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« Qu'est-ce que l'haptonomie peut bien m'apporter dans mon exercice alors que je ne travaille pas autour
de la naissance ? ». Par les regards et les expériences de quatre thérapeutes aux parcours différents
dans le monde de la santé, nous allons tenter d'éclaircir cette interrogation.
L'haptonomie est principalement connue pour l’accompagnement pré et post natal, mais ses domaines
d'application et les offres de formation concernent toutes les professions de soins, tout particulièrement
les kinésithérapeutes, les thérapeutes manuels et les ostéopathes. L'intérêt que l’on peut trouver à suivre une
formation en haptonomie peut ne pas sembler évident à qui n'a pas découvert au préalable cette approche
au travers d'une expérience personnelle (accompagnement pré et post natal ou hapto-psychothérapie).
Notre époque met principalement en avant la technicité des soins qui est nécessaire, mais, de notre point
de vue, non suffisante. Au cours de notre formation initiale, la plupart d'entre nous avons été éduqués à
nous couper des émotions, en vue d’obtenir une meilleure efficience professionnelle. En quoi faire appel
à la dimension affective dans les interactions humaines lors du soin (ce qui est l'objet de l'haptonomie)
change-t-il les choses pour le thérapeute et pour son patient ?
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Il faut d'emblée préciser que la formation en haptonomie n'est
pas l’apprentissage d'une technique ou d'une « façon de faire
». Elle est plutôt une sensibilisation à une qualité de présence
et de contact, spécifique à l'haptonomie, que le praticien, en
interaction avec le patient va, petit à petit, approfondir et dont
il va pouvoir disposer dans son activité professionnelle, quelle
qu'elle soit. Cela ne le privera en rien de ses compétences,
y compris de ses techniques.

1. AFFECTIVITÉ
Dans notre pratique, l’affectivité a une place importante.
Et il nous semble que le sens pour nous de ce mot a certainement
besoin d’être clarifié pour une meilleure compréhension, afin
d’éviter les fantasmes ou les fausses interprétations.
Souvent estimée par certains comme un manque de
professionnalisme ou un manque de clarté du professionnel,
ou encore un « trop-plein de bons sentiments » ou considérée
comme négligeable dans l'efficacité du soin, on a souvent du mal
à percevoir que la prise en considération de l’affectivité puisse
apporter une plus-value, et on estime que notre bienveillance suffit.
L'affectivité au sens haptonomique du terme, désigne la nature,
le contenu des sentiments de contact et de vécu affectif, et la
manière dont la personne s’ouvre et se tourne vers autrui d’une
façon authentique, sans a priori ni préjugé.
Concrètement, cela passe d'abord par un accueil de la personne
telle qu'elle se présente à nous, puis par un accompagnement de
celle-ci, qui facilite la collaboration dans le soin et l’instauration
d’une confiance mutuelle. Cet apprentissage ne relève pas d'un
acte volontaire. Cela pourrait plus se comparer à une « ambiance
de fond », « une atmosphère », qui permet au patient de développer
progressivement une forme de sécurité intérieure, de sérénité
qui vont grandement faciliter les soins.
Dans le même cadre, le praticien développe et affine une meilleure
perception de ce que le patient est en capacité de faire et
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de vivre. Par ailleurs, la
succession des séances
Il devient réellement
développe aussi chez
les patients un tonus
acteur du soin.
musculaire plus juste, qui
est un avantage pour la
durabilité des résultats.
Ce « nouveau tonus » procure en outre au patient un meilleur
ressenti et une meilleure connaissance de lui-même.
Ce changement progressif lui permet, hors des séances, d’acquérir
une clairvoyance quant à ce qui lui convient, de prendre des
décisions par rapport à ce qu’il ressent, en accord avec les
conseils et les consignes de son thérapeute. C’est un chemin
vers une véritable autonomie qui s’ouvre !
Les effets de ce contact, qui s'adresse à l'entièreté de la personne,
sont très concrets et reproductibles. Au premier plan, c'est
un changement immédiat du tonus musculaire du patient,
qui va non seulement faciliter les gestes nécessaires à la
rééducation, mais aussi favoriser son engagement dans le soin.
Car, dans ce nouveau tonus, le patient se sent entier et dans
un sentiment de sécurité. Cela tend à le libérer de ses limitations
habituelles et l'invite à pouvoir suivre le thérapeute, sans le faire
de manière volontaire. Chacun d'entre nous a été confronté
au fait de demander vainement à son patient de se relâcher
ou au contraire d'être plus participant sans qu'il y arrive...
De surcroît, le patient va découvrir que ce tonus va s'affermir et
qu'il pourra en disposer dans le temps. Cela diminue clairement
les attitudes « vicieuses » génératrices à bas bruit de douleurs
et de microblocages.
La particularité du contact affectif haptonomique, engendre une
invitation à la synergie au mouvement ; il fait appel à un autre
type de relation dans le soin. La perception réciproque pa-tientthérapeute, par la mise en œuvre de forces pré-rationnelles (non
volontaires), aboutit à un mouvement réalisé ensemble, plus
facile, plus fluide, moins douloureux, beaucoup mieux vécu
par le patient, qui peut même être réjouissant pour les deux.
Le patient découvre qu'il ne subit pas le soin, et qu'il dispose
de ressources propres qu'il ne soupçonnait pas. Il devient
réellement acteur du soin.
La différence de qualité d'accueil du patient et l'engagement
mutuel au cours du soin ont aussi une répercussion chez
le thérapeute, en diminuant sa fatigue et les difficultés qu’il
rencontre avec ses patients. On évite alors de « faire l'éponge »,
et on vit moins souvent et plus se-reinement les relations
conflictuelles avec certains patients. En outre, cet engagement
fort du soignant au moment du soin, évite paradoxalement
les préoccupations résiduelles dans l’après coup. Le conseil
fréquent de ne pas s’attacher au patient pour ne pas les ramener
chez soi (très souvent entendu lors des études ou en début de
carrière) n’a donc plus lieu d’être.
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Le thérapeute qui s'engage sur le chemin de l'haptonomie constate que, sans renier ses apprentissages
et sa technicité, il gagne du temps et de l'énergie au quotidien et qu'il devient plus efficace. Se vivant
lui-même de plus en plus dans un état d'être « confortable », ouvert et dynamique, il a le sentiment
de s'épanouir à travers la relation avec ses patients et que cela re-donne du sens à son métier.
L'approche haptonomique est sans conteste une voie qui permet d'échapper à la routine et à la souffrance
au travail.

2. ILS SE SONT FORMÉS
2.1. Alexis Ferrari, chirurgien orthopédiste pédiatrique

J'ai rencontré l'haptonomie au moment de l'arrivée de mes propres enfants, à la fin de
mon internat de chirurgie. Alors qu’à cette période j’étais déjà en quête d’une approche
globale et de transdisciplinarité, ce n'est pourtant que 10 ans plus tard que je me suis
décidé à m'inscrire à la formation. Entre temps, je me suis formé en ostéopathie, en
acupuncture, en médecine de la douleur et j’ai même un temps délaissé la chirurgie pour
exercer dans un centre de médecine physique et de réadaptation de l’enfant.


 que je cherchais.
Mais, sans renier l’intérêt de tout cela, je sentais que je n’avais pas encore trouvé ce


Et c’est l’haptonomie qui me l’a révélé : trouver dans les soins quotidiens une vraie globalité (c’est-à-dire
qui prend en compte toutes les dimensions et la complexité de l’être humain), tout en continuant








THERAPIE MANUELLE
www.GEPRO.CH

Depuis 1984

Techniques structurelles sous forme de cours
pratiques intensifs, pour MK.

STAGES PRATIQUES
Paris, Rennes, Aix les bains, Montpellier
15 jours sur 12 mois

ENSEIGNEMENT
Assuré par des formateurs et praticiens
expérimentés

OBJECTIFS
Transmettre un certain savoir-faire. Rigueur
gestuelle, synthèse théorique. Utile au débutant,
indispensable au professionnel.
Allier plaisir et efficacité
Renseignement en France
06 14 82 25 62
GEPRO@GEPRO.ch

SE FORMER

mon métier de chirurgien orthopédiste pédiatrique, sans avoir
besoin d’en changer !
Et, contrairement à mes formations précédentes, le chemin
avec l’haptonomie ne procède pas d’une démarche
intellectuelle ou d’un apprentissage technique, mais
d’une évolution progressive de ma propre personne dans
sa façon d’être et de se vivre au monde.
Je constate que c’est par le développement de mes facultés
-subtiles- de « senti » et de « ressenti », en particulier de
ma « base » (région comprise entre le diaphragme thoracique
et le diaphragme pelvien) que s’installent progressivement
un sentiment de sécurité intérieure et d’ouverture, une conscience
de moi tranquille et que cela libère un dynamisme positif.
C’est ce qui me permet d’accueillir l’autre tel qu’il est, d’investir
par ma présence l’espace relationnel et parfois de me sentir
« on » pour lui et lui faire sentir qu’il est « bon » pour moi.
Cela transforme mon quotidien, plus dans le subjectif
de son vécu que dans l’objectivité de son déroulement.
La formation en haptonomie m’a donc ouvert un nouveau champ
d'exploration de mon activité professionnelle, dont les perspectives
d'évolution sont réjouissantes et porteuses de sens.

2.2. Mathilde, kinésithérapeute à l’hôpital

J’ai découvert l’haptonomie à un moment
donné où je me questionnais sur le sens
de mon métier. J’étais kinésithérapeute
hospitalière depuis 3 ans et je ressentais une
sorte de frustration au travail qui m’empêchait
de m’épanouir complètement. Je percevais une forme
d’insécurité intérieure face, d’une part, à la pression de la vie
institutionnelle et d’autre part, du fait des « pleins pouvoirs »
dont je disposais auprès de mes patients qui ne me semblaient
pas justes et me mettaient même mal à l’aise. Je réalisais
conjointement que ma pratique était très segmen-taire et ne
répondait pas toujours à leurs besoins. Je souhaitais avant
tout que mes patients pren-nent naturellement une place bien
plus active dans le soin.
L’haptonomie m’a permis de découvrir cette sécurité intérieure
dans ma vie professionnelle et aussi personnelle. Elle m’a
aidée à prendre place, que ce soit en réunion pluridisciplinaire,
ou lors des séances individuelles de kiné. J’apprécie
aujourd’hui d’oser vivre une vraie relation d’échanges patientsoignant en mettant en avant une créativité unique permise
par la spontanéi-té et l’authenticité du moment. C’est auprès
des personnes âgées que cela prend le plus forme chez moi.
Par exemple, grâce à l’haptonomie, l’accompagnement à la marche
de Michel, souffrant de démence est devenu un réel plaisir. C’est
en l’invitant lui, entièrement qu’il se met en mouvement avec moi.
Je ne néglige pas pour autant mes objectifs de kinésithérapeute,
mais ils s’inscrivent d’une autre manière, avec moins d’attentes de
ma part et plus de spontanéité. J’ai le sentiment de le découvrir
bien plus et de partager une même temporalité.
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2.3. Laure, ostéopathe en cabinet libéral

La première fois que j’ai entendu parlé
d’haptonomie, j’avais 20 ans, j’étais
une étudiante extrêmement timide et
on m’a proposé de consulter une haptopsychothérapeute pour « que j’acquière une
meilleure confiance en moi ». À ce moment-là, je n’étais
sûrement pas prête et je n’ai pas adhéré à l’approche, mais
sans doute qu’une première petite graine avait-elle été semée.
Quelques années plus tard, une amie m’a mis entre les mains
le premier livre de Frans Veldman, fondateur de l’haptonomie, qui
s’intitule « Haptonomie science de l’affectivité », en me disant :
« c’est extraordinaire, tu vas voir, ça parle de l’amour qui nous
unit tous »… J’ai lu quelques pages,
mais devant la complexité de l’ouvrage, je l’ai mis de côté en
me promettant de m’y replonger plus tard…
Ce n’est que 7 ans après qu’une de mes patientes m’a parlé
d’une femme extraordinaire qui lui avait redonné le goût de
vivre, une psychothérapeute. Curieuse d’en apprendre plus,
je l’ai contacté et elle m’a expliqué l’essentiel de ce dont il
s’agissait ; et elle m’a invité à suivre la formation proposée
au Centre International de Recherche et de Développement
de l’Haptonomie (CIRDH).
Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Je pensais y
trouver une formation sur le lien qui peut exister entre un
patient et son thérapeute,
sur le toucher, puisque je savais que la pra-tique de
l’haptonomie passait par le contact. Mais j’y ai trouvé des
dimensions bien plus essentielles, qui touchent à la nature
du lien qui nous unit tous, à la perception qu’on a de soi et
de l’autre. Il y est question de son positionnement et de son
engagement dans la prise en charge d’un patient, du respect
profond de l’autre.
J’ai appris à vraiment prendre soin de mes patients, et que
les aider, c’est aussi les rentre plus autonomes. Lorsque cela
est possible, c’est réellement une source de joie partagée.
Il me semble désormais essentiel d’impliquer davantage mes
patients dans le soin, en les incitant à participer pleinement,
à être dans une interaction, à ne plus rester passifs et à ne
plus « déposer leur carcasse » sur la table.
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En effet, inviter mes patients à rester présent au cours du soin, malgré les douleurs et les difficultés,
est l’occasion pour eux d’éprouver une forme de réjouissance et de fierté. Ils vivent ensuite leur corps
complètement différemment et s’il reste des douleurs, ils les vivent aussi beaucoup mieux.
Je les sens beaucoup plus acteurs de leur guérison. Cela se perçoit, dans leur tonus, dans leur posture,
dans leur attitude, même sur leur visage.

[…] évolution progressive
de ma propre personne…
2.4. Jordi Barrouquère, kinésithérapeute, biokinergiste

Suite aux diverses formations que j’ai pu suivre, il me semblait que toute technique,
même la plus intéressante, se heurtait parfois à une inefficacité un peu inexplicable.
J’ai d’abord cherché à me perfectionner de plus en plus, mais constatant que cette part
restait sensiblement stable, je me suis interrogé sur le pourquoi de la chose.
Il m’a plus semblé que souvent, c’était l’état général du tonus musculaire de la personne
qui créait l’instabilité du résultat et ce même tonus pouvait empêcher la bonne réalisation de la technique
corrective. J'ai aussi vite compris qu'il n'était pas simple pour les patients de changer de manière
volontaire (« chassez le naturel... »).
J’ai donc commencé à chercher une formation qui permettrait d’améliorer cela, et je suis tombé sur
l’haptonomie. L’apprentissage d’un contact affectif m’a au départ, interpellé, agacé, étonné, tant cela
me sortait de mes habitudes…

— 5 2 —

SE FORMER

Le premier changement que j'ai perçu a été au niveau des
techniques profondes (fréquemment douloureuses). Le
contact affectif (qui change le tonus de la personne en soin)
lui permettait de vivre beaucoup mieux ces techniques (même
parfois avec le sourire). Mais l’avantage ne s'est pas arrêté là.
J'ai rapidement eu les retours des patients qui sentaient euxmêmes que les résultats étaient plus stables et que leur
posture au quotidien évoluait positivement. Du coup, les
lésions revenaient beaucoup moins.
Enfin, la relation beaucoup plus saine et mutuellement
plaisante qui se met en jeu entre le thérapeute et le patient,
a rendu mes journées nettement moins fatigantes. Au final,
quel gain de plaisir de soin ! Une vraie belle révolution
dans mon exercice !
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