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Ce qui m’intéresse 
depuis trente-trois 
ans dans l’haptono-

mie, c’est le partage avec 
les gens que j’accompagne. 
Il s’agit d’une véritable ren-
contre, entre les parents et 

le bébé, mais aussi entre le couple et le thérapeute. 
J’ai connu cette méthode lorsque j’étais enceinte de 
ma première fille, à la maternité des Lilas. Mon com-
pagnon avait voulu tester l’haptonomie qui était pré-
sentée comme une préparation en couple à la nais-
sance. J’ai trouvé ça tellement formidable que, dès que 
mon bébé est né, je suis allée me former auprès de 
son inventeur, Frans Veldman [1921-2010].
Beaucoup de parents se préparent énormément à 
l’accouchement, et en oublient de préparer l’enfant 
à sa naissance. Pourtant, dès la grossesse, le bébé 
est un être avide de rencontres, avec un sens tactile 
très développé. Souvent, quand ils ne sont pas infor-
més, les hommes comme les femmes prodiguent 
des caresses assez « lourdes » à l’enfant à naître. Or 
se toucher le ventre et contacter le bébé sont 
deux choses distinctes. Le contact doit partir d’une 
véritable intention, celle de la rencontre, grâce à des 
gestes très simples que les parents peuvent 

Kinésithérapeute depuis 1992, j’ai commencé à 
me former à l’haptonomie en 1996. Je pratique 
l’haptosynésie, une application spécifique de 

l’haptonomie aux soins. La qualité de rencontre entre 
le thérapeute et le patient permet une optimisation 
du diagnostic et du traitement. L’haptosynésie 
concerne donc tous les professionnels du corps médi-
cal : kinésithérapeutes, médecins, sages-femmes, 
infirmiers, ostéopathes, etc. Durant la formation, l’inté-
gration des facultés haptonomiques demande du 
temps, et la pratique ne se développe que progres-
sivement. Elle amène à un véritable engagement à 
prendre soin du patient, ainsi qu’à une meilleure col-
laboration soignant-soigné.
À travers un contact tactile très spécifique, le thé-
rapeute guide le patient avec des mouvements 
doux et adaptés où la subtilité réside plus dans le 
ressenti que dans le geste. La recherche de synergie 
entre le soignant et le patient est essentielle. Ce 
dernier, une fois mis en confiance, acquiert de la 
souplesse musculaire et de la tranquillité pour faire 
face aux soins. Avec l’haptonomie, il est invité à 
participer davantage, à mieux vivre le soin et à 

reproduire chez eux. Par exemple, en berçant les 
jambes de la mère le soir au coucher, on berce aussi 
le bébé. Une fois la mère détendue, on peut poser 
ses mains légèrement sur le ventre pour aller à la 
rencontre du bébé, en lui laissant tout l’espace pour 
venir. On s’aperçoit très rapidement que, lorsque l’on 
est dans le contact affectif, le tonus musculaire de 
la mère change ; il devient ferme et souple.
L’haptonomie n’est pas une technique, mais une 
approche très subtile qui nécessite du temps pour 
sentir et comprendre. C’est pourquoi il est recom-
mandé de commencer les séances le plus tôt pos-
sible, vers le troisième mois de grossesse, et de 
poursuivre après l’accouchement. Une fois créé ce 
lien affectif entre les parents et le bébé, ce dernier 
pourra ressentir une forme de détachement pour 
trouver petit à petit son autonomie.
L’haptonomie me donne une aptitude à rencontrer 
les êtres dans leur profondeur, ce qui m’apporte un 
sentiment de joie et de sûreté très beau, mais très 
exigeant. Je ne pourrais plus travailler autrement. 
Le fait d’être dans la rencontre affective avec mes 
patients donne du sens à la vie. C’est un contente-
ment profond et une grande chance de pouvoir 
confirmer les personnes en demande d’aide dans 
leur être entier : physique, psychique et affectif. n

rester pleinement engagé dans sa vie, quelle que 
soit l’évolution de sa pathologie.
L’haptonomie est une approche phénoménologique, 
qui ne se comprend qu’à travers l’expérience vécue. 
Elle n’est ni magique ni ésotérique, mais très 
concrète. Elle aide, par exemple, à développer chez 
le soignant une sensibilité et une perception fines 
qui lui permettent d’effectuer un soin local en restant 
très présent avec la personne dans son intégralité.
Il y a de ma part un engagement vraiment impor-
tant, quelque chose de réjouissant et de profond à 
pouvoir soigner de la sorte. L’haptonomie m’ap-
porte aussi beaucoup de sérénité et une meilleure 
compréhension des interactions entre les êtres 
humains. Elle donne du sens à mon métier et à ma 
vie en général. Elle m’aide à avancer sur un aspect 
essentiel de la vie : apprendre à se connaître, à 
savoir qui l’on est vraiment, un peu comme le 
« connais-toi toi-même » de Socrate. C’est une pra-
tique qui fait grandir et mûrir. En pouvant dire les 
choses et me montrer tel que je suis, sans être dans 
une représentation superficielle, je développe une 
forme d’authenticité et de tranquillité. n

« L’haptonomie me permet de rencontrer les êtres dans leur profondeur. »

Pascale Delage
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« C’est une pratique qui fait grandir et mûrir. »

  Vincent Xambeu
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Haptothérapeutes
Le toucher affectif comme approche thérapeutique

L’haptonomie - ou science de l’affectivité - reste encore peu connue en France  

en dehors des soins pré et postnataux. Pourtant, cette méthode de communication  

par le toucher a différents champs d’application. Indiquée à tout âge de la vie,  

elle privilégie une communication sensible et subtile pour un mieux-être en profondeur.

Texte : Djigui Diarra et Laure Hänggi
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