
Approche tissulaire de l’ostéopathie
appliquée à la femme enceinte

Présentation

Pourquoi un tel stage
Ce stage de la femme enceinte est né de la demande des stagiaires et je les en remercie. Dans 
les  niveaux 1 et  2  centrés  sur  l’enfant  des  légitimes questions  ont  été  posées  concernant 
« l’avant-naissance » et ce que peut apporter l’approche tissulaire de l’ostéopathie à la future 
maman et à son bébé à naître. Le nombre de ces questions et l’importance des points soulevés 
ont appelé logiquement une formation centrée sur cette période.

Évoquer la naissance du nourrisson est important mais la vie d’un bébé commence bien avant. 
Ce qui se vit durant les neufs mois de la vie intra-utérine est décisif pour le développement 
physique et psychique de l’enfant à grandir. 

Ne pas aborder la femme enceinte reviendrait à créer une dichotomie. Parler du contenu en 
écartant le contenant. Tout au long de la grossesse, maman et fœtus sont une unité et vivent en 
totale symbiose, l’un influençant l’autre et réciproquement de façon inconsciente.

Notre rôle
Un de nos rôles, en tant que thérapeute, est d’accompagner les futures mamans tout au long de 
la grossesse, pour leur éviter tant que faire ce peut les inconforts physiques que psycholo-
giques, ou à les surmonter lorsqu’ils se présentent.

Ce suivi de la maman revient donc à accompagner le nourrisson à naître. 

Préparer une maman permet d’anticiper les déséquilibres et les désordres éventuels suscep-
tibles de se répercuter sur le couple maman / fœtus au cours de la grossesse et, ou au moment 
de l'accouchement.

La prévention, dans le domaine de l’obstétrique, est essentiel. 

En libérant les zones de rétentions, en aidant le corps à rétablir un état d'équilibre et  de santé,  
l'ostéopathe va permettre à la maman et au bébé d'aborder cette phase de début de vie dans les 
meilleures conditions.

Qu’apporte l’approche tissulaire à la femme enceinte ?
L approche tissulaire avec son concept de communication permet à la femme enceinte d’être 
prise en charge tant sur le plan matériel, physique que spirituel.

La grossesse et la naissance sont deux processus qui amènent la maman à se poser de mul-
tiples questions dans ces trois domaines. 

Aux yeux de certains spécialistes, donner la vie renvoie la maman à sa propre histoire, sa 
propre naissance. 

Cette vision globale holistique du corps, et bien au-delà du corps, fait partie des fondamen-
taux de l’approche tissulaire.

La femme enceinte  a besoin,  dans cette  période de « fragilité »,  d’une approche douce et 
d’une relation de confiance.  Cette  relation privilégiée est  rendue possible  par  les qualités 
d’être du thérapeute permettant dans un total respect d’accompagner la maman et son bébé au 



plus profond de leurs Êtres.

Buts de la formation
– Favoriser la prise en charge de la future maman en décrivant les différents symptômes pos-
sibles au cours des 3 trimestres de la grossesse.

– Accompagner la future maman, l’aider à communiquer avec son bébé, répondre à ses be-
soins 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 tissulaire seront présentés, avec mises en 
pratique.

Les techniques de base de l’approche tissulaire seront ré-expérimentées et appliquées, adap-
tées 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 14 personnes.


