ANNEXE / FICHE PEDAGOGIQUE PerfPPN Paris ou Oms
ACTION DE FORMATION PERMETTANT LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Code : PerfPPN Paris ou Oms / « Perfectionnement et actualités en haptonomie pré et postnatale »
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PRESENTATION
Cette formation permet aux apprenants de se tenir au courant des évolutions métiers et de se perfectionner et de s’actualiser dans la spécialité choisie. C’est un temps de
formation qui permet de reprendre les notions précédemment acquises, de développer les bonnes pratiques, d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles liées
à l’actualité et aux découvertes récentes et d’aborder et solutionner les éventuelles difficultés rencontrées en pratique et au sein de leur équipe en favorisant les
échanges entre professionnels.
PRÉ-REQUIS
Afin de suivre au mieux la formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le participant doit obligatoirement :
- maîtriser la langue française,
- être un professionnel de la santé déjà formés à l’haptonomie au CIRDH Frans Veldman, dans le domaine concerné par le perfectionnement
- avoir sa candidature validée suite à l’étude du dossier de candidature par les référents de la formation.
PUBLICS CONCERNES
Professionnels de la santé déjà formés à l’haptonomie dans le domaine concerné par le perfectionnement.
DUREE TOTALE DE L’ACTION
•
•
•

1 session de 3 jours soit 18h de formation. Proposé 2 fois par an (à OMS ou à Paris).
Dates et lieux précisés disponibles sur le site internet (voir catalogue des formations du CIRDH Frans Veldman).
Soit 6h de formation / jour (+pauses) - Horaires de la formation : 9h30/12h45 - 14h15/17h45 et le dernier jour de la formation : 9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h00
MODALITES DE PRE-INSCRIPTION ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

Informations par téléphone, mail et par internet.
Pré-inscription sur le site internet du CIRDHFV (lettre de motivation contenant les perspectives d’application professionnelle et photo).
Analyse de chaque candidature et retour personnalisé par un des référents de la formation, afin de valider les besoins de chaque participant au contenu de la formation.
Dossier d‘inscription validé par le CIRDH-FV, idéalement maximun 10 jours avant le début de la formation.
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LIEU DE LA FORMATION
Au siège du CIRDH Frans Veldman au 9 bis Villa du Bel Air à Paris 12ème ou dans des locaux loués par le CIRDH sur Paris ou région parisienne proche ou au centre historique
de l’haptonomie “Mas del Ore” 31, Roc del Ram 66400 OMS.
La disposition des locaux ne permet pas de déjeuner dans le centre de formation,
Règlement intérieur, livret d’accueil avec plan d’accès sont téléchargeables sur le site internet www.haptonomie.org.
En fonction du handicap, se renseigner auprès du secrétariat.
PRIX DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT
A titre individuel : 190 € / jour. Soit 190x3 = 570 €
Au titre de la formation professionnelle : 225 € / jour. Soit 225x3 = 675 € (attention certification Qualiopi non effective au CIRDHFV au 01/01/2022)
Règlement à effectuer en amont de la formation.
Des frais de cotisation annuel s’ajoutent, à régler à titre personnel, soit 45 € (période du 1er Juillet au 30 Juin).

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs professionnels :
1. Approfondir les connaissances acquises dans la formation haptonomique correspondante
2. Développer la qualité affective de la rencontre soignant-soigné et les bonnes pratiques
3. Solutionner les problématiques rencontrées en pratique professionnelle

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.

LISTE DES FORMATEURS DE LA FORMATION
Toutes les sessions de formation seront dispensées par des formateurs diplômés d’Etat et formés en haptonomie au sein du CIRDH Frans VELDMAN :
Référents formation (Groupe OMS et Paris) :
- Catherine DOLTO / Référente de la formation - Médecin psychothérapeute
- Gaël HUBERT / Référente de la formation - Médecin généraliste
- Charles GILLIOT / Référente de la formation - Gynécologue obstétricien
Autres formateurs possibles :
- Florence CHARRE / Sage-femme
- Evelyne PETROFF / Gynécologue Obstétricien
- Georgette TINJOD / Sage-femme
- Anne Marie VELDMANN- VAN POLEN / – Co-fondatrice du CIRDH – Ex-cadre infirmière.
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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.
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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
SESSION UNIQUE - 3 JOURS CONSECUTIFS
CONTENU ASSOCIÉ

EVALUATION

Accueil / Ouverture de session
- présentation des formateurs et des participants
- présentation de la formation et rappel des objectifs
- attentes et besoins : état des lieux des pratiques et des éventuelles difficultés rencontrées par les participants
Contenu théorique
- approfondissements des apports théoriques sur la thématique de l’haptopérinatalité en fonction des besoins identifiés par
les participants
- actualités et compétences professionnelles associées : l’après COVID
Applications pratiques
- analyse de cas pratiques issus des participants
- analyse de cas pratiques liés à l’actualité : conséquences des mesures sanitaires en haptonomie
- mises en situations pratiques faisant appel au développement des facultés haptonomiques et de sa qualité de présence
Conclusions et clôture de la formation
MODALITES PEDAGOGIQUES

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Evaluation des acquis de la formation, fonction des objectifs.
Types d’évaluation :
 Q&R orales
 Expérimentations sous guidance et évaluation formateurs

OUTILS PEDAGOGIQUES
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□
□
□
□

La méthode Analyse de pratiques professionnelles
Intelligence collective
La pédagogie du détour
Le Jeu de formation

□
□
□
□
□

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

□
□
□
□

Supports de présentation PowerPoint
Matériel professionnel : Lits haptonomiques,
Ressources documentaires : fonction des besoins
Document pédagogique

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