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Programme d’Anatomie - Physiologie

Futurs praticiens 
SHIATSU

 Votre futur métier :
Les praticiens en Shiatsu œuvrent dans le seul domaine de la prévention 
et du bien-être, à l’exclusion de toute pratique médicale ou paramédicale. 
Art Japonais pratiqué depuis des millénaires en Extrême-Orient, sa pratique 
consiste en des étirements et des pressions précises le long des méridiens sur 
l’ensemble du corps. 
Le Shiatsu aide à réduire le stress et les tensions, stimuler et renforcer le 
système d’autodéfense de l’organisme, équilibrer le système énergétique 
et apporter une détente physique et psychique.
Bien que non reconnu officiellement en France, le Shiatsu a été cité par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) et a fait l’objet d’un vote favorable en 1997 
au Parlement de Bruxelles, dans le cadre de la Loi Lannoye-Collins qui propose 
le Shiatsu comme « une médecine non conventionnelle digne d’intérêt ».

Les praticiens certifiés par la fédération ont suivi une formation théorique et pratique 
d’une durée minimale de 500 heures, réparties sur 3 années minimum d’études 
réalisées dans des écoles agréées par la FFST. Ils doivent notamment justifier d’un 
certain niveau en anatomie - physiologie.

Ils sont, en plus, détenteurs du certificat en Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) et s’engagent à respecter un code de déontologie strict.

La Fédération Française de Shiatsu Traditionnel (FFST) a fait appel au Cours Minerve, 
organisme privé d’enseignement à distance spécialisé dans le domaine paramédical 
et social depuis 1947, pour élaborer deux niveaux de cours d’Anatomie - Physiologie 
et Pathologie en fonction d’un référentiel propre à la FFST.

Les deux niveaux sont obligatoires pour l’obtention du certificat fédéral de 
praticien en Shiatsu de la FFST. Il est recommandé de préparer le premier niveau 
dès la première année de formation.

>>>

La FFST accorde une dispense 
partielle ou totale de la formation 
en Anatomie – Physiologie et 
Pathologie pour les titulaires 
de certains diplômes et titres 
professionnels. Nous vous invitons 
à contacter la FFST pour demander 
la « liste des professions pour les 
dispenses et l’enseignement de 
l’anatomie/physiologie ».
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A SAVOIR>>>

Conditions d’exercice >>>
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Programme d’Anatomie
Physiologie

Futurs praticiens 
SHIATSU

1. Objectifs

2. Programme d’études

Selon le référentiel de formation de la FFST, notre formation permet aux futurs 
praticiens en Shiatsu de : 
 • niveau 1 : connaître les structures anatomiques du corps humain 
     et la physiologie des différents organes et appareils 
 • niveau 2 : connaître la physiopathologie des affections les plus courantes 
    afin de pouvoir comprendre les éventuels problèmes de santé des personnes 
    venant recevoir un shiatsu et pouvoir, si nécessaire, communiquer avec 
    des professionnels de santé

Le Cours Minerve vous propose plusieurs formules de préparation :
 • complète (niveau 1 et niveau 2) : 2 livrets et 8 devoirs
 • niveau 1 seul : 1 livret et 4 devoirs
 • niveau 2 seul : 1 livret et 4 devoirs

Pour valider sa formation sur chaque 
niveau, l’élève devra justifier d’une 
moyenne, sur les 4 devoirs, de 12 sur 
20. À l’issue de chaque niveau validé, 
l’élève recevra un certificat de fin de 
formation à présenter à la FFST lors de 
son inscription à l’examen.

A SAVOIR PREPARATION COMPLETE 
Anatomie – Physiologie (niveau 1)  4 devoirs
Organisation générale du corps humain
Le système locomoteur
Le système nerveux
Le système sensoriel
Les systèmes de nutrition de la cellule
Les systèmes de régulation et de défense
Système de la reproduction
Mécanismes physiologiques spécifiques
Pathologie (niveau 2) 4 devoirs
Pathologies des systèmes de régulation et de défense
Pathologies de la peau
Pathologies du système locomoteur
Pathologies du système nerveux
Pathologies du système cardiorespiratoire
Pathologies du système digestif
Pathologies du système urogénital
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 Les        du Cours Minerve Afin de vous aider à bien vous former, le Cours Minerve vous garantit : +

La formation en Anatomie - Physiologie et Pathologie 
proposée par le Cours Minerve est élaborée sur deux niveaux, 
d’une durée moyenne de 60 heures pour le 1er et de 40 
heures pour le 2ème.  Voici une présentation globale de cette 
formation :

Les avantages de l’enseignement à distance 
• la possibilité de rester à votre domicile depuis l’inscription 
   au Cours Minerve jusqu’à la délivrance du certificat de fin 
   de formation
• une étude à votre rythme en toute liberté sur 3 ans
• une correction personnalisée de chaque devoir avec 
   la possibilité de le refaire en cas de note inférieure à 9/20
• une assistance pédagogique par téléphone, courriel ou courrier

Un coût de formation privilégié 
Pour les élèves souhaitant régler l’intégralité de la formation 
dès l’inscription :  
       • préparation complète : 250  
       • niveau 1 seul : 165 
       • niveau 2 seul : 95 
Des solutions de paiement en plusieurs mensualités sont 
également proposées pour ceux qui le désirent.






