
 

 

Approche sensori-motrice des personnes avec autisme 

selon les travaux du professeur A. Bullinger. 
 

 
 Formateur : B.MEURIN , CHRU de Lille, Membre de l’ABSM 

 
Dans l’hypothèse où les troubles autistiques débutent dans les premières années de vie, il paraît 
évident que le développement sensori-moteur qui prédomine de la naissance à 18 mois, est affecté 
par la pathologie. Durant cette période, l’enfant s’appuie en partie sur les différents flux sensoriels 
qu’il co-modalise pour harmoniser son développement et construire les représentations qu’il a de lui-
même et du monde.  
Durant cette formation, nous nous proposons de rappeler les concepts de base de la période sensori-
motrice ainsi que les grandes étapes du développement sensori-moteur de l’enfant tels que les a 
définis André Bullinger. Nous aborderons ensuite les particularités sensorielles et développementales 
des personnes avec autisme  
L’objectif de cette formation est de permettre une compréhension des conduites autistiques qui 
apparaissent parfois bien déroutantes pour mettre en place des aides adaptées aux personnes avec 
autisme.  
 
PROGRAMME 
- J1 : Les arrières fond théoriques et les concepts de base :  
 
o Les précurseurs  

o La niche écologique  

o Organisme et corps  

o L’équilibre sensori-tonique  

o Les quatre modes de régulation du tonus  

o La boucle archaïque et la boucle cognitive  

o La fonction instrumentale  

o Les objets de connaissance  
 
- J2 : L’axe de développement :  
o L’espace utérin  

o L’espace de la pesanteur  

o L’espace oral  

o L’espace du buste  

o L’espace du torse  

o L’espace du corps  
 
- J3 : Particularités sensori-motrices des personnes avec autisme :  
 
o Autisme et sensori-motricité  

o Les 5 désorganisations possibles  

o Les particularités sensorielles  

o Les pistes de prise en charge  

o Reprise clinique  
 



Sur le plan pédagogique nous utiliserons des supports tels que Power Point, remis aux participants et 

des vidéos. Si possible, nous pouvons aussi travailler sur des vidéos apportées par les participants. 

 

PAF :  

360€ pour les 3 jours (avant le 24 janvier) 

390€ (après le 24 janvier) 

Voir les modalités d’inscription sur notre site www.airelibreasbl.be 


