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COLLEGE SCIENTIFIQUE

Le CIRDH se donne pour mission de transmettre les découvertes de Frans
Veldman et de soutenir la dynamique d’une recherche théorique et pratique
en s’appuyant sur son collège scientifique. Le collège répond aux critères
de l’association qui le fonde : “Recherche et Développement de
l’Haptonomie”, et a pour but :......................................................................
- d’approfondir l’héritage de Frans Veldman
- de stimuler une recherche théorique et les applications qui en découlent
dans les champs du développement humain, de la santé et de l’éducation.

COMITE D’ETHIQUE

Il est composé de :
- deux personnalités externes au CIRDH,
- deux membres du collège scientifique,
- un avocat, conseil juridique,
- la Vice-Présidente du CIRDH.
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L'HAPTONOMIE

Frans Veldman, a toujours dit et écrit avec insistance, combien l’haptonomie, cette
science de l’affectivité et cet art de vivre, était une réponse adaptée aux
problématiques de notre société contemporaine en particulier dans le champ du soin
mais aussi dans celui du devenir humain d’une personne et donc dans celui de
l’éducation.
L’accélération sans précédent de l’évolution des technologies de l’information et de
la communication et leurs conséquences laissent parfois les enseignants démunis
dans l’acte de leur transmission.
Face à cette réalité, plus que jamais les enseignants ont besoin dans ce cadre et pour
être efficace, de la solidité et de la créativité de rencontre interhumaine qui leur
permettent de relever ces défis propres à notre siècle.
Avec l’ouverture de cette formation nous proposons aux enseignants de découvrir
l’haptonomie pour en introduire certains aspects dans le cadre de leur exercice et
pour mieux faire face aux phénomènes sociétaux actuels concernant la jeunesse et
l’éducation.
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L'HAPTONOMIE
APPLIQUÉE A L’ENSEIGNEMENT
L’haptonomie peut être d’un apport appréciable dans l’enseignement que l’on soit
professeur d’école, en maternelle ou en élémentaire, professeur de collège, de lycée
ou enseignant dans le supérieur.

Les professeurs, reconnus pour les savoirs dans les disciplines qu’ils enseignent et
pour leurs compétences pédagogiques, restent peu formés pour être toujours à l’aise
dans la relation qu’ils établissent avec les jeunes auxquels ils s’adressent.

C’est précisément dans ce domaine relationnel, très complexe dans la société
d’aujourd’hui, que l’introduction de l’haptonomie peut concourir à un mieux-être
pour tous. Elle est, en effet, un appel au déploiement d’une rencontre attentive et
sécurisante, laquelle favorise et soutient l’éclosion du potentiel propre à chaque être
humain.

Cette formation développe, chez le professionnel, la conscience de la valeur de
l’accueil et de l’invitation, la qualité de présence et l’autorité personnelle. Elle
favorise l’accompagnement des élèves en situation d’apprentissage dans la confiance
et l’émulation. Elle vise à créer un climat de classe propice à l’acquisition des
connaissances dans un respect mutuel d’écoute entre l’enseignant et sa classe, mais
aussi entre les élèves.

Le sentiment de sécurité, confirmé, permet à la fois de se sentir soi-même et de
percevoir les autres différemment dans l’espace de la classe. Dans cet espace
partagé, la parole de l’enseignant, parole habitée, parole vivante prend toute sa
place et touche ainsi autrement les élèves.

Au cours de cette formation, nous présenterons concepts et pratiques de
l’haptonomie. A partir de “ la phénoménalité haptonomique “, nous travaillerons la
qualité de présence à soi, à l’autre, aux autres, la qualité d’invitation et
l’intentionnalité vitale. Des situations de classe, de classe en crise aussi, seront
proposées selon les desiderata des participants. Nous les aborderons et les
analyserons par le biais du regard de l’haptonomie.
Les intervenants sont tous des praticiens de l’haptonomie parmi lesquels des
enseignants.
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QUI PEUT POSTULER ?

Peuvent postuler à cette formation les professionnels de l’enseignement :
professeurs du premier et du second degrés, professeurs des universités, conseillers
principaux d’éducation, directeurs, chefs d’établissement.
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