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LES DIFFÉRENTS APPORTS DE L’APPROCHE SENSORIMOTRICE
À PARTIR DES TRAVAUX D’ANDRÉ BULLINGER
REGARDS CROISÉS

du centre

Vendredi 29 Juin 2018
9h00 - 18h00
Espace congrès du Palais Lumière
Quai Charles Albert Besson
74500 Evian-les-Bains
Accès :
Le Palais Lumière se situe au centre-ville d’Evian, face au lac.
- Arrivée en bateau depuis la Suisse, à deux pas du débarcadère.
- De nombreux stationnements autour de la salle et 5 parkings
souterrains au centre ville, à 5min du palais.
- Possibilité de stationner sur les hauts d’Evian, et de prendre le
funiculaire gratuit, arrivant à 100 mètres de l’espace congrès.

association loi de 1901
reconnue d’intérêt général

Colloque organisé par l’association Des ailes pour Lissandre
et sous la direction du Docteur Luc LANGLOIS.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
08h30 - 09h00 Accueil des participants
09h00 - 09h15 Présentation de Des Ailes pour Lissandre par Mario LAMARA, président
en collaboration avec le Dr. FRANCART et le Dr. LANGLOIS, pédiatres, modérateurs.
09h15 - 10h00 Dr. Marie-Françoise LIVOIR-PETERSEN, pédopsychiatre EPSMR / CHU Réunion
L’approche sensorimotrice d’André Bullinger, un outil pour mieux comprendre
l’impact des interactions sociales précoces sur le développement
10h00 - 10h45 Dr. Roger VASSEUR, médecin de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, ancien
médecin directeur technique du CAMSP de Villeneuve d’Ascq
Périodes sensibles dans le développement de l’axe corporel
10h45 - 11h00 Pause
11h00 - 11h45 Dr Pascal AUBRUN, pédopsychiatre formé au BSM, Montpellier
Approche sensorimotrice et consultation parents/bébé avec autisme ou à
risque autistique
11h45 - 12h30 Espace questions/réponses
12h30 - 14h00 Repas libre
14h00 - 14h30 Dr. Christian BURLE, pédiatre néonatologue, hôpital Ste Musse, Toulon
Expérience zéro séparation
14h30 - 15h15 Myrtha MARTINET, infirmière spécialisée en soins de soutien au développement
sensorimoteur
Comment soutenir l’investissement de l’espace oral chez le nouveau-né à
risques pour son développement sensorimoteur?
15h15 - 15h30 Pause
15h30 - 16h15 Mireille ROSSI-JELIDI, chargée de formation en soins de soutien au développement .
Service développement et croissance des hôpitaux universitaires de Genève.
Vignette clinique d’une enfant extrême prématurée présentant des troubles
de l’oralité
16h15 - 16h45 Francisco CASOT, psychomotricien-musicothérapeute Fondation Clair Bois Genève.
Certificat au bilan sensorimoteur André Bullinger, enseignant vacataire - filière
psychomotricité - HETS Genève.
Approche sensorimotrice et polyhandicap
16h45 - 17h15 Anja KLOÊCKNER, psychomotricienne, psychologue membre de l’équipe pédagogique
pour la formation au bilan sensorimoteur
Présentation de l’IFAB - Institut de formation au bilan sensorimoteur, à
l’approche sensori-motrice et à l’analyse de pratique André Bullinger
17h15 - 18h00 Espace questions/réponses
18h00 Fin des travaux

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avec votre règlement au siège de l’association :
Des ailes pour Lissandre
5 ter, chemin de Sainte Hélène
74200 Thonon-les-Bains

Nom :
Prénom :
Profession :
Mail :
Libéral, adresse d’exercice :
Salarié - établissement :
Professionnel : 110 € (facture envoyée dès réception du règlement)
90 € si inscription avant le 15 mars

Individuel : 80 €
60 € si inscription avant le 15 mars
Etudiant, parent : 30 €

