
L'haptonomie, dans la pratique des soins, tend à optimiser  
et humaniser la relation entre le soignant et le soigné, de sorte que la personne aidée  

puisse mettre en œuvre au mieux ses propres ressources.

Vincent Xambeu, Kinésithérapeute, praticien en haptonomie

1. Définition 
Lorsque l'haptonomie est connue, c'est bien  
souvent à travers la pratique de l'accompagnement 
des couples avec leur enfant pendant et après la 
grossesse, mais très peu via les autres champs 
d'application.

Frans Veldman, son fondateur (1921-2010), l’a  
définie comme « Science de l’Affectivité »1.

C’est à partir de son expérience de vie qu’il a 
dégagé un corpus de connaissances, un corpus 
de phénomènes de tout ce qui s’éprouve dans 
une rencontre interhumaine (aussi bien au niveau 
affectif que corporel).

C’est une science phénoméno-empirique,  
c'est-à-dire qu’elle est fondée sur des phénomènes 
qui prennent en compte l’expérience humaine, 
dans le ressenti, l’éprouvé ou dans la cogitation 
à partir du vécu.

Frans Veldman a développé différentes déclinai-
sons que sont l'haptopsychothérapie, l’haptopé-
rinatal, l'haptopuériculture, ou encore l'hap-
tosynésie2. Cette dernière est une application 
spécifique de l'haptonomie à la pratique des 
soins. Elle concerne tous les professionnels de 
santé (médecins, kinésithérapeutes, infirmièr(e)s,  
sages-femmes, psychomotricien(ne)s, ostéopathes,...) 
qui pourront mettre en application la phénoménalité 
haptonomique dans le cadre de leur profession.

2. Chez les  
kinésithérapeutes
à ce jour, peu de kinésithérapeutes s'intéressent 
à cette approche du soin pour lui préférer des 

techniques beaucoup plus effectives et rapides 
à intégrer.

Pourtant, je suis persuadé qu'un certain nombre 
d'entre eux seraient enthousiasmés devant la 
richesse de cette approche et de la transformation 
que cela peut apporter tant dans leur vie profes-
sionnelle que personnelle.

Mon but n'est pas de faire du prosélytisme, mais de 
témoigner et de sensibiliser à cette autre approche 
du soin qu'est l'haptonomie.

3. Du désir de guérir 
un malade à un véritable 
accompagnement dans  
le soin
Dans le cadre de la pratique de l’haptonomie, c'est 
notre place même de soignant qui est bousculée, et 
non pas nos compétences ni nos devoirs de remplir 
un certain nombre d'objectifs de soin.
Nous pouvons nous poser la question de ce qui 
convient vraiment à chaque patient, à un instant 
donné, car bien que nous ayons un but de soin 
clairement affiché, l'haptonomie nous permet de 
prendre conscience que nous n'avons pas à « vouloir 
pour » le patient, mais qu'il est plus juste de l’aider 
à rendre son chemin de vie plus agréable.
Il s’agit plutôt de le soutenir dans ce qu'il souhaite 
vivre, dans la limite de nos compétences.
L'haptonomie n'est pas une technique de soin, c'est 
une approche qui permet d'appliquer nos soins 
(y compris techniques) différemment.

En tant que soignant, c'est oser se présenter en 
toute authenticité, avec certes ses compétences 

professionnelles, mais sans se dissimuler derrière 
elles ou se réduire à elles. C'est oser se présenter 
comme un être humain capable d'aider un autre 
être humain qui nous en fait la demande.

Être là, présent et disponible, sans jouer de rôle, 
c’est un véritable défi !
Cela implique d’avoir la tranquillité intérieure,  
et la certitude que chaque personne qui souffre a 
besoin de cela. Par ailleurs, comprendre la pathologie 
n'est pas comprendre la demande de la personne. 
La complexité qui peut exister dans cette demande 
n’est pas à dénigrer, à négliger, encore moins à nier : 
en tenir compte, c’est commencer le soin.

Haptonomie :  
une autre approche du soin ! 

DOSSIERS nouvelles approches
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…science phénoméno-empirique,
c'est-à-dire qu’elle est fondée sur
   des phénomènes qui prennent en
        compte l’expérience humaine…

4. Le soin 
Le soin ne se réduit pas aux connaissances médicales du soignant. C'est 
un travail de recherche et de collaboration soignant-soigné qui vont dans  
le même sens, celui d'un mieux-être et d'un mieux-vivre pour le patient.
Notre diagnostic n'est plus uniquement réalisé par un interrogatoire, un examen 
clinique palpatoire et des tests objectivants. Et pourtant, il intègre tout cela 
sans s’y restreindre.
Le soignant est appelé à développer des qualités de présence à l’autre, mais 
aussi de prudence afin d'être dans un accueil sécurisant et dans une écoute 
subtile des manifestations à la fois physiques et émotionnelles du patient. 
Nous tenons compte de la façon dont il se manifeste et prend part à sa vie 
avec sa maladie.

Nous observons son haptomimique, c'est-à-dire la façon qu’il a de se mouvoir, 
de s’exprimer, de se présenter mais aussi avec quelle émotion il se manifeste. 
Tenir compte de cela permet d’affiner le diagnostic et la manière de s’y 
prendre en fonction de la typologie du patient.
Le contact haptonomique dans sa spécificité permet un changement de 
tonus immédiat dans tous les tissus du patient vers plus de souplesse, 
d'élasticité, ce qui est facilitant pour l'examen et le traitement.
Chaque patient vient nous demander de l'aide, et sa demande est de sortir 
d'une situation qui le fait souffrir dans sa corporéité (son corps fonctionnel 
anatomophysiologique).

Notre défi est de lui faire une réponse dans sa corporalité 3, c'est-à-dire de ne 
pas s'adresser uniquement à son corps fonctionnel, ni de rester fixé sur sa 
pathologie localement, ni de mettre un accent qui le réduirait à sa pathologie.

Il s’agit de pouvoir effectuer un soin local en restant très présent avec  
la personne dans son intégralité, en sorte qu’elle puisse se vivre entière  
pendant et après le soin.
L’enjeu est de répondre au patient dans toute son entité de personne humaine 
(physique, psychique et affective) en restant à notre place de kinésithérapeute.
La souffrance réduit bien souvent l’être au seul vécu de ses symptômes 
et de ses douleurs. Il se sent constamment « appelé » par elles, et n’arrive 
plus à porter son attention sur autre chose. Cela n’est pas uniquement lié au 
degré de douleur mais à la capacité de cet être humain de pouvoir continuer 
à vivre « malgré tout ». Notre présence bienveillante et stimulante permet  
d’éviter cet enfermement progressif.
Il me semble que le soin doit aussi être, en plus de sa dimension technique 
indispensable, un lieu où le patient puisse se restaurer et retrouver de  
la tranquillité et de la sécurité au cours de l’épreuve de la maladie. Il est 
indéniable que l'isolement ou le sentiment d'être seul, face à une épreuve 
que l’on subit et qui semble insurmontable, augmente le vécu de la douleur 
et de la souffrance.

5. La compréhension de l’haptonomie est 
d'abord phénoménologique4

Cela signifie que c’est à travers l’expérience vécue que l’on comprend  
véritablement l’haptonomie.
Lorsque le soignant et le soigné font réellement équipe dans le cheminement 
face à la pathologie, chacun dans son rôle et dans ses compétences, il se crée 
un "consensus d'évidence" où dans la confiance mutuelle, on va essayer de 
trouver la meilleure solution.
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L'haptonomie permet de faire prendre conscience  
à nos patients qu'ils sont capables de faire bien 
plus face à leurs douleurs. C’est la dimension de 
souffrance qui s’estompe, la communication et 
les interactions avec l’entourage redeviennent 
possibles autrement qu’en les subissant. Ils se 
retrouvent dans une autre présence au monde 
et une autre capacité à interagir.
La douleur n’est alors plus vécue de la même 
manière, même si son intensité reste identique.
Dans tous les cas, cet état permet de procurer 
davantage de temps pour trouver des solutions 
afin de diminuer les douleurs.

Pour le patient, sentir qu'il peut se permettre  
de prendre sa place dans le soin, qu’il existe une 
possible collaboration avec des soignants, est  
précieux. Cela lui permet bien souvent de faire 
des choix soient-ils difficiles avec un meilleur  
discernement.
Sentir que l’on est accompagné dans la maladie 
et qu’il est plus juste de ne pas rester dans une 
lutte-colère qui refuse l’état de malade, pouvoir 
y faire face en l’acceptant, c’est ne pas « rajouter 
de la souffrance à la souffrance ».

Cet accompagnement permet au patient d’intégrer 
plus facilement ce que nous lui apportons, mais 
aussi de l’aider à discerner la "bonne mesure" pour 
avancer sur son chemin thérapeutique.

Autrement dit, c'est à la fois accepter un soutien,  
et oser s'engager pleinement dans le soin (y 
compris lorsque des douleurs persistent) mais le 
faire avec tact et prudence, c'est-à-dire dans une 
écoute de ce qui se passe et une adaptation à ce 
qui se passe.
On ne se pose plus la question de la réussite théra-
peutique de la même manière, car quelle que soit 
la progression, on se doit de soutenir le malade 
dans l’évolution de sa maladie. C’est parfois  
accepter avec humilité nos limites de soignants, 
mais c’est en même temps se réjouir de voir que 
l’on reste soignant en accompagnant dignement 
une personne, jusqu’à sa mort quelquefois.
Dans tous les cas, c’est la situation de cette  
personne qui doit évoluer favorablement.
Le soin de la personne est bien plus essentiel 
que le soin du corps !

6. L’appel à l’intentionnalité 
vitale5 : une responsabilité 
pour « aider à mieux vivre »
L’haptonomie a pour principe de toujours appeler 
le patient à une participation synergique dans le 
soin, mais les entraves à la collaboration soignant- 
soigné sont nombreuses et pas toujours faciles 
à décrypter.
La douleur ou la peur de la douleur, la colère,  
l’anxiété, la peur de ne plus avoir de place en 
dehors de la maladie, la démission face à l’ampleur 
de la maladie et à son aspect incurable… toutes  
ces raisons et bien d’autres peuvent perturber la 
tranquillité dans le soin et la collaboration dans le 
soin. Il est essentiel de tout faire pour préserver cette 
intention commune d’aller dans le même sens.
- « Détendez-vous s’il vous plaît » ! Quel soignant 
n’a pas demandé cela à un patient ?
Malheureusement, un certain nombre d’entre eux, 
malgré leur « bonne volonté », n’arrivent pas à se 
détendre. On leur demande de se mettre dans un 
état de relâchement, de passivité afin de faciliter  
le soin. On est alors dans la loi du « tout ou rien », où 
l’on demande à la personne de passer d’un état 
de résistance, d’opposition à un état de passivité. 
Et on peut se demander pourquoi certains n’en 
sont pas capables malgré leur volonté. On arrive 
ici aux limites de la volonté dans les relations 
humaines.
La véritable confiance en l’autre, par exemple, ne 
se décrète pas par la volonté. On perçoit ou l’on 
ne perçoit pas que l’on peut avoir confiance en 
telle ou telle personne. On dit d’ailleurs familièrement  

que l’on ne « sent » pas cette personne…
Le contact haptonomique nous permet de dépas-
ser ce fonctionnement uniquement rationnel qui 
enferme dans cette loi dualiste. Il permet d’établir 
un « être ensemble » dans le contact tactile où 
il y a automatiquement synergie dans le mouve-
ment et dans le soin.
Ce contact de nature invitant et anticipant a pour 
effet, dans cette relation de confiance et de recon-
naissance, de provoquer une modification tonique 
où les réactions réflexes de protection, telles que 
la motricité volontaire, ne sont plus prédominantes.
Frans Veldman a expliqué dans ses recherches 
qu’il existe à ce moment-là, un rapport tonique 
qui s’équilibre autrement entre l’innervation alpha 
et l’innervation gamma des muscles (grâce aux 
fuseaux neuromusculaires).
C’est un appel à « l’intentionnalité vitale » du 
patient : à son élan de vie, à sa capacité à prendre 
du plaisir à vivre malgré tout ce qui peut arriver. 
Ce mouvement de vie, cet élan vital est essentiel 
pour chaque être humain de sa conception à sa 
mort et il est capital de le préserver.
L'intégration de cette dimension humaine à notre 
soin permet de le réaliser dans un "Etre ensemble", 
où une écoute mutuelle affinée, rend possible un 
examen clinique plus subtil et un traitement plus 
adapté, accepté par le patient.
Les témoignages étonnés de nombre d’entre eux 
expriment une véritable reconnaissance de cette 
aide non seulement à sortir de leurs maux et de 
leurs douleurs, mais surtout à mieux vivre.
En tant que soignant, nous avons choisi de soutenir 
des êtres humains dans des moments essentiels de 
leur vie où ils se retrouvent souvent en situation 
de grande vulnérabilité. Nous avons la responsabilité 
de le faire de manière respectueuse, responsable 
et humaine.
Au-delà de l'aspect technique professionnel  
indispensable, s’étend dans notre savoir de soignant, 
ce champ immense et peu exploré de la relation 
affective dans le soin.

Haptonomie : une autre approche du soin ! / DOSSIERS NOuVELLES APPrOCHES

Conclusion
L'haptonomie ne se réduit pas à une technique de soin : c’est une approche qui permet de mettre en œuvre nos soins 

et nos techniques professionnelles d'une tout autre façon. En tenant compte du fait que nous avons affaire à un être humain vivant 
(et participant !) et pas seulement à un ensemble de symptômes ou à un corps passif. Elle optimise par là même le diagnostic 

et le traitement du soignant ainsi que la mise en œuvre des propres ressources du patient pour faire face à sa pathologie.

En savoir plus :
  www.haptonomie.org 
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Annexes

1 - aFFeCtIVIté I 
« à son acceptation habituelle qui désigne 
la nature et le contenu des sentiments de 
contact et de vécu affectifs, il convient d’ajouter  
la manière d’être affectif par laquelle l’individu 
s’ouvre et se tourne vers autrui, d’une façon qui 
peut se décrire comme réceptive, sincère, loyale, 
sans feinte, sans a priori ni préjugé. Elle comprend 
la totalité des éléments affectifs qui déterminent  
la vie humaine, en société ou en famille ou en amitié : 
sentiments, ressentis, passions, émotions, affections, 
humeur, caractère, tempérament, disposition d’esprit 
et conditions généticotypologiques ; et aussi les attitudes, 
conduites et comportements qui leur sont inhérents. 
L’Affectivité constitue l’essence de l’humain » 
Dictionnaire de l’haptonomie F.Veldman et A.Soler

2 - haPtosyNésIe I 
Application spécifique de l’haptonomie à la pratique 
des soins. Synésie signifie ici « être avec, rencontrer ». 
L’haptosynésie permet la réalisation des soins avec 
une qualité de rencontre où l’approche affective sol-
licite une réponse de même nature, qui permet une 
optimalisation du diagnostic et du traitement.

3 - CorPoraLIté I 
C’est la manière corporelle propre à l’individu de 
manifester son existence, de se représenter dans 
le monde, dans les relations sociales, de mettre en 
oeuvre son corps anatomophysiologique avec sa 
propre vitalité expressive.

4 - PhéNoméNoLogIe I 
étude descriptive d’un ensemble de phénomènes.

5 - INteNtIoNNaLIté VItaLe I 
Le concept d’intentionnalité vient du latin intendere 
: tendre dans une direction, tendre vers, orienter son 
esprit (son attention) sur quelque chose, se diriger vers, 
viser à. Il indique une orientation vers l’extérieur, une  
détermination par quelque chose qui est hors de soi.

C’est une action qui met en tension le sujet vers le 
monde.

Pour les phénoménologues, l’intentionnalité est une 
caractéristique centrale de la conscience. Cette tension 
dirigée vers l’extérieur, vers le monde développe 
ma conscience de ce monde et de moi-même. 
L’intentionnalité vitvale s’exprime par la qualité de 
participation, d’engagement au monde et de plaisir à 
vivre. Elle émerge grâce aux facultés qui permettent 
entendement et compréhension du monde-de-vie.
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