
Module

Biologies Humaines

Nos Formateurs :

Dr Adrian CHABOCHE 
Médecin, Psychothérapeute

Hypnose Médicale

‘’

FORMATION  
TRONC COMMUN

Vitruve formation ● www.vitruveformation.com ● 01 47 66 28 95

L'objectif de ce module d'enseignement est d'apporter des 
connaissances minimales en biologie humaine en rapport 
avec les métiers futurs des apprenants : l'anatomie, la 
physiologie. Les champs d’intérêts portent sur le corps 
humain (Anatomie topographique), son mouvement 
(physiologie biomécanique) et sur le cerveau (neuro-
anatomie et neurophysiologie), ainsi que sur l'importance du 
langage. La délimitation des connaissances permet une 
posture professionnelle plus claire et une responsabilisation 
de l'action : une partie de l'enseignement portera aussi sur 
les signes devant alerter le praticien afin de diriger l'usager 
vers des soins médicaux qui ne relève pas de son action. 
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Objectifs de la formation 
du premier niveau 
ANATOMIE : 
• Anatomie topographique corporelle
• Anatomie du système nerveux central & périphérique 
• Fascias

PHYSIOLOGIE : 
• Biomécanique : structures musculo-squelettiques sollicitées lors des mouvements principaux du 

corps humain
• Physiologie du système nerveux 
• Physiologie de la parole 
• Physiologie de la douleur : L’apprenant connaît les voies de la douleur, la transmission de 

l’information douloureuse de la périphérie au cerveau et des principaux mécanismes de 
régulation

SAVOIRS FONDAMENTAUX & DELIMITATIONS DES LIMITES DES CONNAISSANCES
• Signes d’alerte des principales maladies devant être identifiées 
• Identifier ses limites en s’arrêtant aux signes nécessitant une prise en charge médicale

Pour plus d’informations, contactez :

Marion Leclair
Co-directrice et coordinatrice de formation

contact@vitruveformation.com

01 47 66 28 95
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*Tarifs dégressifs en fonction du nombre de modules de formation

Eligibilité
Professionnels de  santé 

réglementés (médicaux & 
paramédicaux), 

Professions des métiers de 
santé non réglementées, 

Professionnels en 
reconversion (niveau Bac)

Lieu de formation
Centre Vitruve

23 rue Galilée, 4ème étage
75116 Paris

Durée
60*h (34h de présentiel, 16h 
de distanciel et 10h de travail 

personnel évalué)

Tarif du Module*
1 235€ (tarif individuel)

1 935€ (tarif prise en charge)
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