
 Approche
Tissulaire de L’ostéopathie 

               Niveau1 : Appliquée aux Nourrissons

 Les fondements de l'ostéopathie tissulaire étant enseignés au cours 
de  cette  formation,  il n'est pas nécessaire d'avoir suivi 
préalablement un séminaire tissulaire pour participer à ce stage.     

Présentée et développée par Agnès Pierson, ostéopathe DO 
Conçue à partir de l’approche tissulaire modélisée par Pierre Tricot DO

Présentation générale
N’êtes vous pas confrontés dans vos traitements à la question suivante : « Pourquoi mes 
traitements fonctionnent-ils parfois et pourquoi ne fonctionnent-ils parfois pas ? »
Que ce soit lors de mon parcours professionnel en tant que kinésithérapeute ou  lors de mon 
expérience en ostéopathie, 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 palpation, 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
– La palpation est le moyen (l’outil) permettant à l’ostéopathe de communiquer avec les 
tissus, ce que Rollin Becker a résumé avec ses mots désormais célèbres : « Seuls les tissus 
savent. »
– Le but de la formation est de vous permettre d’acquérir un nouvel outil de travail applicable 
au cabinet  dès la fin du stage.
– Les deux premiers jours seront nécessaires pour aborder la technique tissulaire applicable à 
tout être vivant, à tout être conscient.
– Les autres journées seront  consacrées à la mise en pratique de l'approche tissulaire et au 
traitement du nourrisson, sujet qui m’intéresse tout particulièrement.  
Moyens mis en œuvre
Durant le stage,  de nombreuses pratiques permettront d’expérimenter immédiatement les 
concepts théoriques présentés.
Le nombre de places est volontairement limité à 16 participants afin de pouvoir consacrer 
suffisamment de temps à chacun. 



Sur le plan théorique
Présentation théorique du modèle de l’approche utilisant un support projeté type PowerPoint, associé à
la fourniture d’un support didactique présentant les fondamentaux théoriques et philosophiques de
l’approche.

Sur le plan pratique
Mise en pratique réciproque sur tables par système de jumelage des participants.

Pré-requis pour cette formation
Être ostéopathe D.O ou étudiant en ostéopathie d’un collège agréé, en fin de cursus 5e et 6e 
année.
Pratique
La formation est proposée sur quatre jours (généralement du jeudi au dimanche), soit un total 
de 32 heures de cours. En voici le programme :

– Premier jour : 

 I /Introduction 
                                  1 : présentation individuelle et attentes de chacun

                                  2 : présentation du déroulement du stage

                             
  II / Le nourrisson quel est cet être     ?  
                                     1 : Intérêt de l’ostéopathie chez le nourrisson
                         2: Le nourrisson, quelques rappels  

                              
III La conscience corporelle et la communication   tissulaire   
                                   1 : Libérer la vie 
                                   2 : Définition de la conscience et de l’ÊTRE 

                                3 : La palpation et ses paramètres subjectifs et objectifs

–     Second jour     :

                              4 : Approche crânienne globale
                                  5: Énergie =information en mouvement
                                          -le traumatisme, le stress, le métabolique
                                  6 : Modélisation du cas ostéopathique.
                                  7 : Modus operandi 
                                  8 : Les techniques : Décompression  utérine globale 
                                        Technique Base /voûte  
                                        Technique des parts condylaires 
                                        Technique hépatique  et médiastinale   
                                        Technique bassin global



–     Troisième jour     :  

                                   Technique  spécifique du bassin
                                      Technique des membranes 
                                       Charnière C/D et Ceinture scapulaire  
                                       Sphère antérieure 
                                  9 : Définitions :  Still point , arrêt en contrainte, fuclrum                  
     IV  Processus  physiologique  de la naissance. 
                                  
     V Anamnèse dynamique et sémiologie . 
                                  

–     Quatrième   jour     :

 VI  Sémiologie     :       Les troubles ORL et digestifs 
                                       Les troubles du comportement et de la posture
                                        La plagiocéphalie, le torticolis 

     VII Cas cliniques 

  VII Questions- réponses 

Prise en charge formation continue
. En cochant « je desire une prise en charge FIF-PL » sur le bulletin d'inscription, je vous 
transmet  les documents vous permettant d'obtenir cette prise en charge 

Mon parcours professionnel
– 1989 : Obtention du D.E de masseur kinésithérapeute.

– 1993 et 1996 : Formation à l’ostéopathie à l’école de Raymond Richard.

– 1996 à 2002 : Reprise d’un cycle complet de formation au CSOF (ex COF) ,
 cliniquée en 2002.

-2000 : Formation à l'approche tissulaire auprès de Pierre Tricot. Séminaires maintes fois 
refaits, tant le niveau 1 que le niveau 2.

-2002 : Installation en tant qu'Ostéopathe D.O. Exclusive.

– 2005: Présentation de mon mémoire sur l’approche ostéopathique chez l’enfant énurétique.

-2006 : Première co-animation aux séminaires de Pierre Tricot et ce durant plusieurs années.

– 2005/2006 :Formation à l’énergétique auprès de Dr Bernard Cavey

-- Depuis 2005: Travail de développement  personnel (rebirth, constellations familiales, sémi-



naires intensifs, travail d'éveil...) Travail toujours poursuivi à ce jour (stage en 2019)

-2008 : Mise en place de mes propres séminaires sur l'approche tissulaire du Nourrisson.

--2010 à 2012 : Formation en sophro analyse  des mémoires prénatales ,de la naissance et de 
l’enfance.Obtention du diplôme de praticien en sophro analyse. 

-2012 : Mise en place de l'approche tissulaire du Nourrisson Niveau 2.

-2013 : Méthode Tomatis

-2013/2015 : Formation, sur 2 années, à la physiologie évolutionniste avec Max Girardin

-2016/2018 :Formation à la morphogenèse par Jean-Paul Höppner

-2018 : Mise en place formation de l'approche tissulaire femmes enceintes.

-2019 : « Concept de l'ostéopathie crânienne selon Sutherland» Avec Nicolas Handoll 
et Caroline Penn 

L’objectif du stage est d’avoir une vision authentique  sur le nourrisson , 
comprendre ce qu’il a vécu durant  ses 9 mois de gestation. Prendre conscience 
de qui il EST afin de mieux répondre à ses besoins. Après l’avoir accueilli dans 
nos mains , apprendre à le laisser nous guider pour lui permettre de s’auto 
traiter. A ce moment les mots de R. Becker “seuls les tissus savent “ prendront 
alors tout leur sens.
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