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ANATOMIE / PHYSIOLOGIE / PATHOLOGIE 
M5a, Le corps humain, fonctions et structures 

Descriptif 

De tous temps, l’homme explique le monde en fonction des croyances 

et des représentations du moment. Aujourd’hui, le monde est envisagé 

par de nombreuses personnes de manière scientifique et mécanique. Il 

est évident que cette conception de l’homme n’est pas l’unique vérité. 

D’autres conceptions du monde et de la nature comprennent 

l’homme de manière tout aussi cohérente à l’aide de modélisations 

très élaborées de la nature et de la physiologie humaine. 

Il est important d’avoir des approches différentes du monde, car les 

différents éclairages nous permettent parfois d’apercevoir certains fils 

de la trame invisible de la vie. 
 

Objectif 

Le propos de ce cours est d’exposer la structure et le fonctionnement 

de l’être humain en bonne santé et de certaines situations de 

dysfonction. 

La science explique l’organisation et le fonctionnement de l’homme 

grâce à 2 outils d’étude : l’anatomie et la physiologie. 
 

Contenu 

 La vie, le corps humain et son  

   organisation 

 Les os, les muscles et les  

   articulations  

 Les tissus  La peau et ses annexes 

 La cellule  Le système hormonal 

 Le système nerveux  Les organes des sens 

 L’appareil respiratoire  Le cœur 

 Le sang et les vaisseaux  L’immunité 

 Le système lymphatique  L’appareil génital  

 Le métabolisme  L’appareil urinaire 

 L’appareil digestif et la  

   physiologie digestive 
 

 Embryologie 

Dates et horaires 
Consultez le planning annuel

DONNEES DE COURS 

 

Formation Anatomie-physiologie- 

 Pathologie 

 Cycle complet 

 

Disciplines Thérapie complémentaire 

associées Naturopathie 

  

Critères ASCA – cycle 1+ 3 

validation  RME -  médecine  

 académique  

 

Pré requis Aucun 

 

Durée 192 heures 

 

Enseignant Christophe Dereix 

  

Lieu du Rue des Remparts 5 

cours 1400 Yverdon-les-Bains 

 

Contact et  Ecole Epidaure 

conseils Rue de la Plaine 23 

 1400 Yverdon-les-Bains 

 Tél. 024 426 28 94 

 info@epidaure.ch 

 

Support de Un polycopié du cours 

cours est remis à l’élève 

Ouvrage Anatomie et physiologie  

conseillé humaine, de E. Marieb, 

Pearson Education. 

 

Prix 
 

Option A : Fr. 5’184.- au comptant 

Option B : mensualités 
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