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FORMATION ACQUERIR ET APPROFONDIR 
DES CONNAISSANCES EN PATHOLOGIE 

HUMAINE 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION :  

L'ambition de cette formation n'est pas de faire des personnes qui la suivront des médecins 
ou des paramédicaux ! 

L'objectif est de mieux comprendre, de permettre à celles et ceux qui auront la possibilité 
d'intégrer des équipes de soins de se sentir plus à l'aise, d'acquérir la maîtrise d'un certain 
vocabulaire et de pouvoir aborder plus facilement des ouvrages qui font le lien entre 
médecine occidentale et traditions orientales comme par exemple ceux de Giovanni 
Maciocia ou d'autres, de se positionner correctement par rapport aux discours médicaux 
rapportés par les personnes prises en soin, acquérir certains réflexes avec des signaux 
d'alerte pour conseiller de façon pertinente les personnes qui viennent vers vous et les inciter 
dans certaines situations, surtout en cette époque compliquée, à aller rapidement consulter 
un médecin. 

L'éducation pour la santé devrait être systématique et pas seulement se limiter à des 
slogans quasiment publicitaires ou des images chocs ou des cours d'éducation sexuelle au 
collète parce que le bien-être et la santé sont un bien précieux pour chacun de nous. Malgré 
tous les moyens de s'informer, la levée de nombreux tabous, nombre d'entre nous ignorent 
tout de leur corps et de la complexité de son fonctionnement et ignorent tout également de 
ce qu'est la santé et la maladie, ignorant ce qui est normal et pathologique.... 

 

PRE REQUIS : Aucune connaissance ou diplôme n’est nécessaire pour suivre la formation  

 

PUBLIC CONCERNE : être élève d'une école du SPS en 3ème ou 4ème année, ou Spécialiste 
en Shiatsu, ou adhérent SPS, ou en profession libérale non réglementée. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: non limité 

 

TARIFS : 100 € pour les spécialistes en shiatsu membre du SPS, les apprenants membres 
d’un centre de formation partenaire du SPS. 
150 € pour tout apprenant non membre du SPS   
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DUREE DE LA FORMATION : 50h en e-learning. Sur 6 mois maximum. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION : une attestation de réussite est délivrée si le candidat 
obtient un minimum de 12/20 au quizz sur chaque module.. 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS 

L'inscription peut avoir lieu tout au long de l'année.  

Suite à son inscription, l’élève reçoit ses identifiants pour se connecter à la plateforme 
pédagogique en ligne sur son adresse mail personnelle. 

 Il y aura accès 7/7j et 24/24h, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté 
à internet, sauf pour cas ponctuel de maintenance ou de force majeure. 

Des échanges avec l’équipe pédagogique peuvent être réalisés de façon synchrone (par 
internet, téléphone, visio…) et/ou asynchrone (mail, messagerie intégrée à la plateforme 
pédagogique). 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Formation à distance. 

Si vous rencontrez une situation de handicap, vous pouvez nous joindre par téléphone  

(06 58 48 57 28) ou par mail (ifsda.shiatsu@gmail.com), afin de pouvoir nous interroger sur 
l’accessibilité de nos formations. 

Un référent handicap est à votre disposition pour échanger sur votre projet. 

Nos équipes sont sensibilisées et formées à l’accueil des personnes en situation de 
handicap, n’hésitez pas à le signaler à vos interlocuteurs. 

 

INTERVENANT :  

Isabelle Catenacci.  


