ANNEXE / FICHE PEDAGOGIQUE PHE 2021
ACTION DE FORMATION PERMETTANT LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Code : PHE / « Formation de phénoménalité »
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PRESENTATION
Cette formation prépare les professionnels (diplômés dans le domaine de la santé et du social) aux formations spécifiques qui leur correspondent. Cette formation est
dite intermédiaire et se propose de répondre aux besoins des participants en matière d’exercice de la phénoménalité. Cette formation est une suite du Tronc Commun en
haptonomie pour les professionnels de la santé et du social. Elle est également destinée à ceux qui ont suivi une formation spécifique.
PRÉ-REQUIS
Afin de suivre au mieux la formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le participant doit obligatoirement :
- être titulaire d’un diplôme d’Etat dans le secteur médical, paramédical ou socio-éducatif,
- exercer une profession indiquée dans la présente fiche pédagogique (annexée au contrat),
- justifier d’un exercice professionnel (en institution ou en libéral) dans le domaine correspondant à la formation,
- avoir suivi avec succès la formation TCPS / Tronc Commun en haptonomie pour les professionnels de la santé et du social et/ou une formation spécifique.
PUBLICS CONCERNES
Professionnels de la santé et du social :
- Médecins généralistes et spécialistes, Sages-femmes, Psychiatres, pédopsychiatres, Psychologues cliniciens (Master 2)
- Infirmier(e), Kinésithérapeutes, Psychomotricien(ne)s, Orthophonistes, Puéricultrices, Educateur(trices) spécialisé(e)s, Educateur Jeune Enfant
- Pédicures-podologues, auxiliaires de puériculture, Aides-soignants
- Ergothérapeutes, ostéopathes
DUREE TOTALE DE L’ACTION
•
•
•

1 session de 3 jours. Soit 18h de formation.
Dates de la session dans le contrat ou convention (voir aussi catalogue des formations du CIRDH Frans Veldman).
Soit 6h de formation / jour - Horaires de la formation : 9h30/12h45 - 14h15/17h30 et le dernier jour de chaque session : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30
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MODALITES DE PRE-INSCRIPTION ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Informations par téléphone, mail et par internet.
Pré-inscription sur le site internet du CIRDHFV
Analyse et retour personnalisé de chaque candidature par un des référents de la formation afin de valider le contenu de la formation aux objectifs et besoins de chaque
participant. Un réinscription sera proposé pour les éventuelles candidatures non validées pour cette formation.
Dossier d‘inscription validé par le CIRDH-FV, au plus tard 8 à 10 jours avant le début de la formation.
LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux du CIRDH Frans Veldman à Paris au 9 bis villa du Bel Air à Paris 12ème. Livret d’accueil avec plan d’accès, mis à disposition en amont de la formation.
La disposition des locaux ne permet pas de déjeuner dans le centre de formation, malgré une certaine tolérance avec une mise à disposition de micro-ondes et réfrigérateur surtout le dernier jour de la formation.
PRIX DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT
A titre individuel : 190 € / jour. Soit 190X3 = 570 €
Au titre de la formation professsionnelle : 225 € / jour Soit 225X3 = 675 €
Le prix de l’action de formation demandée peut se régler en plusieurs échéances conformément aux modalités de règlements indiquées dans les documents contractuels.
Des frais d’adhésion annuelle au CIRDH Frans Veldman s’ajoutent soit 45 € (période du 1er Juillet au 30 Juin).
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs professionnels :
 Approfondir les connaissances et savoirs faires acquis en haptonomie
 Développer la qualité affective de la rencontre soignant-soigné
 Repérer la procédure de leur application en situation clinique
 Appliquer ces gestes et la phénoménalité avec précision dans l'Affectif
EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
❑ Evaluation de satisfaction globale
Tout au long de la formation une évaluation est faite par les référents de la formation et les formateurs :
❑ Atteinte des objectifs professionnels de la formation
Un certificat de réalisation nominatif sera remis aux participants à l’issue de la formation.
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LISTE DES FORMATEURS DE LA FORMATION
Toutes les sessions de formation seront dispensées par des formateurs diplômés d’Etat et formés au sein du CIRDH Frans VELDMAN :
Référent possibles et formateurs pressentis :
AnneMarie VELDMAN van-POLEN
Vincent XAMBEU – Masseur kinésithérapeute
Maurice XAMBEU – Médecin
Georgette TINJOD – Sage-femme
Gaël HUBERT - Médecin
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Le nombre de formateurs est dépendant du nombre de participants à la formation. 1 Formateur pour 10 à 12 participants au maximum.
AUTRES FORMATIONS ACCESSIBLES PAR LA SUITE
Se référer au catalogue du CIRDHFV en ligne sur le site internet https://www.haptonomie.org

MODALITES D’ENCADREMENT ET DE SUIVI
-

Les participants sont suivis tout au long de la formation par les référents et formateurs.
Le secrétariat est accessible sur rendez-vous du lundi ou vendredi - Tél Paris : 01 42 01 68 20 / Email : cirdhfv@haptonomie.org
Des feuilles d’émargement confirmant la présence seront signées par les participants et les formateurs par demi-journée de formation.
Les cycles de la formation supposent la participation active à toutes les journées de chaque session, y compris le respect des horaires journaliers.
PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET MODALITES DE DEROULEMENT
MODALITES PEDAGOGIQUES

□
□
□

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

□
□
□
□
□

La méthode Analyse de pratiques professionnelles
Intelligence collective
La pédagogie du détour

La méthode expositive et démonstrative
La méthode maïeutique
La méthode active ou dite « de découverte »
La méthode expérientielle
Salles de formation adaptées

OUTILS PEDAGOGIQUES

□
□
□
□

Supports de présentation
Matériel professionnel : Lits haptonomiques
Ressources documentaires : Haptonomie Science de
l’Affectivité Frans Veldman PUF
Document pédagogique

PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET MODALITES DE DEROULEMENT (suite)
SESSION 1 - 3 JOURS CONSECUTIFS
CONTENU ASSOCIÉ

EVALUATION

Présentation du ou des formateur(s) et des participants
Présentation du parcours de formation

Evaluation des acquis de la session en fonction des
objectifs :
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Apport théorique
 Rappels et approfondissement des principes et concepts haptonomiques de base : happerception anticipante,
la qualité de présence, invitation, intentionnalité vitale, contact tactile et thymesthésique, le détachement
 La relation et la qualité affective : l’engagement du thérapeute, facultés nécessaires dans l’accueil, la conduite
du soin et la fin de séance
Passage des Concepts aux actes : leur application
 Mise en œuvre de l’assensus, présence de base, soutiens de base
 Etude de cas et mises en situation
Evaluation et clôture de la formation

-

Acquis
En cours d’acquisition
Non acquis

Ce contenu de formation pourra être soumis à modification pour des raisons pédagogiques.
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