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Description/Définition 
C’est l’étude des différents repères anatomiques et des 
différents tissus du corps par l’intermédiaire de la 
palpation. 

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. 

 

 
 

 

Prérequis / Public 
Tout public et professionnels de santé.  

Cours également accrédité ASCA pour la 
Formation continue des thérapeutes et 
répond également aux normes RME et 
Kinésuisse. 

 

Prix, dates et inscriptions 

• Prix du cours : 420 CHF 

• Durée : 16 heures (2 jours) 

Vous trouverez toutes les dates des cours 
ainsi que les formulaires d’inscription en 
ligne sur nos sites respectifs: 

• www.hhc-formations.ch 

• www.esclarmonde.com 

 

Lieux des cours 
Sauf mentions particulières, les cours se 
déroulent sur Genève ou Saint-
Maurice/Lavey-les-Bains. 
  

Contacts 
Email de Human Health Center : 
info@hhc-formations.ch   

Email d’Esclarmonde SA : 
infosuisse@esclarmonde.com 
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Objectifs du cours 
Ce stage permettra un apprentissage de l’anatomie 
musculo-squelettique, de développer le toucher, aussi bien 
en superficie qu’en profondeur, de différencier les 
différents tissus et régions du corps. 

A l’issue de ce stage, les participants sont capables de 
localiser un os, un muscle, un ligament, de le décrire, de le 
palper, de connaître sa fonction…  

 
Contenu 

 La position anatomique, les différents plans  
     de références et la terminologie 

 L’approche des différents types de toucher, aussi bien en 
superficie qu’en profondeur 

 La différenciation des tissus dans chaque région du corps 

 La localisation des os, des muscles, des ligaments et des 
viscères… 

 La palpation du contour, la compréhension de la fonction 
et la mobilisation de ces éléments 

 Pratiques palpatoires en binôme des différentes régions 
abordées. 

Formateur 

                      

Jean-Jacques Demarteau 

Kinésiologue, biologiste-homéopathe, 
formateur en anatomie palpatoire et 
Kinésiologie. 
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