
CONTENU

Histoire et présentation de l'haptonomie
La découverte du contact haptonomique
Les différents modes d'exister au monde
La représentation de l'Être Humain
Se présenter et se représenter
La base en haptonomie, définition, repérage
anatomique
Le Tonus de représentation, le rythme dans la
dimension somatique et psycho-affective
La communication dans la rencontre
La présence de base
Expérimentation des facultés happerceptives
sans contact

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Mises en situations variées, entraînements
favorisant l'implication et la participation
active des apprenants
Méthode socratique reposant sur
l'interrogation associée à la méthode
démonstrative, de découverte et
expérientielle
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

Présentiel

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les principes de base de l'approche
haptonomique
Appliquer les concepts haptonomique de base en
situations professionnelles
Connaître et expérimenter la dimension affectivo-
confirmante ou contact en haptonomie
Découvrir, comprendre et expérimenter dans le
contact le principe du PTP en haptonomie :
Présence - Transparence - Prudence

54H - 9 JOURS
3 X 3 JOURS SUR 3 MOIS

ATOUTS DE LA FORMATION

Possibilité d'effectuer des formations de
spécialisation en haptonomie

Tout professionnel souhaitant utiliser
l’haptonomie dans ses pratiques. 

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Haptothérapeute

Entre 1 350 € et 1 800 € net par
personne

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Région Toulousaine (31)

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

Tout professionnel médical,
paramédical, social et/ou relevant de
la santé holistique 
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