Les étudiants peuvent les suivre dès la 1ère année. Ils sont construits 
pour vous aider à mieux assimiler les cours de TFH et être plus à l’aise, entre autre, avec le repérage  des 
muscles. 
 

Intitulé du Module Cours  J H. Coût Dates de cours 

APP 
"Anatomie Physiologie 

Palpatoire" 

- APP 1 
- APP 2 
- APP 3 

2 
2 
2 

14h 
14h 
14h 

240 €  
240 € 
240 € 

15-16 sept. 22, 12-13 déc. 22, 01-02 mars 23 
08-09 sept. 22, 23-24 janv. 23, 14-15 mars 23 
12-13 nov. 22, 02-03 fév. 23, 11-12 avr. 23 

 

FORMATEUR 

 
Julien GUERRY - Ostéopathe 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
. Acquisition des connaissances anatomiques, physiologiques et palpatoires nécessaires à l’apprentissage de 
votre profession. 
. Assimilation de notions de base permettant un échange sécurisant avec le client et utilisables toute la vie. 
. Transformation de ce nouveau savoir en "connaissance", par la mise en pratique : Palpation. 
. Développer pensées et réflexions sur les possibilités et limites de votre profession. 
. Enfin, permettre et comprendre l’importance de se situer dans le parcours de soin en apprenant à découvrir 
les différents thérapeutes, et dialoguer avec eux. 
 

APP 1 - ANATOMIE-PHYSIOLOGIE PALPATOIRE 1 (pré-requis : aucun) 
- Introduction : Code de déontologie, Notions de base 
- Système squelettique, Notions de traumatologie et de pathologies 

- Palpation : Premiers contacts palpatoires, Balises de palpation, Palpation du crâne, des vertèbres, de la 
cage thoracique, des ceintures pelviennes et scapulaires ainsi que des membres supérieurs et 
inférieurs. 

 

APP 2 - ANATOMIE-PHYSIOLOGIE PALPATOIRE 2 (pré-requis : APP 1) 
- Notions de bases (Cellule, corps humain, homéostasie, muqueuses, séreuses…) 
- Système musculaire (Muscles striés, autres types de muscle, ex. musculaires, palpation musculaire) 
- Système Tégumentaire, Système nerveux, Système cardiovasculaire, Système lymphatique et 

immunitaire, Système digestif, Système urinaire. 
 

APP 3 - ANATOMIE-PHYSIOLOGIE PALPATOIRE 3 (pré-requis : APP 2) 
- Organes des sens, Système endocrinien, Système respiratoire 
- Appareil génital masculin, Appareil génital féminin, Grossesse/Accouchement  


