
    Approche tissulaire de l’ostéopathie

Formation
              Niveau 1  approche tissulaire appliquée à la femme enceinte

Programme

Jour 1

Fondamentaux de l’approche tissulaire : la conscience corporelle

Présentation générale – le modèle du cône

Conscience tissulaire – définition – applications

La palpation en tant que communication
– Les paramètres subjectifs de la palpation

– Mise en pratique – présence, attention, intention

– Les paramètres objectifs

– Mise en pratique – densité, tension, vitesse

– Mise en relation et communication avec les consciences corporelles

– Mise en pratique – la perception

Approche crânienne globale
– Prise à huit doigts, mise en pratique

Définition de l’énergie

Modélisation du cas ostéopathique

jour 2

Modus-operandi
– Les phases du modus-operandi

Techniques de base
– Compression occipitale

– Bassin global

– Technique hépatique

– Technique médiastinale et diaphragmatique

Modification du schéma corporel chez la femme enceinte
– Place du bassin dans le schéma corporel

– Le bassin et la dure-mère

– La tenségrité



Modifications engendrées par la grossesse
– Physiques

– Hormonales

– Émotionnelles

jour 3

L’accouchement : de la préparation au post-partum
– Un projet de Naissance

– Les suites de couches

Techniques spécifiques à la femme enceinte
– Bassin : du global au spécifique

– Travail des deux iliaques

– Pôle inférieur de la dure-mère

– Sacrum et coccyx

– Le périnée

– La sphère viscérale et le mobile fœtal

– La sphère postérieure

– Définitions : still point, arrêt en contrainte, fulcrum

jour 4

Allaitement maternel
– Intérêt et importance de l’allaitement maternel

– Difficultés rencontrées

– Les aides ostéopathiques

Lectures
Approche tissulaire de l’ostéopathie, Livre 1, (2002) Éditions Sully, Vannes, ISBN : 2-911074-40-8
Approche tissulaire de l’ostéopathie, Livre 2, (2005) Éditions Sully, Vannes, ISBN : 2-911074-80-7
De nombreux textes à télécharger sur le site Internet.

Contacts
Agnès Pierson ostéopathe DO – 31 Grand Rue – 50220 DUCEY.
Tel : 33 [0]2 33 68 32 17

Numero de formateur: 25 50 00891 50
Courriel : agnes.pierson@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.approche-tissulaire.fr/bebes-et-enfants.html
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