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Liste des interventions et conférences du CIRDH Frans 
Veldman avant 2017 

 
 

2016 
19 et 20 mars - Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris 
6ème Congrès international d’haptonomie : « Haptonomie et prévention». 
 

2014 
17 octobre - Journée d’Automne de Blois et d’Orléans, Psy-Propos Enfances (actes publiés) 
« Le concept d’intentionnalité vitale comme fondement de l’éducation et de la psychothérapie en 
haptonomie » par Dominique Décant-Paoli. 
 

15 décembre - Colloque au Centre International de Recherches et d’Etudes 
Transdisciplinaires au Collège des Bernardins - Paris 
« Le Tiers caché dans les différents domaines de la connaissance »  
« Le tiers caché entre la psychanalyse et haptonomie » par Dominique Décant-Paoli. 
 

2012 - 2013 
Mars et mai : Conférence annuelle en début et fin de cycle de formation au Centre de 
formation des élèves infirmiers, IFSI de l’hôpital Saint Antoine - Paris 
« Sensibilisation à l’introduction de l’haptonomie dans les soins infirmiers » par Dominique Décant-
Paoli. 
 

2011 
19 et 20 mars - Palais des Congrès - Versailles 
5ème Congrès International  d’haptonomie : « Situations de crise et haptonomie ». 
 

2010 
Colloque international UNESCO - Paris : « A la confluence de deux cultures, Lupasco 
aujourd'hui » 
« Stéphane Lupasco et la translogique de l’affectivité » par Jean-Louis Revardel. 
(Actes du colloque, éd. Oxus, 2010, publiés in Basarab Nicolescu, dir.) 
 

2009 
CHU Xavier Arnozan - Bordeaux 

« Rencontre haptonomique et soins » par Francine Revardel. 
 

Février - Séminaire EHSS, Centre Edgar Morin - Paris 
« Transdisciplinarité et santé : l'exemple de l'haptonomie. Que serait un transconcept ? » 
par Jean-Louis Revardel. 
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23 avril - Séminaire UNIL Université de Lausanne - (Suisse) 
« De la naissance à la fin de vie : l'apport de l'haptonomie » par Jean-Louis Revardel. 
 

6 juin - 18ème Journée d’étude de l’Association d’Etude et de Recherche Médico-Psycho-
pédagogique - Narbonne 
« Approche haptopsychothérapique de l’enfant et de l’adolescent » par Dominique Décant-Paoli. 
 

2008 
Salons Albert Mollat – Rencontres littéraires - Bordeaux 
 « Comprendre l'haptonomie » par Jean-Louis Revardel. 
 

2007 
3 mars - Journées annuelles de l’ABEP, Institut de formation en psychomotricité - 
Bordeaux 
« Rencontre haptonomique et aide à la mobilité » par Francine Revardel. 
 

Octobre - Journée mondiale de l’allaitement maternel, Association Solidarilait - Arcachon 
« Haptonomie, sens et sentiments dès la vie intra-utérine » par Francine Revardel. 
 

10 décembre - Colloque transdisciplinarité-CIRET, Palais du Luxembourg 
(publié in « Regards transdisciplinaires sur la conscience et l’inconscient, » bul., no 20 du CIRET.)  
« Pensée du complexe et compréhension de l’univers affectif » par Jean-Louis Revardel. 
 

2006 
31 janvier - Espace Parent-Enfant, Médiathèque - Issy les Moulineaux 
« Pour une approche haptonomique de la sexualité infantile » par Dominique Décant-Paoli. 
 

23 juin - Séminaire sur le handicap, Fondation John Bost - Bergerac 
« Rencontre haptonomique et handicap » par Francine Revardel. 
 

2005 
10 mars - Conférence-débat, Clinique du Tonkin - Villeurbanne 
« Les Professionnels du soin et notre univers affectif » par Jean-Louis Revardel. 
 

19 septembre - Haptonomie et petite enfance, PMI - Bordeaux 

« L'haptonomie et ses applications : psychothérapie, périnatalité, et puériculture » par Jean-Louis 
Revardel. 
 

18 octobre - Journée soin et toucher, IFSI - Niort 
« L'haptonomie appliquée aux soins infirmiers » par Francine Revardel. 
« Les singularités de l'approche haptonomique : les facultés affectives humaines, leur place dans la 
santé » par Jean-Louis Revardel. 
 

9 et 10 décembre – CNIT, la Défense - Paris 
4ème Congrès International d’Haptonomie : « Haptonomie et santé publique ». 
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2004 
30 janvier - La relation à l’autre, Association nouvelles convergences, Maison du Champ-
de-Mars - Rennes 
« L'haptonomie : une approche affective de la relation à l'autre » par Jean-Louis Revardel. 
 

Mars - Journées annuelles de l’AFMB - Talence 
« Affectivité et petite enfance » par Jean-Louis Revardel. 
 

2003 - 2004 
Participation aux formations de la Chaire « Handicap, Travail et Société » -  Conservatoire 
National des Arts et Métiers - Paris 
Conférence annuelle : « Haptonomie et handicap » par Dominique Décant-Paoli. 
 

2003 
11 mars Journée nationale « Souffrir de la peau, la dermatite atopique », Maison de la 
Chimie - Paris 
« Peau, tonus musculaire et Affectivité : le point de vue de l’haptothérapeute » par Dominique 
Décant-Paoli. 
 

2002 
Carrefours toulousains « Les transmissions » - Toulouse 
(publié in Transmissions, J., Aïn (dir.), Erès, 2003.) 
« L’être intemporel et le chemin de vie » par Jean-Louis Revardel. 
 

2001 
22, 23 et 24 juin - Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, « Le pédiatre et l’enfant 
différent », Palais des Congrès - Dijon 
« Le polyhandicap. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à en parler ? Quoi dire ou/et comment 
être ? » par Dominique Décant-Paoli. 
 

2000 
17 novembre - Healthy Children Foundation, « Le bien-être des enfants au XXIe siècle » à 
Luxembourg 
« Attachement et détachement en haptonomie : conséquences sur la psychopathologie de l’adulte  
et pour l’haptopsychothérapie » par Dominique Décant-Paoli. 
 

24 et 25 novembre - Corum Montpellier 
3ème Congrès International d’Haptonomie. 
 

1997 - 2015 
Diplôme Universitaire « Psychose et polyhandicap de l’enfant et de sa famille »  - 
Université Pierre et Marie Curie - Paris 
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Intervention annuelle : « Haptonomie et Handicap » par Dominique Décant-Paoli. 
 

1997 
24, 25 et 26 septembre - 8ème  Congrès international - Association Méziériste 
Internationale de Kinésithérapie - Tours 
« La corporalité animée de rencontre haptonomique : différences et liens avec le schéma corporel 
et l’image inconsciente du corps » par Dominique Décant-Paoli. 
 

1996 
29 Mars - Séminaire « Evolution Transdisciplinaire de l’Université au XXIe siècle », CIRET-
UNESCO - Paris. 
« L’affectivité comme creuset de l’«apprendre» ou être pour apprendre » par Jean-Louis Revardel 
(publié in L’univers affectif, PUF). 
 

21 mai - Fondation de France, Programme « Accompagnement des personnes en fin de vie 
et soins palliatifs » - Paris. 
« Introduction à l’Haptonomie » par Dominique Décant-Paoli. 
 

En mai - Congrès international « Poétique et sujet », Institut universitaire Jean Piaget -
Lisbonne, Portugal 
(publication de Constância e fantasia da vida, ed., Instituto Piaget, trad. de Constance et fantaisie du 
vivant PUF) – « Poétique artistique et sujet » par Jean-Louis Revardel. 
 

1995 
18 et 19 novembre - Palais des Congrès - Paris. 
2ème congrès International d’Haptonomie : « Perspectives humaines ». 
 

1991 
22 au 24 novembre - Colloque « Souffrances, quel sens aujourd’hui ? », Association 
Carrefours et médiations  - Toulouse. 
« Approche haptopsychothérapeutique de la souffrance » par Dominique Décant-Paoli. 
 

1990 
13 et 14 octobre - UNESCO - Paris. 
1er Congrès International d’Haptonomie. 
 

1987 
24 octobre - Colloque Régional du Syndicat National des Psychologues Poitou-Charentes, 
« Petit enfant dans la Cité » - Angoulème.  
« Poétique de l’espace, politique de l’espace » par Dominique Décant Paoli. 


