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ANNEXE / FICHE PEDAGOGIQUE MKC 
ACTION DE FORMATION PERMETTANT LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Code : MKC / « Formation complémentaire de moniteur en kinésionomie clinique » 

PRESENTATION 

 

Au cours de cette action de formation, le professionnel va pouvoir développer de nouvelles compétences professionnelles permettant de transmettre la kinésionomie 
clinique, directement issue de l'haptonomie, à des équipes de soignants dans toute structure de soins, après validation des objectifs de formation. 

PRÉ-REQUIS 

Afin de suivre au mieux la formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le participant doit obligatoirement :  
 

- être titulaire d’un diplôme d’Etat dans le secteur médical, paramédical ou socio-éducatif 
- avoir suivi la formation KIN / kinésionomie clinique, 
- justifier d’un exercice professionnel (en institution ou en libéral) dans le domaine correspondant à la formation ou avoir un projet professionnel, 
- pouvoir participer à des sessions d’observation de formation de soignants en kinésionomie clinique sur le terrain, pendant la durée de formation, 
- avoir sa candidature validée suite à l’étude du dossier de candidature par un référent de la formation.  

PUBLICS CONCERNES 

Professionnels de la santé et du social :  
 

 - Médecins généralistes et spécialistes, Sages-femmes,  
 - Psychiatres, pédopsychiatres, Psychologues cliniciens (Master 2) 
 - Infirmier(e)s, Kinésithérapeutes, Psychomotricien(ne)s, Orthophonistes, Puéricultrices, Educateur(trices) spécialisé(e)s, Educateur(trices) de Jeune Enfant 
 - Pédicures-podologues, auxiliaires de puériculture, Aides-soignants  
 - Ergothérapeutes, ostéopathes 

DUREE TOTALE DE L’ACTION 

• 4 sessions de 3 jours réparties sur 1 an. 12 jours de formation soit 72 h. Soit 6h de formation / jour 
• Dates des sessions cumulatives disponibles dans le contrat ou convention (voir aussi catalogue des formations du CIRDH Frans Veldman).  
• Soit 6h de formation / jour (+pauses) - Horaires de la formation classiques : 9h30/12h45 - 14h15/17h30 et  le dernier jour de chaque session (sans pauses): 9h30 à 12h30 - 

13h00 à 16h30. 
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MODALITES DE PRE-INSCRIPTION ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Informations par téléphone, mail et par internet. 
Pré-inscription sur le site internet du CIRDHFV (lettre de motivation contenant les perspectives d’application professionnelle, CV, Diplôme, photo). 
Analyse de chaque candidature et retour personnalisé par un des référents de la formation, afin de valider les besoins de chaque participant au contenu de la formation. 
Dossier d‘inscription validé par le CIRDH-FV, idéalement maximun 10 jours avant le début de la formation. 

LIEU DE LA FORMATION  

Au siège du CIRDH Frans Veldman au 9 bis Villa du Bel Air à Paris 12ème ou dans des locaux loués par le CIRDH sur Paris ou région parisienne proche. 
La disposition des locaux ne permet pas de déjeuner dans le centre de formation,  
Conditions générales de vente, règlements intérieur, livret d’accueil avec plan d’accès sont téléchargeables sur le site internet www.haptonomie.org.  
En fonction du handicap, se renseigner auprès du secrétariat. 

PRIX DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT 

A titre individuel : 190 € / jour. Soit 190x12 = 2 280 €  
Au titre de la formation professionnelle : 225 € / jour. Soit 225x12 = 2 700 € (attention certification Qualiopi non effective au CIRDHFV au 01/01/2022) 
Le prix de l’action de formation demandée se règle au prorata de l’avancement dans la formation.  
Des frais de cotisation annuel s’ajoutent, à régler à titre personnel (période du 1er Juillet au 30 Juin). 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

Cette formation a pour finalité l’intégration de l’approche kinésionomique dans la pratique des soins des participants auprès de patients en structure de soin ou  en am-
bulatoire. 
A l’issue de la formation, les participants seront capable de : 

1. Examiner les bonnes pratiques à privilégier en kinésionomie clinique 
2. Créer des fiches pratiques pour chaque geste de kinésionomie clinique pour une bonne transmission  
3. Dispenser une formation en kinésionomie clinique à une équipe de soignants 

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

❑ Evaluation de satisfaction globale  
Tout au long de la formation une évaluation est faite par les référents de la formation et les formateurs : 

❑ Atteinte des objectifs professionnels de la formation  
Un certificat de réalisation nominatif sera remis aux participants à l’issue de la formation. 
Un acte d’accomplissement sera délivré suite à l’évaluation de fin de formation. 
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LISTE DES FORMATEURS DE LA FORMATION 

Toutes les sessions de formation seront dispensées par des formateurs diplômés d’Etat et formés au sein du CIRDH Frans VELDMAN :  
Référents de la formation  
- Maurice XAMBEU / Médecin généraliste retraité 
- Vincent XAMBEU / Masseur Kinésithérapeute 
Autres formateurs possibles : 
- Dominique DECANT PAOLI / Pédopsychiatre retraitée  
- AnneMarie VELDMAN van POLEN / Cadre infirmière retraitée 
- Paul DURIX / Masseur Kinésithérapeute 
Le nombre de formateurs est dépendant du nombre de participants à la formation. 1 Formateur pour 10 à 12 participants au maximum. 

AUTRES FORMATIONS ACCESSIBLES PAR LA SUITE  

Se référer au catalogue du CIRDHFV en ligne sur le site internet https://www.haptonomie.org 

MODALITES D’ENCADREMENT ET DE SUIVI 

- Les participants sont suivis tout au long de la formation par les référents et formateurs. 

- Le secrétariat est accessible sur rendez-vous du lundi ou vendredi  - Tél Paris : 01 42 01 68 20 / Email : cirdhfv@haptonomie.org  

- Des feuilles d’émargement confirmant la présence seront signées par les participants et les formateurs par demi-journée de formation. 

Les cycles de la formation supposent la participation active à toutes les journées de chaque session, y compris le respect des horaires journaliers.  
 
 
 

PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET  MODALITES DE DEROULEMENT 

SESSION 1 – 3 JOURS CONSECUTIFS 

Objectifs de la session 1 
  Formuler les trois piliers de la kinésionomie clinique à transmettre 
  Distinguer la différence entre un mouvement de kinésiologie et un mouvement de kinésionomie clinique 

  Différencier l’enseignement de la formation 

  Expérimenter les aspects pédagogiques et pratiques de la transmission de gestes  de kinésionomie clinique   
 

https://www.haptonomie.org/
mailto:cirdhfv@haptonomie.org
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CONTENU ASSOCIÉ EVALUATION  

Jour 1 / Matin 

 Ouverture de la session 

 Débat sur les conditions de la transmission de la kinésionomie clinique 

 Point sur les projets des participants et possibilités offertes en kinésionomie clinique (pratiques réali-
sables) 

Jour 1 / Après-midi 

 Les 3 piliers de la kinésionomie clinique à transmettre 

 Distinction entre enseignement et formation 
Jour 2 / Matin 
Concepts théoriques et rappels selon les besoins du groupe 

 Rappels de kinésionomie clinique selon les besoins exprimés par le groupe 

 « Donner un cours » ou former une équipe de soignants 
Jour 2 / Après-midi 

 La créativité dans chaque situation 

 Les particularités de la formation d’une équipe soignante  
Jour 3 journée 
Théorie, pratique et pédagogie autour des gestes de kinésionomie clinique : 

 La rotation dite « tango » 

 La marche côte à côte 

 La marche de l’hémiplégique 

 L’utilisation du lève malade 

 Remonter et recentrer une personne dans son lit 
Suite / « Donner un cours » ou former une équipe de soignants 

Evaluation des acquis de la session 1 en fonction des objec-
tifs. 
 
Types d’évaluation : 
Mises en situation et rappels des concepts utilisés dans un 
geste de soin 
Q&R orales 
Validation des pratiques avec accompagnement formateur 
 
Défis demandés pour la prochaine session : 
Préparer deux séquences de formation à destination d’une 
équipe de soignants afin qu’ils soient capable : 
- D’expliquer ce qu’est la kinésionomie clinique 
- D’expliquer la notion de levier haptiques (mécanique, 

invitation, sensibilité)  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES OUTILS PEDAGOGIQUES 

□ La méthode Analyse de pratiques profes-
sionnelles 

□ Intelligence collective 
□ La pédagogie du détour  
□ Le Jeu de rôle 

□ La méthode expositive et démonstrative 
□ La méthode maïeutique 
□ La méthode active ou dite « de découverte » 
□ La méthode expérientielle 
□ Salles de formation adaptées  

□ Support participant pour la prise de notes. 

□ Matériel professionnel : Tables haptonomiques 

□ Ressources documentaires : Haptonomie Science de 
l’Affectivité, Frans Veldman, PUF. Chapitre 18 à lire 

□ Lectures conseillées : Le mouvement, Alain Berthoz, Ed. 
Odile Jacob, Faîtes danser votre cerveau, Lucy Vincent, 
Ed. Odile Jacob. 
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PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET  MODALITES DE DEROULEMENT (suite) 

SESSION 2 – 3 JOURS CONSECUTIFS 

Objectifs de la session 2 
  Présenter un cours sur les leviers haptiques devant un groupe 
  Exprimer le sens du mouvement et ses composantes de leviers dans les gestes de soin 

CONTENU ASSOCIÉ EVALUATION 

Jour 1 / Matin 

 Présentation des réalisations effectuées par chacun des participants  

 Analyse de la qualité de présence au groupe, de la clarté des propos et du plaisir de transmettre 
Jour 1 / Après-midi 
Théorie, pratique et pédagogie autour des gestes suivants : 

 Accompagnement de la chute et relever la personne 

 L’aide à se mettre sur le côté par « l’anse de seau »  

 Révision des gestes de la session précédente 
Jour 2 / Matin 

 Suite / Présentation des réalisations effectuées par chacun des participants 

 Analyse de la qualité de présence au groupe, de la clarté des propos et du plaisir de transmettre 
Jour 2 / Après-midi 
Théorie, pratique et pédagogie autour des gestes suivants : 

 Travail avec du matériel spécifique (lève-malade, déambulateur, alèze  de glissement…) 
Jour 3 / Matin 

 Suite / Présentation des réalisations effectuées par chacun des participants 

 Analyse de la qualité de présence au groupe, de la clarté des propos et du plaisir de transmettre 
Jour 3 / Après-midi 

 Synthèse et retours sur les travaux des participants 

 Préparation d’un programme complet  de formation pour des équipes de soignants  

Evaluation des acquis de la session 2 en fonction des objec-
tifs. 
 
Type d’évaluations prévues : 
Q&R orales 
Validation des pratiques avec accompagnement forma-
teur. 
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MODALITES PEDAGOGIQUES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES OUTILS PEDAGOGIQUES 

□ La méthode Analyse de pratiques profes-
sionnelles 

□ Intelligence collective 
□ La pédagogie du détour  
□ Le Jeu de formation  

□ La méthode expositive et démonstrative 
□ La méthode maïeutique 
□ La méthode active ou dite « de découverte » 
□ La méthode expérientielle 
□ Salles de formation adaptées  
□ Matériel audio-vidéo (télévision, caméscope, lec-

teur…) 

□ Matériel professionnel : Tables haptonomiques 

□ Ressources documentaires : Haptonomie Science de 
l’Affectivité, Frans Veldman, PUF. 
 

PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET  MODALITES DE DEROULEMENT (suite) 

SESSION 3 – 3 JOURS CONSECUTIFS 

Objectifs de la session 3  
  Présenter un cours sur la kinésionomie clinique devant un groupe 
  Intégrer la notion de sens du mouvement partagé  

CONTENU ASSOCIÉ EVALUATION 

Jour 1 /Matin 
Concepts théoriques  et pratiques : 

 Deux facettes de la transmission de la kinésionomie clinique: une pédagogie spécifique et la particularité à des 
équipes de soignants. 

 Pratique d'un geste de soin spécifique selon un schéma type à expérimenter 

 Suite / Présentation et analyse des réalisations effectuées par chacun des participants 
Jour 1 / Après-midi 
Passage des Concepts aux actes : leur application 

 Expérimentation de la pratique d'un geste de soin spécifique selon le schéma type  

 Analyse critique des formateurs 

 Suite / Présentation et analyse des réalisations effectuées par chacun des participants 

 Démonstration et « création » de nouveaux gestes rencontrés en pratique professionnelle 
Jour 2 / Journée 
Passage des Concepts aux actes : leur application 

 Suite / Présentation et analyse des réalisations effectuées par chacun des participants 

 Expérimentation de la pratique d'un geste de soin spécifique selon le schéma type  

 Démonstration et « création » de nouveaux gestes rencontrés en pratique professionnelle 

Evaluation des acquis de la session 3 en fonc-
tion des objectifs. 
 
Type d’évaluations prévues : 
Q&R orales 
Validation des pratiques avec accompagnement 
formateur 
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Jour 3 / Matin 
Passage des Concepts aux actes : leur application 

 Suite / Présentation et analyse des réalisations effectuées par chacun des participants 

 Expérimentation de la pratique d'un geste de soin spécifique selon le schéma type  

 Démonstration et « création » de nouveaux gestes rencontrés en pratique professionnelle 
Jour 3 / Après-midi 
Evaluation des facilités et difficultés rencontrées et rencontrables 

 pour les deux cours « théoriques » 

 pour le schéma-type d'accompagnement 
Présentation du défi final d'évaluation dans la prochaine session : Accompagnement par chaque participant de soignants 
pour un geste de soin en kinésionomie clinique (geste tiré au sort) 
Explications sur le déroulé de l’évaluation finale : conseils de préparation 

MODALITES PEDAGOGIQUES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES OUTILS PEDAGOGIQUES 

□ La méthode Analyse de pratiques profes-
sionnelles 

□ Intelligence collective 
□ La pédagogie du détour  
□ Le Jeu de formation  

□ La méthode expositive et démonstrative 
□ La méthode maïeutique 
□ La méthode active ou dite « de découverte » 
□ La méthode expérientielle 
□ Salles de formation adaptées  
□ Matériel audio-vidéo (télévision, caméscope, lecteur...) 

□ Matériel professionnel : Tables haptono-
miques 

□ Ressources documentaires : Haptonomie 
Science de l’Affectivité, Frans Veldman, 
PUF. 

PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET  MODALITES DE DEROULEMENT (suite) 

SESSION 4 – 3 JOURS CONSECUTIFS 

Objectifs de la session 4  
  Expliquer un geste de kinésionomie clinique à des soignants 
  Démontrer un geste de kinésionomie clinique à des soignants 
  Définir un projet professionnel de transmission de la kinésionomie clinique comme intervenant, instigateur ou observateur avec la pédagogie et la justesse des gestes 

de soin qui conviennent. 
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CONTENU ASSOCIÉ EVALUATION 

Jour 1 /  Journée 
Evaluation théorique, pratique et pédagogique: de chacun des participants 
Défi final à réaliser par chacun (20 mn par participant, puis évaluation critique des formateurs avec éventuelle reprise par le 
participant) : 

 découverte du geste en tirant au hasard dans une liste préparée 

 démonstration du geste 

 explicitation au groupe 

 choix de participant pour le réaliser 

 accompagnement pédagogique des formés pour le réaliser à leur tour 
Jour 2 / Matin 
Concepts théoriques :  
Ethique et engagement dans la transmission 

 Suite / Evaluation théorique, pratique et pédagogique: de chacun des participants 
Jour 2 / Après-midi 

 Suite / Evaluation théorique, pratique et pédagogique: de chacun des participants 

 Rappel formateur des gestes de soin et de la pédagogie d'accompagnement adaptée à ce geste 
Jour 3 / Matin 

 Suite / Evaluation théorique, pratique et pédagogique: de chacun des participants 
Concepts théoriques :  

 Présentation des rôles spécifiques de chacun dans la transmission de la kinésionomie clinique à une équipe de soignants, 
en particulier du « pilier » interne à l'institution concerné. 

Jour 3 / Après-midi 

 Présentation des formations en cours ou passées, des possibilités de s'intégrer à ces formations. 

 Présentation par chaque participant de leur projet en cours 
Remerciements et clôture de la formation 

Evaluation finale 
 
Type d’évaluations prévues : 
Evaluation du défi final à réaliser. 
Validation des pratiques avec accompagne-
ment formateur 
 

  

 
 
 
Ce contenu de formation pourra être soumis à modification pour des raisons pédagogiques. 
 


