MEDECINE ACADEMIQUE
Programme de formation
Module MA1 – 310 heures de formation
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Ce cours vous permettra d’approfondir votre connaissance de l’être humain. Si vous ne venez pas du
monde médical, c’est le complément nécessaire pour présenter votre demande auprès des
associations d’accréditations des thérapeutes professionnels (ASCA, RME,…).
Le contenu de formation est fixé selon les exigences de ces mêmes associations.
Cette formation est totalement modulaire ce qui vous permet de la suivre à votre rythme. En cas
d’imprévu(s) dans votre vie (grossesse, changement de job,…), cette formule vous permet de vous
arrêter et de reprendre quand c’est le bon moment pour vous. Sauf pour la journée de cours BLSAED), vous avez la possibilité de rattraper gratuitement toute(s) journée(s) de cours
manquée(s).
Le cursus de médecine académique comprend 207.5 heures de formation et se compose du :
• Module A : Anatomie & physiologie
• Module B : Pathologies
• Module C : Psychologie
La formation de base en médecine académique comprend 207.5 heures de formation et 103 heures
de pratique personnelle soit 310.5 heures au total.
Objectifs de la formation :
• Connaître les bases indispensables à la compréhension de l’anatomie physiologie
• Comprendre les bases structurelles et finalités du fonctionnement de l'organisme
• Avoir une vision globale des systèmes et des facteurs nécessaires au maintien de la vie
• Connaître les différents symptômes des maladies les + courantes.
Programme :
Anatomie et physiologie
Etude de la cellule (Cytologie) et le niveau d’organisation tissulaire.
Etude de l’os (Ostéologie), du squelette axial, du squelette appendiculaire, des muscles (myolologie),
du système nerveux, du système endocrinien, du système respiratoire, du système cardio-vasculaire,
du système lymphatique et de l’immunité, du système digestif, du système urinaire, du système
reproducteur. Développement prénatal, naissance et hérédité.
Pathologies
Anamnèse médicale.
Les maladies cardio-vasculaires, pleuro-pulmonaires, digestives, uro-néphrologiques,
gynécologiques, ostéo-articulaires, hématologiques, endocrines, neuropsychiatriques, infectieuses,
dermatologiques, ophtalmologiques, ORL, pédiatriques.
Mesures d’urgences.
Structure de la formation de psychologie
Etapes de vie de l’être humain de la conception à la mort.
Examens : Pour se présenter aux examens, une participation à 80% des heures de chacun des
modules de cours est nécessaire.
Diplôme délivré : Médecine académique (ASCA : cycle 1, RME : MA)
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