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

TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Code: REFKIN Paris / « Le référent en kinésionomie clinique dans un établissement de soin/EHPAD » 

PRESENTATION 

Cette formation permet aux apprenants ayant déjà bénéficié d’une formation en intra-établissement à la kinésionomie clinique de pouvoir assurer un rôle de référent 
l’établissement dans cette spécialité.  
C’est un temps de formation qui permet de développer les bonnes pratiques, d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles liées aux découvertes récentes et 
d’aborder et solutionner les éventuelles difficultés rencontrées au sein des équipes en favorisant les outils pratiques ». 
Toutes les actions de formation proposées par le CIRDH-FV concourent à améliorer la pratique clinique, la pertinence et la qualité des soins. Elles s’appuient sur les re-
commandations de la HAS des professionnels concernés en répondant aux enjeux de santé publique. Elles tiennent compte des avis du CNOMK et du guide d’information 
et de prévention contre les dérives thérapeutiques. 

PRÉ-REQUIS 

Afin de suivre au mieux la formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le participant doit obligatoirement :  
- maîtriser la langue française, 
- être un professionnel de la santé déjà formés en intra-établissement à la kinésionomie clinique par les moniteurs en kinésionomie clinique. 
- avoir sa candidature validée suite à l’étude du dossier de candidature par les référents de la formation.  

PUBLICS CONCERNES 

Professionnels de la santé et du social déjà formés à la kinésionomie clinique en intra-établissement dans un établissement de soin, en EPHAD :  
- Médecins généralistes et spécialistes, Sage-femmes, Psychiatres, pédopsychiatres, Psychologues cliniciens (Master 2) 
- Infirmier(e)s, Kinésithérapeutes, Psychomotricien(ne)s, Orthophonistes, Puéricultrices, Educateur(trices) spécialisé(e)s, Educateurs Jeune Enfant 
- Pédicures-podologues, auxiliaires de puériculture, Aides-soignants  
- Ergothérapeutes, ostéopathes 

DUREE TOTALE DE L’ACTION 

• 1 session de 3 jours soit 18h de formation.  
• Suivi d'une journée par an les deux années suivantes 
• Dates disponibles sur le site internet (voir catalogue des formations du CIRDH Frans Veldman). 

Soit 6h de formation / jour (+pauses) - Horaires classiques de la formation : 9h30/12h45 - 14h15/17h30 et le dernier jour de chaque session (sans pauses) : 9h30 à 
12h30 - 13h30 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’applications professionnelles et photo). 
Analyse de chaque candidature 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-FV 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, contacter le Dr. Dominique DECANT au cirdhfv@haptonomie.org. 

PRIX DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT 

A titre individuel : 190 € / jour. Soit 190x3 = 570 €  
Au titre de la formation professionnelle : 225 € / jour. Soit 225x3 = 675 € (Organisme de formation certifié Qualiopi pour ses actions de formation) 
Règlement à effectuer en amont de la formation. 
Des frais de cotisation annuelle s’ajoutent, à régler à titre personnel. Merci de vous référer aux conditions générales de vente (article VI – Prix et cotisation). 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

Objectifs professionnels : 

• Analyser les éléments clés qui donnent du sens au soin 

• Accompagner ses (son) équipes en tant que référent en kinésionomie clinique 

• Soutenir la vitalité et la créativité des équipes dans « l'approche kinésionomique » et la qualité de rencontre de soin 

• S’approprier les outils pédagogiques pratiques du référent en kinésionomie clinique 

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 (fiche de suivi participant) 

❑ Un certificat de réalisation nominatif sera remis aux participants à l’issue de la formation. 
 
 
 
 



 

       

Centre International de Recherche et de Développement de l'haptonomie Frans Veldman - 9 bis Villa du Bel Air 75012 Paris - Tél : 01 42 01 68 20 - cirdhfv@haptonomie.org - www.haptonomie.org  
SIRET 341643765 00033 - Code APE 8559A - Numéro de déclaration d'activité 11754534875 - Association Scientifique sans but lucratif 

Code : FICHPEDAREFKINPARIS Date de creation : 02/2023 Date d’actualisation : 09/03/2023 Valideur : Référents KIN /Dir 

 

3 

LISTE DES FORMATEURS DE LA FORMATION 

Toutes les sessions de formation sont dispensées par des formateurs diplômés d’Etat et formés en haptonomie au sein du CIRDH Frans VELDMAN :  
Référents de la formation :   
- Vincent XAMBEU / Masseur-Kinésithérapeute 
- Maurice XAMBEU / Médecin généraliste  
Autres formateurs possibles : 
- Marie France CHAUVET JAUSSEAU / Gynécologue Obstétricienne                  -     Monique de KERANGAL / Infirmière   
- Dominique DECANT / Pédopsychiatre                                                                   -      Alain QUAIS / Médecin généraliste 
- Paul DURIX / 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 imposent la participation active à toutes les journées de chaque session dans le déroulé chronologique de l’action de formation. 

- Les horaires journaliers doivent être respectés. 

PARCOURS PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION, MOYENS ET MODALITES DE DEROULEMENT 

SESSION UNIQUE - 3 JOURS CONSECUTIFS 

CONTENU ASSOCIÉ EVALUATION  

Jour 1 / Matin 
Accueil / Présentations et ouverture de la session 
Recueil des attentes et besoins professionnels de chaque participant et leur équipe 
Apports théoriques : 

• Le CIRDH-FV, l’haptonomie, et l’approche kinésionomique 

• Les éléments clés pour donner du sens au soin 

• Le rôle du référent en kinésionomie clinique 

• Définir le rôle du référent en lien avec le pilier de l’institution (quand il y en a un) et les Moniteurs en kinésio-
nomie clinique (MKC) du CIRDH-FV 

Evaluation des acquis de la session fonction des 
objectifs 
 
Types d’évaluation : 
➢ Q&R orales 
➢ Expérimentations pratiques sous guidance et 

évaluation formateurs. 
 

 

https://www.haptonomie.org/
mailto:cirdhfv@haptonomie.org
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Jour 1 / Après-midi 
Passage des concepts aux actes : leur application   

• Présence au patient 

• Invitation (avec les facettes mécaniques, sensibles et subtiles des leviers) 

• Sensibilité à la réponse dans l’intentionnalité vitale 
Jour 2 / Matin 
Apport théorique : 

• Accompagner et soutenir ses équipes : quels moyens pédagogiques spécifiques et « prudents » 

• La phénoménalité au cœur de notre transmission 

• Savoir faire remonter les demandes « du terrain » afin d'améliorer le dialogue en temps réel avec le pilier de 
l’institution et les Moniteurs en kinésionomie clinique (MKC) du CIRDH-FV 

Jour 2 / Après-midi 
Passage des Concepts aux actes : leur application   

• Etude de cas : accompagner un « geste », accompagner un soin 
Jour 3 / Matin 
Apport théorique: 

• La créativité dans le soin, l’ajustement au soin   

• L’évaluation scientifique de la Maison médicale Jeanne Garnier  
Passage des Concepts aux actes : leur application   

• Présentation et expérimentation pratique des « découvertes » 
Jour 3 / Après-midi 

• Comment garder le lien avec ses équipes, les autres établissements ? 

• Les outils du référent en kinésionomie clinique 

• Conclusions et clôture de la session 

MODALITES PEDAGOGIQUES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES OUTILS PEDAGOGIQUES 

□ La méthode Analyse de pratiques profession-
nelles 

□ 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  

□ Support papier pour la prise de notes. 
□ Matériel professionnel : Tables haptono-

miques, … 
□ Ressources documentaires : Film « Charges 

légères » de Frans VELDMAN - Rapport de 
l’étude sur LES APPORTS DE LA KINESIONOMIE 
CLINIQUE en SOINS PALLIATIFS au sein de la 
Maison Médicale Jeanne GARNIER 2021. 

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

https://haptonomie.org/wp-content/uploads/2022/06/Rapport_KC_MMJG-par-Nicolas-Pujol-et-Celia-Broussard.pdf
https://haptonomie.org/wp-content/uploads/2022/06/Rapport_KC_MMJG-par-Nicolas-Pujol-et-Celia-Broussard.pdf
https://haptonomie.org/wp-content/uploads/2022/06/Rapport_KC_MMJG-par-Nicolas-Pujol-et-Celia-Broussard.pdf
https://haptonomie.org/wp-content/uploads/2022/06/Rapport_KC_MMJG-par-Nicolas-Pujol-et-Celia-Broussard.pdf

