
à l’âge de 21 ans. Ami de nombreux Juifs, il est raflé  
avec eux et jeté dans un convoi en 1942 pour la Pologne. 
Trois jours sans toilettes, sans boire, sans manger, sans 
rien… où il connaît la proximité insupportable des corps, 
où il accueille le dernier souffle d’une jeune femme qui, 
dans la chaleur rassurante du contact de ses bras, croit 
reconnaître son père. Ayant réussi à s’échapper du train  
au moment où les morts sont évacués, il passe dans  
la clandestinité, où il assiste un médecin juif qui reçoit  
et soigne les populations persécutées en fuite. 
Confronté à la souffrance humaine et à tous les problèmes 
de santé qu’il voit se développer dans de tels vécus,  
Frans Veldman a une question en tête : qu’est-ce qui rend 
un être humain fort essentiellement ? qu’est-ce qui fonde  
en un Elie Wiesel, en une Germaine Tillion une sécurité 

P  
our le Dr Frans Veldman (1921-2010),  
la notion de « présence active affective » 
s’est imposée très tôt au cœur de 
l’exercice de son métier.  Médecin à 

l’hôpital de Nimègue, dans l’est des Pays-Bas, il ne peut se 
résoudre à appliquer l’approche classique qui consiste à 
confiner un nouveau-né transi dans une chambre chaude 
après une naissance difficile. Impossible pour le jeune 
praticien, s’il en est témoin, de laisser l’enfant séparé  
de sa mère : il court le récupérer pour mieux le glisser  
en peau à peau sous les couvertures du lit maternel…
À l’époque, juste après la Seconde Guerre mondiale, la 
règle de réserve distanciée et autoritaire du corps médical 
primait. Façonnée par une conception techniciste,  
la règle chosifiait le malade et ignorait tout de son vécu.  
Autant dire que sa conception détonnait. Mais peu lui 
importe de ne pas être dans la doxa de ses confrères :  
dans les années 1960, il formalise sa pratique, celle du  
« contact tactile pour rendre sain et entier », l’haptonomie 
(du grec haptein, le toucher, le tact, prendre soin).
Curieux de tout – de nature, d’arts, de sciences,  
qui lui vaudront plus tard une érudition digne d’un 
philologue –, indépendant d’esprit, cet enfant précoce 
aurait volontiers opté pour la sculpture (le toucher, 
déjà !). Mais son père, presbytérien rigoriste, employé des 
postes, choisit pour lui des études de médecine générale. 
La trajectoire somme toute paisible du jeune Veldman  
se heurte à l’expérience déshumanisante de la déportation is
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L'haptonomie
Qu'est-ce qui fonde et sécurise un être humain ? Aux Pays-Bas, 

le Dr Frans Veldman, en cultivant la présence affective par le toucher auprès de

ses patients, a développé une pratique moderne d'accompagnement et de soins. 

Au  contact de la vie

Frans Veldman  
(1921-2010) 
fondateur 
néerlandais de 
l'haptonomie.

par Dominique Décant-Paoli 

Vos questions  
sur l'haptonomie 
aVec 

Le Dr Dominique 
Décant-PaoLi réPonDra 
en Direct à toutes  
vos questions  
le 9 janvier à 10 h 30  
sur La Page facebook  
De Doctissimo.

s'ouvrir au monde
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soins au sein des différentes disciplines médicales. 
Pour théoriser son approche, ce médecin « chercheur  
en sciences de la vie », comme il se définit lui-même, 
s’appuie sur des connaissances encyclopédiques  
en sciences fondamentales, en neurophysiologie, 
psychologie et philosophie (Merleau-Ponty,  
Husserl, Spinoza, Aristote, mais aussi Martin Buber). 
L’haptonomie périnatale, la plus connue aujourd’hui,  
ne débute que dans les années 1970. C’est par la mort  
et le handicap que le cheminement de Frans Veldman 
commence après-guerre. Auprès des malades atteints  
de poliomyélite d’abord, puis en réanimation, le médecin 
distingue la respiration biologique et son automaticité  
du souffle qui ouvre aux émotions et à l’expression de soi. 
Il passe aussi de la notion de toucher – qui peut être froid 
et objectivant – à celle de contact affectif (de la racine 
latine cum, « être avec »), « thymotactile », qui ouvre un 
champ nouveau : par sa réciprocité, il suscite des vécus de 
bien-être, agit sur les terminaisons nerveuses et le tonus 
musculaire – décrispant les contractures, permettant  
à la personne de se poser à son rythme dans sa base, de 
retrouver progressivement son axe, sa « verticalité ».  
Tout ce que le soignant peut travailler localement (un 
genou raidi ou autre) rencontre ainsi la globalité de la 
personne.  À ce contact spécifique, Frans Veldman associe 
une éthique rigoureuse : empathique, transparent, 
apaisant, prudent, respectueux. L’affectif est au service de 

intérieure si profonde et une telle vitalité chevillée au corps ?
Il comprend que l’affectif dépasse le psychosomatique, 
c’est-à-dire les seules facultés physiques et physiologiques. 
Il observe qu’une présence « affective » sécurisante, 
accompagnée notamment par le toucher, aide au 
développement d’un état de sécurité chez l’autre, malade, 
vulnérable, affaibli, qui permet de faire appel à son élan 
vital et de solliciter toutes les potentialités de son être. 

Psyché, soma et sentiment
Avec des compétences approfondies en médecine interne,  
le praticien fonde en 1945 un institut de recherche –  
à Nimègue, toujours– pour s’engager dans cette approche 
scientifique des interactions et relations affectives  
des humains, dont la représentation à ses yeux réunit 
psyché, soma et sentiment (le thymos). 
À la différence des sciences expérimentales, cette  
« science de l’affectivité » est empirique : elle ne peut  
se transmettre que par l’expérience vécue – ce qui rend 
si difficile d’écrire sur l’haptonomie. En outre, la 
rencontre avec le thérapeute, son implication sont 
partie prenante du processus. Son application pratique, 
à l’origine d’une nouvelle clinique à la fois pionnière  
et en constante évolution, n’est pas une méthode de 
guérison ou de thérapie, même si elle en a les effets.  
Elle s’intègre, au fil des nouvelles explorations de son 
infatigable fondateur, dans les relations d’aide ou de 

« J'ai compris comment approcher 
humainement mes patients »

« Pédopsychiatre et psychanalyste de formation, je me suis 
retrouvée à travailler avec le handicap précoce en début  
de carrière, au sein du premier centre d’assistance médico-
psychologique créé à Paris. Face à ces tout-petits, j’ai vu  
les limites de la psychanalyse et j’ai été chamboulée dans ma 
conception de l’autisme. Comment faire avec ce niveau archaïque 
de souffrance ? La rencontre avec ces enfants et leurs parents 
appelait une autre dimension. J’étais sollicitée d’un point de vue 
humain. Je pouvais comprendre plein de choses d’un point de 
vue psychopathologique, mais je n’aidais pas – comme l’auraient 
fait un kiné ou un orthophoniste. Je ressentais un chaînon 
manquant, qu’a comblé ma rencontre avec l’haptonomie.  
Dès les premiers stages, j’ai été mise en situation d’éprouver  
la portée de mon propre contact et celui des autres. Le choc 
majeur est venu en découvrant l’une de ses applications, appelée  
« la synésie » – « l’être ensemble », « la rencontre » en grec –,  
qui invite à comprendre affectivement et à prendre conscience 
des ressources à la fois chez le thérapeute et chez le patient alité 
au cours du soin, ce qui aide. C’est là que j’ai trouvé comment 
approcher humainement un patient en tant que soignant. À mes 
yeux, l’haptonomie en ce sens est symptôme : nous sommes 
malades aujourd’hui de la diminution de la capacité d’intime. » 

Dominique Décant-Paoli,  
Psychiatre et haPtoPsychothéraPeute

l’effectif, jamais l’inverse : pour le clinicien, l'utilisation  
des moyens les plus avancés de la recherche médicale  
et de sa technologie doit être au service des besoins  
et de la considération du patient en tant que personne 
responsable et partenaire actif. 

Le degré de sécurité intérieure
Cette perception du vivant s’étend aux règnes animal et 
végétal – il faut le voir en lien « affectif » avec ses chiens 
ou « sentir » les arbres. Elle forme pour lui un art de vivre 
fondé sur ce « savoir non conscient inné » dont le monde 
occidental contemporain a oublié le caractère premier.  
Il part d’ailleurs l’observer en Afrique équatoriale  
le temps d’un voyage d’études anthropologiques.
En 1967, l’évidence de l’apport de ses découvertes pour 
l’approche du malade et le soin commence à vaincre  
les résistances. Le ministère de la Santé néerlandais  
lui demande de sensibiliser les formateurs infirmiers  
dans sa clinique de Nimègue. S’ensuivent les premiers 
stages d’enseignement de la pratique pour les professions 
médicales et psychologiques.
En contact, par le biais de la thérapie, avec de nombreux 
rescapés des camps depuis les années 1950, le médecin 
néerlandais mesure la profondeur de cette sécurité 
intérieure en chaque être, notion bien différente de  
la résilience – qui, elle, dépend de l’autre –, conceptualisée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik au début  
des années 1970. À trauma égal, observe-t-il, les 
répercussions sur la santé de la personne diffèrent 
radicalement, selon sa façon de le vivre et de l’intégrer.
Cette sécurité, comprend-il, se construit dès la conception, 
dans le giron maternel. Plus les bases de la confiance sont 
données tôt à un être humain, plus il pourra faire face  
aux agressions externes et internes et se tenir debout. 
N’oublions pas que la prise de conscience de la douleur 
n’a pas encore eu lieu – ni pour les adultes ni pour les 
bébés, que la médecine considère alors comme « des tubes 
digestifs avec deux oreilles ». Dans cette perspective, son 
abord de l’accompagnement du périnatal, qui débute 
dans les années 1970, est révolutionnaire. 
Frans Veldman ne le conçoit pas comme une 
« préparation » à l’événement de la naissance. Il s’agit  
de mettre les parents ensemble en lien affectif avec leur 
enfant in utero, ce qui permet déjà de donner sa place au 
père par des gestes précis très utiles qui soulagent la mère 
(en enveloppant de ses bras le bassin et les jambes de 
celle-ci, contribuant à changer sa position pour mieux 
porter l’enfant ; ou encore en l’aidant à décambrer son 
dos et ainsi à la détendre), et par un échange à travers  
la peau qui lui permet aussi une rencontre progressive 
avec le bébé (en posant les mains sur le ventre, en le 
sentant bouger, en l’invitant doucement, par le contact,  

à se déplacer et à venir se lover dans le creux des mains). 
Déjà le couple est là pour l’enfant, et l’enfant sent la 
présence des parents, peut répondre à leur invitation, 
animé par le plaisir de leurs échanges.
Une image symbolise cet appel qui met en mouvement, 
invite à la rencontre affective, à la base de toute 
l’haptonomie : c’est le père qui, à la naissance, assoit  
le nouveau-né dans sa main, tourné vers sa mère. Il se 
redresse et se tient droit quelques secondes puis de plus 
en plus longtemps, prenant ainsi sa place d’humain. 
De la même manière, à tous les âges de la vie, dans  
l’abord haptonomique, le thérapeute cherche à recréer, 
par la qualité de son accueil et l’affectif de son contact,  
les conditions de sécurité et de nourriture affective 
répétée qui développent cette verticalité et de nouvelles 
perceptions, qui « remettent les idées en place », 
autorisent l’authenticité et le partage avec les autres. 
Parvenu à la retraite, en 1980, Frans Veldman s’installe  
en France dans le petit village d’Oms, aux confins du 
Languedoc, où il fonde le premier centre de recherche 
scientifique sur l’haptonomie en France. Il peut dès lors 

accompagner les 
parents à être 
ensemble en contact 
affectif avec leur 
enfant, en donnant  
sa place au père.  

Nos sources

haptonomie. science 
de l’affectivité. 
redécouvrir l’humain,  
frans veldman,  
Puf, rééd. 2007  
(1re éd. 1989).

l’haptonomie, 
Dominique Décant-
Paoli, que sais-je ?, 
Puf, 2014, 5e éd.

comprendre 
l’haptonomie,  
Jean-Louis revardel, 
Puf, 2007.

un lieu, un site. 
centre international 
de recherche et de 
développement de 
l'haptonomie (premier 
centre de recherche 
scientifique) à Paris

haptonomie.org

assis dans la main, dès la naissance, le bébé peut se tenir droit quelques 
secondes. Une image symbolique de la sécurité affective qui « redresse »  
et ouvre au monde. ici, chez le dr gaël Hubert, haptothérapeute à paris.

Dominique 
Décant-paoli
Psychiatre et 
PsychanaLyste, 
confrontée 
Dans son travaiL 
cLinique au 
hanDicaP Précoce, 
eLLe rencontre 
L’haPtonomie en 
1984. eLLe PrésiDe 
Le cirDh (centre 
internationaL  
De recherche et  
De DéveLoPPement 
De L'haPtonomie).
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« De la présence avant toute chose »
l'haptonomie : une approche, un contact, une sécurité.

sur la table. Les trois premières séances déploient des 
réactions sensitives à partir desquelles se constitue notre 
être-au-monde, notre façon de sentir spécifique. Dans la 
première, nous nous découvrons des facultés inconnues 
par la perception ressentie de notre propre vulnérabilité. 
Dans la deuxième, nous vivons la différence entre le corps 
que nous avons et le corps que nous sommes. Dans la 
troisième, nous découvrons le sentiment vécu de l’espace 
dans lequel nous vivons. On peut se voir proposer une 
quatrième séance, dite d’exploration, pour aller plus loin, 
et plus précisément dans la phénoménologie de ce que 
nous percevons. Ces quatre séances préparatoires sont un 
apprentissage à une nouvelle perception inédite, neuve, 
jamais rencontrée. Une autre version de nous-même… 
Jusqu’à la « confirmation affective » par laquelle la 
personne se reconnaît enfin elle-même et accepte, dans la 
joie et le plaisir, le sentiment de complétude et de sécurité 
qu’elle découvre et ressent à ce contact illuminant. 

L 
’haptonomie n’est ni une thérapie 
corporelle, ni une forme de massage, ni une 
technique comme il en est tant proposé 

aujourd’hui. La radicalité singulière de l’haptonomie 
réside dans la triple référence à l’affectivité,  
à la présence et au contact tactile peau à peau. 
Qu’est-ce qu’être présent selon l’approche 
haptonomique ? Il est possible d’être présent à une 
personne, d’approcher quelqu’un sans contact tactile 
direct. Cela suppose une disposition consciente vive, 
sensible et avisée, une position interne affective qui 
intègre l’autre entièrement, avec attention, respect  
et affection. C’est vouloir en toute conscience du bien  
et du bon pour cette personne, avant même d’être  
au bord du lit, avant même d’ouvrir la porte de sa 
chambre. L’accueil à distance et le contact tactile direct 
d’une main immédiatement sécurisante ne feront  
que confirmer cette première approche. L’haptonomie 
est une approche. On avance vers, au plus près, on 
approche la « proxintimité ». On le sait d’expérience,  
on le reconnaît dans la vie quotidienne.
Il s’agit de sentir, non de penser. Pour sentir, on va 
s’allonger d’abord sur le ventre, en sous-vêtements, 
pour exposer la grand-voile de sa peau. Frans Veldman 
insiste sur cette spécificité et cette différence entre  
le « corps » et la « corporalité animée de rencontre »… 
Notre corporalité est toujours animée par ce qui nous 
affecte – émotions, sensations, perceptions –, ce qui 
nourrit notre présence sensorielle au monde. Le but 
d’une approche haptonomique, de cet aller-vers-au-
contact, est de nous rendre attentif à nos facultés  
de perception, éveillées par ce que nous sentons et 
éprouvons, ici et maintenant, pendant la séance, allongé 

pierre BaBin
 PsychanaLyste 

« Un vrai parcours initiatique »
« Nous sommes tous les deux assez urbains, chefs d’entreprise  
et très fusionnels aussi. Nous avions peut-être envie d’avoir  
un enfant, mais sans savoir comment il rentrerait dans notre  
vie. Des questions typiques de trentenaires ! Ayant découvert 
l’haptonomie lors d’une émission avec Catherine Dolto, on a pris 
rendez-vous à sept semaines de grossesse à peine. En touchant 
Anaïs, la thérapeute nous a fait sentir la place du fœtus dans son 
ventre. Cette expérience a été à la fois bizarre et bouleversante 
pour nous, si cartésiens. Chaque mois, les rendez-vous ont été 
l’occasion d’une véritable préparation à devenir parents – où  
nous pouvions poser toutes nos questions et prendre conscience 
par les exercices de toucher de ce qui se passait et l’accueillir.  
Un vrai parcours initiatique, y compris pour le père. J’ai pu faire  
les mêmes gestes qu’Anaïs et créer une connexion avec notre fille 
avant sa naissance. La “séance du père” au cinquième mois a été 
déterminante. En caleçon, on m’a fait vivre les gestes médicaux 
que vivait Anaïs enceinte. J’ai pu comprendre ce qu’elle ressentait, 
ce qui pouvait la soulager, et suis devenu réellement partie 
prenante. Cela nous a permis de vivre un moment de grossesse 
collectif, serein, qui a beaucoup aidé pour la naissance. » 

Vincent et anaïs, 30 ans, Parents De Victoire, 2 mois, Paris.

synthétiser à partir de son expérience une conception  
du développement humain « post-freudienne »,  
qui parle de conscience et de perceptions, de non-
conscient, mais ne donne plus la place à l’inconscient. 
Là où la psychanalyse s’attache aux symptômes et aux 
causes profondes, l’haptopsychothérapie s’appuie  
sur le développement de la partie saine de la personne 
pour la faire croître et grandir : il y a catharsis, mais  
aussi construction. Faisant place à l’affectif, elle permet  
de travailler avec les adultes et avec les enfants, au-delà  
du langage, dans l’accompagnement de pathologies 
psychiques de notre société moderne (addictions, 
personnalités borderline, troubles de l’attention).

Une approche intégrale
Une approche intégrale au point de se suffire à elle-
même ? Frans Veldman est convaincu de l’ampleur de sa 
découverte et de ses recherches, anticipant cinquante ans 
avant celles des neurosciences sur le cerveau entérique,  
et de leur utilité pour l’humain contemporain. Malheur  
à ceux qui auraient la tentation de les mélanger avec  
le registre religieux ! Ceux qui l’ont tenté ont été exclus  
de son école. Depuis l’âge de 15 ans, il rejette toute 
croyance, qu’il suspecte d’embrigadement, tout en étant 
respectueux de la spiritualité de chacun. C’est d’une 
spiritualité laïque qu’il se réclame, et d’une foi profonde 
dans les pouvoirs de l’amour et du vivant. 
Les dernières recherches en épigénétique publiées par 
Catherine Dolto, l’une de ses disciples les plus connues, 
viennent aujourd’hui le corroborer : l’enfant modifie son 
génome en fonction de ce qu’il vit (sécurité ou insécurité, 
plaisir ou déplaisir). Via l’épigenèse et grâce à la plasticité 
du cerveau humain, il se taille, in utero déjà, « un costume 
à vivre ». Encore trop méconnue en dehors de ses 
applications périnatales, l’haptonomie peine à rejoindre 
la recherche clinique : là où cette dernière tente 
d’expliquer l’homme, elle cherche à le comprendre. 

propos recueillis par aurélie SobocinSki

les applications  de l’haptonomie
a Avant et après la naissance :x l’haptonomie pré et postnatalea Pratique des soins :

x l’haptosynésie
a Gestes de soin réalisés au lit du patient :x la kinésionomie cliniquea Au temps de la naissance et de l’accouchement :x l’hapto-obstétrique
a Petite enfance (0 à 18 mois) :x l’haptopuériculture
a Éducation intégrale de la personne :x l’haptopédagogie
a Santé psychoaffective :x l’haptopsychothérapie  

l'écHange  
à travers  
la peau permet  
une rencontre 
progressive  
avec le bébé,  
qui vient « au 
contact »  
se lover dans 
les mains. 
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