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Approche Tissulaire de l’Ostéopathie
Pédagogie de Pierre TRICOT

« Seuls les tissus savent »
(Attribué à Rollin Becker par Jacques Andréva Duval)

Approche tissulaire - Niveau 1 :
Découverte :
Dans notre pratique d’ostéopathe, nous avons le plus souvent le choix entre deux attitudes
opposées. La première consiste à fonder notre travail sur le raisonnement intellectuel, bâti à
partir des informations issues du patient, en nous appuyant sur des schémas préétablis,
conçus lors de notre apprentissage et de l’acquisition de notre expérience.
La seconde consiste à faire confiance à notre seule palpation, sentant qu’une bien plus grande
vérité réside dans les tissus, mais en ayant souvent l’impression de perdre le fil conducteur de
la logique intellectuelle.
But de la session de formation
Le but de la présente formation est précisément de rétablir l’accord et la complémentarité de
ces deux approches.
Dans un premier temps, nous définirons ou redéfinirons un certain nombre d’éléments
fondamentaux régissant l’univers physique, le corps, la vie et leurs composants de base.
Dans un second temps, ces éléments, redéfinis, seront utilisés pour mieux comprendre
comment fonctionne le corps vivant et permettre de découvrir l’étonnante simplicité et la
grande cohérence du concept ostéopathique.
Le même travail de définition et de compréhension sera effectué sur la palpation, en y
associant les entraînements destinés à utiliser et expérimenter les éléments décrits.
Puis, tous les concepts seront appliqués aux différentes régions du corps, avec la
démonstration et l’application des techniques relatives à ces régions.
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Dans un dernier temps, l’ensemble des données apprises sera synthétisé pour aboutir à un
modus-operandi respectant le plus possible le corps, la vie, l’individu et le concept
ostéopathique.
Organisation du travail
- Présentation du concept
– Définitions essentielles
– Présentation de la palpation
– Les paramètres de palpation
– Entraînements de premier niveau – Palpation et communication
– Entraînements de second niveau
- Application à la sphère crânienne – Présentation des techniques – Mise en application
- Application à la région cervicale
- Application à la région dorsale
- Application à la région lombaire et au bassin - Application aux membres
- Application à la sphère viscérale
- Synthèse, modus-operandi et application
Evaluation : L’évaluation doit être dans une logique d’aide, d’accompagnement de promotion
des potentiels, de questionnement. Cela pour développer la confiance en soi, l'estime de soi
et l'accès à une véritable compétence. Les participant.e.s auront à répondre à un
questionnaire à la fin de la session afin d’évaluer ce qu’elles.ils ont retenu des connaissances
transmises. Par ailleurs une fiche de suivi individuelle sera tenue afin de rendre compte de la
progression dans l’appropriation des pratiques. Il est entendu que cette progression étant un
chemin individuel difficilement quantifiable, cette évaluation n’en représente qu’une
indication subjective.
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Formateur : Jean Bañuls
Après ses études de kinésithérapie (1986-1990), il commence sa formation en ostéopathie
en 1991 au CETOHM à Paris, actuellement ISO Paris-Est.
Formé à l'approche tissulaire de l'ostéopathie depuis 1993, son évolution, qui est toujours
en cours, l'amène à pratiquer cette approche dans son activité d'ostéopathe.
Depuis 2002, Jean présente régulièrement l'approche tissulaire de l'ostéopathie à l'Ecole du
Concept Ostéopathique (Esculea del Concepto Osteopático - ECO) de Barcelone.
D'autre part, il co-anime régulièrement avec Pierre Tricot des formations de niveaux 1 et 2
en France et en Espagne.
L'objet de cette session est un partage de décou- vertes, de compréhension, d'expérience et
de transmission du modèle de corps conscient.
Un modus- operandi sera également proposé, une des originalités de l'approche tissulaire,
qui débouche sur une nouvelle perspective dans la relation thérapeutique.
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Infos pratiques

Pré-requis :
Etre Ostéopathe D.O, ou être étudiant en ostéopathie.
Dates :
Niveau 1 : 24, 25, 26 et 27 février 2022
20 stagiaires maximum par session

Lieu des cours : Lycée François Arago - 4, place de la Nation - 75012 PARIS
Horaires : 9h - 12h30 — 14h – 18h30
Restauration : Les déjeuners seront pris sur place et compris dans le prix du stage.
Moyens d’accès, hébergement : liste d’hôtels et plan d’accès seront envoyés lors de
l’inscription
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les stagiaires à handicap moteur peuvent
accéder facilement au lieu de formation (locaux ERP aux normes). Pour toute autre forme de handicap,
veuillez nous contacter afin que nous puissions vous accueillir et analyser la faisabilité du projet de
formation, et le cas échéant orienter vers des structures adaptées.

Ateliers Ostéopathie et Périnatalité - 2, rue Dorian, 75012 PARIS
SIRET : 85274605600013 - APE 8559A - SARL au capital de 1000 Euros
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°11755937875 du préfet de région Ile de France

ATO-Infos-210716

Tarifs :
760 € pour les quatre jours.
650 € étudiants et jeunes diplômés ( - de 5 ans)
460 € pour ceux ayant déjà fait un niveau 1
(selon places disponibles, nous contacter)
Un support du cours est fourni.
Prise en charge formation : Prise en charge FIF-PL possible.

Contact : Ateliers Ostéopathie et Périnatalité - 2, rue Dorian, 75012 Paris
Référent pédagogique et administratif : Pierre Cornetet
Courriel : formations@perinat-nation.net
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