
Approche  Tissulaire de
L’ostéopathie

Appliquée à la 
         Femme Enceinte 
                     
                     
                   

Présentée par Agnès PIERSON
Ostéopathe DO

Cette formation se fonde sur l’approche tissulaire développée par Pierre Tricot

Vos Attentes  
Merci d'indiquer ce que vous attendez de cette formation

Correspondance
Si vous avez des questions particulières, n’hésitez pas à 
les formuler ci-dessous                    

       
MAJ le 1/10/2021

Bulletin d’inscription  F E         

Je suis intéressé(e) par la formation
Approche tissulaire appliquée à la Femme Enceinte

10, 11, 12 et 13 Mars 2022
Je joins un chèque d’acompte de 200 euros 

Prénom : .........................................................................

Nom : ...............................................................................

Adresse :..........................................................................

Tel : ...................................................................................
E-mail (lisible SVP) : ......................................................

.............................................................................................

Ma formation en ostéopathie
□ Ostéopathe professionnel 
Année DO :                     Collège :
N° ADELI :...................  Fournir copie de l'attestation

□ Etudiants Collège :       Année :
Fournir certificat de scolarité

Ma formation en approche tissulaire
□ J’ai – □ Je n’ai pas déjà suivi un niveau 1
□ J’ai – □ Je n’ai pas déjà suivi un niveau 2

Formation continue
□ Je désire une prise en charge FIF-PL

Renvoyer à
Agnès PIERSON
31 grande rue 
F-50220 Ducey

                       

Horaires des cours
9h-12h30  – 14h-18h00

Lieu  des cours
« Le vent des greves »,  lieu dit : La rive 
50170  ARDEVON (Manche)  
(face au Mont St Michel)  

Hébergement
Estelle et Stéphane Heude, qui vous accueillent pour la 
formation, proposent des chambres d’hôtes.
Site Internet :http://www.etoiledesgreves.com et
http://www.ventdesgreves.  fr ou 02 33 48 28 89
Ou gîtes locaux

Restauration
Les repas du midi seront pris sur place, en table d’hôtes.
Leur montant est compris dans le prix du stage

Pré-requis

Être ostéopathe D.O
Étudiant en fin de cursus 5e et 6e année

Tarifs
650 € pour les 4 jours – Support de cours fourni
Prise en charge formation continue possible
16 participants maximum
550 € pour les redoublants 
 
Réservation 
Acompte de 200 euros 

Contact : 
Agnès PIERSON
31 grande rue 50220 Ducey 
02 33 68 32 17
E-mail : agnes.pierson@wanadoo.fr
N° formateur: 25 50 00891 50
Référente pédagogique
www.osteopathie-nourrissons.fr

    

http://www.etoiledesgreves.com/
http://www.osteopathie-nourrissons.fr/
mailto:agnes.pierson@wanadoo.fr
http://www.ventdesgreves.fr/
http://www.ventdesgreves.fr/


Présentation générale

Qui suis-je ?
Dans  vos  traitements,  n’êtes  vous  pas  confrontés  à  la
question  suivante :  « Pourquoi  mes  traitements  fonc-
tionnent-ils parfois et pourquoi ne fonctionnent-ils par-
fois pas ? »
Que ce soit lors de mon parcours professionnel en tant
que kinésithérapeute ou  lors de mon expérience en os-
téopathie, cette question, s’est toujours imposée à moi.
Jusqu’en  décembre  2000  où  ma rencontre  avec  Pierre
Tricot et son modèle d’approche tissulaire fut pour moi
une révélation parce qu’elle  m’a apporté  des réponses
utilisables. 
Il a su, par ailleurs, développer la confiance en ma palpa-
tion, mettre des mots sur des sensations et élaborer un
concept (un modèle) qui peut servir de référentiel.

Ma motivation
Une connaissance n’a vraiment d’intérêt  que si  elle est
partagée et c’est à cela que je vous invite lors de cette
formation.

Buts de la formation

– Favoriser la prise en charge de la future maman en 
décrivant les différents symptômes possibles au cours 
des 3 trimestres de la grossesse.

– Accompagner la future maman, l’aider à communiquer 
avec son bébé, répondre à ses besoins et à ses 
interrogations.

– Développer le rôle de l’ostéopathie tant à titre préventif
que curatif, pour la maman et le nourrisson à venir, 
l’adulte de demain.

– La sémiologie sera abordée pour définir précisément 
nos champs de compétences.

Moyens mis en œuvre

 Des rappels relatifs aux fondamentaux de l’approche tis-
sulaire seront présentés, avec mises en pratique.
Les techniques de base de l’approche tissulaire seront ré-
expérimentées et appliquées, adaptées à la femme 
enceinte. De nombreuses nouvelles pratiques seront 

destinées à permettre éduquer plus finement notre 
palpation et nos perceptions.

Le nombre de participants est volontairement limité à 16
personnes.

Pré-requis pour cette formation
Avoir participé à un séminaire d’approche tissulaire Ni-
veau 1 appliquée aux nourrissons. 

Prise en charge formation continue
la FIF-PL gère la formation continue pour les ostéopathes.
Cette formation est DATADOCKE et répond donc aux critères
de prise en charge au titre de la formation continue

Programme

Jour 1
Fondamentaux de l’approche tissulaire :
                  - la conscience corporelle

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  physiologiques 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

Évaluations, dernières Questions-Réponses


	10, 11, 12 et 13 Mars 2022
	Ma formation en ostéopathie
	Ma formation en approche tissulaire
	Formation continue
	Renvoyer à
	Présentation générale
	Qui suis-je ?
	Ma motivation

	Buts de la formation
	Moyens mis en œuvre
	Pré-requis pour cette formation
	Prise en charge formation continue
	Programme
	Jour 1
	Fondamentaux de l’approche tissulaire :
	- la conscience corporelle
	Modification du schéma corporel chez la femme enceinte
	Modifications physiologiques engendrées par la grossesse
	jour 3
	L’accouchement : de la préparation au post-partum
	Techniques spécifiques à la femme enceinte
	jour 4
	Allaitement maternel

