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PRESENTATION

HAPTONOMIE ET PREVENTION

L'haptonomie, science de I'affectivité permet une approche de I'humain dans sa globalité.
L'Affectif réunit le corps et I'esprit pour faire du sujet une unité affectivo-somato-psychique.
De la conception à la fin de vie dans l'espace de la corporalité et le temps de I'histoire de
chacun, elle renouvelle totalement I'approche de la prévention.

Prendre soin, éduquer au sens le plus large du terme en mettant toujours au premier plan

I'Affectif, constitue à tout instant une démarche préventive et humanisante.

Les communications seront présentées soit en conférences, soit en << carrefours >

d'échanges entre praticiens.

Ce congrès s'adresse à toutes les personnes concernées par les questions de santé et
d'éducation.

Pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter:

evenement@haptonomie.org - evenements.haptonomie.org
Tel : 06 70 18 89 16



SAMEDI 19 MARS 2016 - MATIN

08h00-09h00

OUVERTURE DU CONGR S

09 H 00 - 09 H 15
Dominique Décant - Paoli
Présidente du CIRDH FV
Anne Marie Veldman Van Polen
Directrice et formatrice de la
fondation du CIRDH à Oms
(Pyrénées-orientales)

09 h 15 - 09 h 45
INTRODUCTION
Jean-CI aude Sécheresse

09h45-10h25
CONFÉRENCE
Dominique Décant - Paoli

10 h 30 - 11 h 10
CONFÉRENCE
Evelyne Petroff, Georgette Tinjod,
Charles Gilliot.

11h15-11h45
USE

11H45-12H05
FILM COMMENTÉ
Jacques Espinas

12h05-12h45
CONFÉRENCE
Jean-Louis Revardel

12h45-13h00
ÉcHnrucrs

13h00-14h30
oÉlrururR

Peut on parler de "Prévention"
en haptonomie ?

"Haptonomie, une prévention du mal vital".

"La naissance, quel sens ?"

"Découvrir l'être ensemble avec l'enfant
dans I'eau".

"Rencontre affective et flux émotionnels".



SAMEDI 19 MARS 2016 -APRÈS-MIDI
14h30-17h30
CARREFOURS

HAPTOPSYCHOTHÉRAPIE
Modérateur : Dominique Décant-Paoli

,,Haptopsychothérapie de la honte". Prévention de cette maladie

sociate dàns le décours de certaines thérapies lourdes (toxicomanies,

décompensationspsychotiq ues, cond u ites suicidai res.'' )

"L'être ensemble", une éthique du soin.

"Prévenir les effets du manque de considération qui nuit à la
condition humaine"
,,Quand I'entrée à l'école fait violence", création d'un espace
de rencontre et de réconciliation. L'haptonomie à I'oeuvre
entre enfance, famille et école.

"Accompagnement haptopsychagogique de I'enfant dans
sa famille".

HAPTONOMIE PÉRIN LE
Modérateur : Catherine Dolto

"Césarienne, un acte de naissance".

"Emergence du sentiment d'imposture maternelle.
Rpport-Oe la continuité de I'accompagnement pré- et post-natal".

"Enfants - Parents - Soignants, confiance et mouvement entre
le dedans et le dehors, prévention en obstétrique".
,,Accompagnement du deuil périnatal ou le chemin vers un

mouvement de vie".
,,Accompagnement de la grossesse : moins de prématurité, de
retards deiroissance de I'enfant, de lombosciatiques et de
douleur".

HAPTOSYNÉSlE (SOINS MÉDICAUX)
Modérateur : Maurice Xambeu

"Perspectives sur un pan méconnu de la prévention en
chirurgie orthopédique infantile".
"La place d'une orthophoniste dans un accompagnement d'une
fin de vie".

"Effets inattendus de I'approche haptonomique en
médecine générale".
"L'hexagramme ontique, un repère aidant lors des consultations
relativeé aux interruptions volontaires de grossesse".

"L'aventure aquatique d'Agathe, 7 ans, handicapée motrice,
trachéotomisée et ventilée".

Jérome Strazzulla

Carole Recoules

André Soler

Brigitte Munch

lne Op Heii

Charles Gilliot

Gaël Hubert

Un groupe de
sages-femmes

Célina Deliens

Jaime Robert

Alexis Ferrari

Elise Guillermin

Alain Quais

Olivia Porquet

Nathalie Popoff



08h30-09h00
ACCUEIL

th00-10h00
RAPPORTS DES CARREFOURS

10 h 00 - 10 h 15

10 h 15 - 10 h 50
CONFÉRENCE
Christine Richard-Moul in

10h50-11h25
CONFÉRENCE
Maurice Xambeu

11 h30-12hOO
USE

12h00-12h40
Michèle Coiffier

12h45-13h00
ÉcHnruces

13h00-14h30
DÉJEUNER

14h30-14h45
FORM ION APPLIQUÉE
A L'ENSEIGNEMENT

14h45 - 15 h 15
FILM COMMENTÉ
Wncent Xambeu

15 h 15 - 15 h 55
CON.FÉRENCE
Catherine Dolto

15 h 55 - 16 h 15
Écnnrucrs

16 h 15 - 17 h 00
Dominique Decant - Paoli

17h00-17h30
FIN DU CONGRÈS

DIMANCHE20 MARS 2016

"Témoignage".

"Le patient de demain", comment préserver
I'humain chez l'homme réparé.

"Kinésionomie clinique" De la préoccupation du
geste au plaisir dans la rencontre".

"Un atelier de sculpture, une expérience de
désenclavement de la folie".

"Présentation".

"De la motricité au geste", I'appel à I'intentionnalité
vitale comme acte de prévention majeur(e)".

"Développement du cerveau foetal.
Epigénétique et haptonomie".

Conférence de clôture et perspectives.
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Michèle COIFFIER
Dominique DECANT - PAOLI
Catherine DOLTO
Jacques ESP/NAS
Charles GILLIOT
Evelyne PETROFF
Jean-Louis REVARDEL
C h ri sti ne Rl C H ARD-M O U LI N
J ea n-CI a u de SECHERESSE
Georgette TINJOD
Maurice XAMBEU
Vincent XAMBEU

EF

HAPTOPSYCHOTHÉRAPIE

Brigitte ntÛNCU
Ine OP HEIJ
Carole RECOULES
André SOTER
Jérome STRAZZULLA

HAPTONOMIE PÉRIN LE

Célina DELIENS
Charles GILLIOT
GaëI HUBERT
Jaime ROBERT - TORRES

HAPTOSYNÉSIE SOINS MÉDICAUX

Alexis FERRARI
Elise GUILLERMIN
Nathalie POPOFF
Olivia PORQUET
Alain QUA/S



Haptonomie. Scrence de l'affectivité. Redécouvrir l'H umain,
Veldman Frans, éd. PUF, 3ème édition, 2001.

Haptonomie. Amour et raison,
Veldman Frans,.éd. PUF, 2004.

Le défi de Ia Vie,
Veldman Frans, Oms, 2005.

Adesse Animo,
Veldman Frans, Oms, 2011.

L'Haptonomie,
Décant-Paoli Dominique, éd. PUF, coll. << Que sais-je ? >>,2007.

L' H aptonom ie péri n atale,
Dofto Catherine, Gallimard, DVD, coll. Circo, 2007.

L' H a pto nom ie péri n atale,
Dolto Catherine, Gallimard, CD, coll. << A voix haute )), 1999.

L'Univers affectif : Haptonomie et pensée moderne,
Revardel Jean-Louis, éd. PUF, 2003.

Com pre nd re I' H a pto n om ie,
Revardel Jean-Louis, éd. PUF, 2007.

H aptonom ie et Psychothérapie,
Revardel Jean-Louis, éd. PUF, 2014.

La dimension éthique de l'être humain,
SoferAndré, éd. André Soler, 2014

Dictionnaire de I'haptonomie Thesaurus haptonomicus,
SolerAndré, Veldman Frans, éd. André Soler, 2010.

P résence H apto no m iq u e,
Revue scientifique apériodique CIRDH Frans Veldman.



La revue << Présence Haptonomiqrle >> a vu le jour en 1990, tout juste avant le
premier congrès d'haptonomie (tenu à I'UNESCO, Paris). C'est en 1988 que Frans
VELDMAN m'avait demandé d'assumer la responsabilité de sa rédaction. Un comité
s'est constitué, qui, avec quelques changements au cours du temps, se charge de
cette élaboration.
En 2006, le CIRDH-FV a pris, à Paris, le relai de I'association sise à OMS. Présence
haptonomique est une revue apériodique. Elle constitue I'interface entre le CIRDH-
FV, ses travaux, ses recherches, ses avanées, et tous ceux qui ont participé un jour
à une formation, mais aussi le public en général : les praticiens, et au-delà, le champ
social sans limitation.

ll est possible de présenter des articles au comité de rédaction qui veille à la
qualité et - comme son nom l'indique - peut aider à l'écriture. Les titres, et tout
particulièrement ceux des actes qui rapportent les différents congrès montrent à
l'évidence la richesse et I'intérêt que représente l'haptonomie ainsi que l'étendue de
ses applications, depuis la conception jusqu'à la fin de la vie. Le titre << Présence
Haptonomique >> a un complément: < dans la science, /es arts et la culture >>.

C'est dire que notre intérêt est aussi tourné vers les phénomènes de société.
L'haptonomie permet de donner des réponses favorables au désir de tout humain de
trouver le chemin d'une vie digne et propice au bonheurde-vie.

Le comité de rédaction se constitue actuellement de : Nelly Aretos, Dominique
Décant - Paoli, Corinne Drescher, AnneMarie ldman-vanPolen, Maurice Xambeu,
Vincent Xambeu, André Soler.

Vous trouverez pendant le congrès une table de librairie ouverte à cet effet.
Les premiers numéros étant épuisés, vous pourrez vous procurer Présence
haptonomique à partir du N' 3 jusqu'au N' I 1. Le 12 à venir se constituera des actes
de ce congrès.

Vous pourrez laisser vos commentaires, sulgestions, critiques, souhaits et
attentes vis à vis de cette revue au même endroit. Une liste des articles parus dans
chaque publication sera disponible.

André SOLER,
Directeur de Publication



Le CIRDH

Centre International de Recherche et de Développement de I'Haptonomie
crêê par Frans VELDMAN et animé par un collège de professionnels de la santé
(médecins, obstétriciens, sages-femmes, psychologues, cadres de la santé,...)

Propose des formations qui s'adressent aux professionnels de la santé :

médicaux et paramédicaux

Formâtion à I'accompagnement haptonomique pré et post natal, des parents et de leur enfant.

Hapto-obstétriqu : formation destinée aux obstétriciens et sages-femmes.

Haptopsychothérapie : accompagnement des personnes en souff rance psychoaffective.

Cette formation est destinée aux psychothérapeutes, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues,

psycho-motricien(ne)s travaillant dans un service de psychiatrie, médecins généralistes.

O Haptosynési : s'adresse à tous les intervenants de la santé qui pratiquent soins et

accompagnement des personnes souffrant de maladie physique ou de handicap.

e Haptopuériculture@ : autour de la naissance et de la petite enfance.

e Kinésionomie clinique : formation destinée aux médecins, kinésithérapeutes, infirmiers(ères),
psychomotriciens(nes).

O Haptopédagogie : pour les professionnels de I'enfance et de I'adolescence (formation transversale

à toutes ces formations médicales concernant le point de vue de I'Haptonomie sur l'éducation).

O Haptonomie appliquée à I'enseignement : formation destinée aux professeurs du premier et du
second degrés, profe_sseurs des universités, conseillers principaux d'éducation, directeurs, chefs
d'établissement.

Les formations sont suivies de stages de perfectionnement.

Tout cursus de formation débute par un stage de Tronc Commun de trois sessions de quatre jours réparties
sur un an.

Renseignements - inscriptions

CIRDH Frans VELDMAN
9 bis, Villa du Bel Air -75012 Paris

Té1. : 01 42 01 68 20
ci rdhfv @ hapto nom ie. org - www. h aptono m i e. org



Niveau - 0

Café, restauration nomade
service au comptoir - Terrasse
Sandwichs, salade, gourmandises...
ouverture de th30 à 17h30

Niveau - 2 AQUARIUM

Restaurant - Salon de thé
service à table - Terrasse
Cuisine traditionnelle et inventive
Produits de saison.
ouverture de 11h30 à 15h00

Niveau - 2 AQUARIUM

Restauration rapide
sur place ou à emporter
Burger, Snacks, salade...
ouverture de 11h00 à 21h00

Niveau -2la Géode

Sandwichs, salade, quiches maison et
desserts variés...
ouverture de th30 à 17h30











c,RDH :ff;:iElo'o*
9 bis, Villa du Bel Air - 75012 Paris

Té1. : 01 42 01 68 2O - Fax: 01 42 01 68 20

ci rdhfv @ haptonomie.org - www. haptonomie.org


