
Codes FORMATIONS "Catalogue" PUBLIC CONCERNE PRIX SESSIONS 2021 SESSIONS 2022

TCPSA Tronc commun en haptonomie pour 

les professionnels de la santé et du 

social

Groupe A / 

3 sessions de 4 jours sur un an

12 jours de formation soit 72 h  

S1

S2

S3

25/02-28/02

22/04-25/04

07/10-10/10

S1

S2

S3

24/02-29/02

28/04-01/05

06/10-09/10

TCPSB Tronc commun en haptonomie pour 

les professionnels de la santé et du 

social

Groupe B /

3 sessions de 4 jours sur un an

12 jours de formation soit 72 h

S1

S2

S3

17/06-20/06

09/09-12/09

25/11-28/11

S1

S2

S3

16/06-19/06

08/09-11/09

17/11-20/11

TCPSC Tronc commun en haptonomie pour 

les professionnels de la santé et du 

social

Groupe C /

3 sessions de 4 jours sur un an

12 jours de formation soit 72 h

S1

S2

S3

07/06-10/06

20/09-23/09

08/11-11/11

ENS Haptonomie appliquée à 

l'enseignement

3 sessions de 2 jours sur une année 

scolaire, soit 6 jours de formation ou 

36 h de formation

Tout enseignant (de maternelle au 

supérieur) ainsi que toute personne 

contribuant à l’enseignement (sur 

entretien)

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X6 = 1140 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X6 = 1350 €

S1 25/10-26/10 S2

S3

22/01-23/01

02/04-03/04

CATALOGUE DES FORMATIONS DU CIRDH Frans Veldman  - VERSION DU 03/02/21
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Pour en savoir plus sur nos formations, consulter notre site internet  www.haptonomie.org

CIRDH FV - 9 bis Villa du Bel Air 75012 Paris - Tél : 01 42 01 68 20 - cirdhfv@haptonomie.org

FORMATIONS SOCLES (préparatoires et probatoires aux formations spécifiques)

Important : Congrès du CIRDHFV prévu les 11 et 12 juin 2022. Cotisation annuelle du CIRDHFV 45 €. 6h de formation / jour. 

Professionnels de la santé et du social 

médecins généralistes et spécialistes, 

sages-femmes, psychiatres, 

pédopsychiatres, psychologues cliniciens 

(Master 2), infirmier(e), 

kinésithérapeutes, 

psychomotricien(ne)s, 

orthophonistes, puéricultrices, 

éducateur(trices) spécialisé(e)s, 

éducteur jeunes enfants,

pédicures-podologues, auxiliaires de 

puériculture, aides-soignants, 

ergothérapeutes, ostéopathes...

A titre individuel : 190 € / jour

Soit 190x12 = 2280 € 

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225x12 = 2700 €
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PHE Formation de phénoménalité

En 2021 et 2022: 1 Session de 3 jours 

sur un an. 3 jours  de formation, soit 

18 h

Professionnels de la santé et du social 

Médecins généralistes et spécialistes,

sages-femmes, psychiatres, 

pédopsychiatres, psychologues cliniciens 

(Master 2), infirmier(e), 

kinésithérapeutes, 

psychomotricien(ne)s, 

orthophonistes, puéricultrices, 

éducateur(trices) spécialisé(e)s, 

éducteur jeunes enfants, pédicures-

podologues, auxiliaires de 

puéricultriceure, aides-soignants, 

ergothérapeutes, ostéopathes.

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X3 = 570 €

Au titre de la formation 

professsionnelle : 225 € / jour

Soit 225x3 = 675 €

S1 04/06-06/06 S1 28/05-29/05

FORMATIONS INTERMEDIAIRES
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PPNA

Haptopérinatalité - 

Accompagnement haptonomique 

pré et post-natal  des parents et de 

leur enfant 

Groupe A

9 sessions de 3 jours sur 2 ans

27 jours de formation soit 162 h

S1

S2

S3

S4

S5

08/01-10/01

05/03-07/03

28/05-30/05

03/09-05/09

12/11-14/11

S6

S7

S8

S9

14/01-16/01

25/03-27/03

03/06-05/06

23/09-25/09

PPNB

Haptopérinatalité - 

Accompagnement haptonomique 

pré et post-natal  des parents et de 

leur enfant

Groupe B

9 sessions de 3 jours sur 2 ans   

27 jours de formation soit 162 h

S1

S2

S3

S4

04/02-06/02

08/04-10/04

24/06-26/06

14/10-16/10

SYN

Haptosynésie - Haptonomie 

appliquée aux pratiques médicales, 

paramédicales et socio-éducatives

7 sessions de 3 jours et 1 session de 4 

jours sur 2 ans

25 jours de formation soit 150 h

Professionnels de la santé et du social 

Médecins généralistes et spécialistes,

sages-femmes, psychiatres, 

pédopsychiatres, psychologues cliniciens 

(Master 2), infirmier(e), 

kinésithérapeutes, 

psychomotricien(ne)s, 

orthophonistes, puéricultrices, 

éducateur(trices) spécialisé(e)s, 

éducteur jeunes enfants

pédicures-podologues, auxiliaires de 

puériculture, aides-soignants, 

ergothérapeutes, ostéopathes

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X25 = 4750 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X25 = 5625 €

S4

S5

S6

S7

S8

Dates des 

sessions 

reprogrammée

s avec les 

groupes G1 et 

G2, suite crise 

sanitaire

S1

S2

S3

S4

27/01-29/01

14/04-16/04

29/09-01/10

15/12-17/12

Sages- femmes

Médecins généralistes ou spécialistes, 

gynécologues obstétriciens, pédiatres

Psychiatres ou Psychologues ayant fait 

la formation d’hapto psychothérapie, 

ayant pratiqué 2 ans en haptonomie 

après validation de leur mémoire et 

travaillant en lien avec une maternité ou 

une maison de naissance.

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X27 = 5130 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225x27 = 6075 €

FORMATIONS SPECIFIQUES
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PUER

Formation en haptopuériculture 

4 sessions de 3 jours sur 2 ans

12 jours de formation soit 72 h

Puéricultrices et auxiliaires de 

puériculture, infirmièr(e)s, éducateurs 

(trices) spécialisé(e)s, éducateurs (trices) 

de jeunes enfants

Public ayant fait la formation spécifique 

au préalable :

sages- femmes, psychologues 

intervenant dans le domaine de la petite 

enfance, médecins, ostéopathes et 

kinésithérapeutes, psychomotricien(nes)

A titre individuel : 190 € / jour

Soit 190x12 = 2280 € 

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225x12 = 2700 €

S1

S2

S3

18/03-20/03

13/05-15/05

25/11-27/11

FORMATIONS SPECIFIQUES

S9 (OMS)

S10 (Paris)

S11 (Paris)

18/03-21/03

24/06-27/06

10/12-12/12

(mémoire)

S0 02/12-04/12

Dates de 

formation S1 à 

S5 en 2023

Psychologues titulaires d’un Master 2 de 

psychologie clinique, psychanalystes 

inscrits dans un institut ou une école 

officiellement reconnus par les autorités 

du pays d’exercice et ayant une pratique 

clinique d’au moins trois ans, 

psychothérapeutes habilités suivant le 

décret du 7 mai 2012, médecins 

généralistes et spécialistes non 

psychiatres, psychiatres, 

psychomotriciens intervenant en 

institution de soins pour enfants ou 

adultes.
NB :  Cette formation n’autorise pas  à faire état 

du titre de psychothérapeute tel que défini par le 

décret du 7 mai 2012.

Formation en haptopsychothérapie 

(A Paris et à OMS pour le travail en 

piscine)

1 Session de 3 jours soit 18h

10 Sessions de 4 jours 240 h 

1 Session 3 jours soit 18 h

Soit 12 sessions, 46 jours et 276 h sur 

3 ans

PSY

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X46 = 8740 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X46 = 10350 €

CIRDH Frans Veldman Paris

9 bis Villa du Bel Air

75012 Paris
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KIN Formation complémentaire en 

kinésionomie clinique 

3 sessions de 3 jours sur 1 an

9 jours de formation soit 54 h

Formation complémentaire ouverte à 

ceux qui ont fait haptosynésie, 

Haptopérinatalité ou 

Haptopsychothérapie.

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X9 = 1710 €

Au titre de la formation 

continue : 225 € / jour

Soit 225X9 = 2025 €

S1

S2

S3

28/01-30/01

05/05-07/05

13/12-15/12

MKC Formation complémentaire de 

moniteur en kinésionomie

4 sessions

12 jours de formation soit 72 h

Formation complémentaire ouverte à

ceux qui ont fait haptosynésie puis

kinésionomie clinique

A titre individuel : 190 € / jour

Soit 190x12 = 2280 € 

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225x12 = 2700 €

S1

S2

S3

S4

17/02-19/02

19/05-21/05

15/09-17/09

28/11-30/11

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ouvertes aux praticiens ayant suivi une formation spécifique en haptonomie et reçu leur accomplissement)
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PerfPPN 

OMS

Perfectionnement et actualités en 

haptonomie pré et postnatale  OMS 

(En mars/avril  à OMS)

1 Session de 3 jours de formation soit 

18 h

S1 Oms 02/4-04/04 S1 Oms 22/04-24/04

PerfPPN 

Paris

Perfectionnement et actualités en 

haptonomie pré et postnatale Paris

(En octobre/Nov. à Paris) 

1 Session de 3 jours de formation soit 

18 h

S1 Paris 05/11-07/11 S1 Paris 04/11-06/11

PerfPUER Perfectionnement et actualités en 

haptopuériculture 

1 Session de 3 jours de formation soit 

18 h

Professionnels de la santé déjà formés à 

l’haptonomie dans le domaine concerné 

par le perfectionnement

Formation sur Paris :

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X3 = 570 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X3 = 675 €

S1 01/10-03/10

PerfOBS Perfectionnement et actualités en 

hapto-obstétrique

1 Session de 3 jours de formation soit 

18 h

Professionnels de la santé déjà formés à 

l’haptonomie dans le domaine concerné 

par le perfectionnement

Formation sur Paris :

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X3 = 570 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X3 = 675 €

S1 11/06-13/06

PerfPSY Perfectionnement et actualités en 

haptopsychothérapie

(Thèmes au programme : L'après 

COVID ou la complétude à partir de 

la tête)

1 Session  de 3 jours de formation 

soit 18h

Professionnels de la santé déjà formés à 

l’haptonomie dans le domaine concerné 

par le perfectionnement

Formation sur Paris :

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X3 = 570 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X3 = 675 €

S1 Paris 14/05-16/05 S1 Paris 28/10-30/10

FORMATIONS D'ACTUALISATION

Formation sur Paris :

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X3 = 570 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X3 = 675 €

Professionnels de la santé déjà formés à 

l’haptonomie dans le domaine concerné 

par le perfectionnement
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PerfSYN Perfectionnement et actualités en 

haptosynésie 

(A OMS en 03/2021 et Paris en 

11/2021)

1 Session de 3 jours de formation soit 

18h

Professionnels de la santé et du social 

déjà formés à l’haptonomie dans le 

domaine concerné par le 

perfectionnement

Formation sur Paris :

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X3 = 570 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X3 = 675 €

S1 Oms

S1 Paris

11/03-13/03

28/10-30/10

PerfENS Perfectionnement et actualités en 

haptonomie appliqué à 

l'enseignement 

1 Session de 2 jours de formation soit 

12h

Professionnels déjà formés à 

l’haptonomie dans le domaine concerné 

par le perfectionnement

A titre individuel : 190 € / jour 

Soit 190X2 = 380 €

Au titre de la formation 

professionnelle : 225 € / jour

Soit 225X2 = 450 €

S1 13/03-14/03

FORMATIONS D'ACTUALISATION
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