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Le Gérontopraticien Psychocorporel est spécialisé 
pour intervenir : 
 
- auprès des personnes âgées voir séniors 
- auprès des personnes fragilisées par l’âge et quelques 
  fois la maladie 
- auprès des personnes ayant des troubles du comportement 
- auprès des Aidants Naturels 



IL propose : 

 
- un accompagnement individuel de confort et de 

bien-être aux personnes âgées et aux aidants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- l’accompagnement en haptonomie de la fin de la vie et de 

la fin de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- l’accompagnement Haptonomique et Psychocorporel 

des personnes ayant des troubles du comportement 

(maladie d’ALZHEIMER et apparentés -  maladie de 

PARKINSON…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les approches utilisées ? 

 

- l’haptosynésie   (Haptonomie) 

- le toucher psychocorporel 

✖  L’haptonomie :   
  
- Science qui étudie les lois qui régissent la vie affective  

- Créée par Frans Veldman, dans les années 80 

 

 Fusion de 2 mots en grec : 

- Hapsis le tact, le toucher, ce que l’on sent et ressent 

- Nomos : la règle, la loi, la norme 

 

- Haptonomie signifie:  toucher , créer une relation, un 

lien… tout en confirmant la personne dans sa 

capacité à Être et à garder une certaine autonomie 

du début de sa vie jusqu’à la fin de sa vie. 

 

 



Certaines applications de l’Haptonomie: 

 

- L’accompagnement en Périnatalité (le + connu en France) 

- L’accompagnement des personnes malades, handicapées 

- L’accompagnement des personnes âgées 

- L’accompagnement de la Fin de Vie (connu en France) 

 

 

L’Haptosynésie : 

 

Pour accompagner les personnes âgées, handicapées, malades et 

en fin de vie en optimisant et humanisant la  relation. 

 

Synésie veut dire : «  rencontrer, être avec ». 



    Comment cela marche ? 

Le client/l’usager 
Le Gérontopraticien 

La rencontre/relation 

 

Mise en place de la relation : 

 

Le Gérontopraticien doit aller rencontrer l’usager avec de la présence 

et dans un rythme adapté dans son toucher afin de « l’apprivoiser » et 

mettre en place la relation affective.  

Il doit aller dans « son monde, être « curieux »  de la rencontrer. 



  

Le Gérontopraticien va devoir se prolonger* avec son corps et 

Être dans ses mains (comme les personnes aveugles) pour 

accompagner la personne/l’usager. 

Il va aller à  sa rencontre,  dans son rythme, dans ses peurs, dans 

sa douleur afin de la rassurer. 

Il va pouvoir l’inviter à se poser et  l’ouvrir à la relation à elle 

même et à  l’autre (le soignant, sa famille…).  

  

 

On qualifie ce toucher : Toucher Affectivo-Confirmant 

 

Le prolongement  : 

 

fonction perceptive et sensori-motrice qui permet à l’être humain 

d’intégrer dans sa fonctionnalité corporelle kinesthésique les objets 

qu’il utilise ou les personnes qu’il touche.  

 



Remarque : 

 

Avec la présence et un contact psychotactile-affectivo-

confirmant, il est possible d’aller rencontrer une personne en 

difficulté, fermée, en démence, douloureuse …et l’inviter à 

venir dans la relation plus facilement voire complètement. 

Ainsi, une personne agitée, angoissée, agressive va pouvoir 

se laisser approcher plus facilement et finir par lâcher prise. Il 

arrive d’ailleurs très souvent que la personne  s’assoupisse.   



✖ Le Toucher Psychocorporel : 
 
- Rentrer en contact par le toucher avec une personne, au 

niveau de son corps pour : 

     - établir une relation 

     - calmer, rassurer 

    - lui faire prendre conscience de son enveloppe corporelle 

     et l’inviter ainsi à se relâcher et à se poser  

 

Comment cela marche ? 

Par des techniques de : 

- Massage (non thérapeutique) 

- Toucher/massage 

- Toucher/contact 

 

le Gérontopraticien va pouvoir accompagner la 

personne dans la détente pour favoriser le 

relâchement musculaire, le sommeil.   



Il va pouvoir également travailler sur les troubles du transit, par 

des mouvements adaptés au niveau du colon (après avoir 

vérifié auprès de l’IDEC qu’il n’y a pas de pathologie grave sous 

jacente)   

Le Gérontopraticien Psychocorporel fera appel à un Savoir Faire 

mais surtout à un Savoir Être nécessaire pour accompagner les 

personnes ayant des troubles du comportement. 

Merci à vous 


