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Professeur André Bullinger ( 1941-2015)  a été influencé par l’orientation 
de ses différents lieux de travail :

- Ingénieur puis

- psychologue dans des services de neurologie et 
de psychiatrie

- professeur et chercheur à Genève, dans le centre 
d’épistémologie de Jean Piaget à la Faculté de psychologie et sciences 
de l’éducation, recherche en sensori-motricité

Professeur de psychologie développementale, psychologue clinicien, 
neuropsychologue

Livres : Le développement sensori-moteurs et ses avatars Tome 1 et 2.  
Edition ERES



« Richesse et complexité du 

développement humain A. Bullinger 1994
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Approche sensori-motrice :
de l’organisme au corps

 Comprendre le Développement sensorimoteur du bébé

= 

Expliquer comment le bébé parvient à « habiter » son corps pour en faire un 
moyen d’expression et d’action sur son milieu pour s’inscrire en tant que petit 
d’Homme dans son milieu de vie.
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Développement sensori-moteur
 Soubassement de notre développement

 « Cette  période sensori-motrice ( 0-24 mois) se 
caractérise par le fait que les matériaux qui 
alimentent l’activité psychique sont de nature 
sensorielle et motrice et que ces matériaux 
sont des objets de connaissances ».

 la sensori-motricité nous accompagne  tout 
au long de notre vie comme « fond tonico-
émotionnel » nécessaire aux nouveaux 
apprentissages 

Elle est remaniée lors d ’accidents de vie  et 
lors du vieillissement

BSM® doc de travail ne pas diffuser
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Origine du BSM A. Bullinger ®

André Bullinger a été influencé par 

l’orientation de ses différents lieux de 

travail :

- psychologue dans des services de 

neurologie et de psychiatrie

- chercheur à Genève, dans le centre 

d’épistémologie de Jean Piaget

➔Constat d’un contraste entre 
la rigidité de la méthode 
psychométrique et l’approche 
clinique enseignée par Piaget 
et mise en pratique au centre 
d’épistémologie

➔ Recherche d’un compromis 
qui allie l’aspect métrique et la 
richesse clinique et qui puisse 
être outil de diagnostic et de 
soins
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Le BSM A. Bullinger® apport dans les 

prises en charge

Outil d’évaluation novateur, 

 Le Bilan Sensori-Moteur vient enrichir et compléter le bilan 

psychomoteur par les différents domaines qu’il explore. 

 Il s’inscrit dans une vision développementale et instrumentale qui 

interroge 

➢les modes d’organisation du patient, ses points d’appui, la fluidité 

des coordinations sensori-motrices soutenant son geste en lien avec 

son développement postural

➢la qualité de ses interactions et souligne la mise en valeur de 

compétences.
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Le BSM A. Bullinger® apport dans les 
prises en charge

▪ Il introduit l’importance des flux sensoriels et des positionnements

▪ Les aspects tonico-émotionnels avec la prise en compte du dialogue 

tonique et la qualité de son équilibre sensori-tonique

▪ Notion d’axe de développement qui vient enrichir les perspectives de 

compréhension des troubles et des désorganisations repérées chez les 

patients qu’il a synthétisé dans un tableau ( 2012) que l’on peut retrouvé 

dans le  T.2.

E. Camaret Ninu Reims 13-14 juin 2022

8



Objectifs 

Bilan filmé en présence des parents avec leur accord. 

 Prise en compte de la dimension relationnelle dans ses expressions 

toniques et posturales associées à la dimension cognitive

 Observation de l’intégrité du support et des coordinations qui permettent l’instrumentation

 Notion de niveau de développement propre à chaque enfant.

 Notion de processus, 

 La singularité de ce bilan est de ne pas s'inscrire dans une dimension comptable du sujet 

sur la base d'une normalité supposée, 

 mais sur la compréhension de son fonctionnement. 

E. Camaret Ninu Reims 13-14 juin 2022

9



Le BSM® A. Bullinger

Vision dynamique de l’enfant de l’enfant (de l’individu) permet de proposer 

des stratégies d’aide directement en lien avec les conduites observées lors 

du bilan

« le sérieux de la démarche, son fondement scientifique tiennent à la 

succession des hypothèses locales qui sont référées à un corpus 

théorique » A. Bullinger

« Séparer l’enfant de son milieu revient à lui décortiquer le cerveau » Henri 

Wallon
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La prise en charge précoce.

 Développement sensori-moteur moteur comme soubassement aux acquisitions 

futures.

 Rôle essentiel des flux sensoriels dans notre environnement
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Les flux sensoriels . André Bullinger 1994

 Les systèmes sensori-moteurs se caractérisent par deux propriétés : 

➢Capacité de traités des flux sensoriels : analyseur de flux => système 

phylogénétiquement  pris en charge par des structures dites archaïques. ( flux 

gravitaire, tactile, visuel, auditif, olfactif-gustatif )

➢Capacité de traitement des propriétés spatiales des stimulations rencontrées : 

système => phylogénétiquement plus évolué (par ex : adaptation de la main à la 

forme, poids, à la distance de l’objet à manipuler).

➢Notion de cohérence : voir, entendre, toucher au même moment au même endroit

 Aucun de nos systèmes sensori-moteurs ne donne un accès direct à l’espace, il y a 

une nécessité de coordinations sensori-motrices

 « Quand l’œil « parle » à la main, le langage est l’espace » ( 1996) T1 p 88; 176
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Lucas, né à 34 sem 5J

BSM à  35 SA 6j
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 « L'homme ne vivra pas de pain seulement mais s'alimente de signaux 

sensoriels cohérents et d'un lien avec son milieu humain qui le contient et 

donne sens à ses états toniques ».

A. Bullinger 2014
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Reyan 20 mois
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Équilibre sensori-tonique

 Capacité de recevoir sans désorganisations les 

signaux issus du milieu et de pouvoir y répondre.

H. Wallon  ; A. Bullinger
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Milieu physique

Sur/:sous/:dystimulation Milieu biologique ( intégrité 

des systèmes)

Milieu humain ( dialogue 

tonique, surprotection)
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Espaces corporels

-Chaque espace correspond un moment du développement où des coordinations vont se 

mettre en place,                                                                                                             -

-Les élaborations instrumentales des divers segments de l’organisme ne sont pas synchrones :.

=> en lien avec le développement postural

● Ces COORDINATIONS donnent lieu à des représentations

Espace utérin

Espace oral

Espace du buste

Espace du torse

Espace du corps

Espace de la pesanteur       …………………………………………………………>
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Axe du développement

Espace utérin Naissance
Espace de la 
pesanteur

Espace oral Espace du buste Espace du torse Espace du corps

Les stimulations 
sensorielles 

entrainent une 
réponse 

d’extension du 
buste contenue 

par la paroi 
utérine 

Dialogue tonique 
entre le foetus et 

son enceinte

Perte de 
l’enveloppe 

utérine et de 
l’alimentation en 

continu

Déplisser ses 
poumons et 

respirer

De quoi il s’agit?
Coordination 

proprioception-
vestibule

Coordination 
capture-

exploration

Coordination 
arrière-avant

Coordination 
gauche-oral-

droite

Coordination 
haut-bas

Qu’en est-il au 
niveau postural?

Regroupement 
Réactions dappui

Alimentation 
fractionnée

Équilibre Flexion-
Extension

Relais oral
Espace de 

préhension

Corps articulé
Espace des 

déplacements

Quelles
représentations?

Création de la 
verticale

Création d’une 
contenance

Création d’un 
arrière-fond

Création de l’axe 
corporel

Création du 
corps véhicule

Qu’est-ce qui est 
instrumenté?

Élaboration 
instrumentale de 

la pesanteur

Élaboration 
instrumentale de 

la bouche 

Élaboration 
instrumentale de 

la vision

Élaboration 
instrumentale du 

torse et des 
mains 

Élaboration 
instrumentale du 

bassin et des 
jambes 

Les troubles: 
Sensation de 

chute
Clivage capture-

exploration
Clivage 

avant-arrière
Clivage 

gauche-droite
Clivage 

haut-bas

Aspects instrumentaux:
Troubles 

praxiques du 
redressement

Troubles 
praxiques de la 

zone orale

Troubles des 
praxies 

oculomotrices

Tonus 
pneumatique

Troubles 
praxiques des 
membres sup., 

de l’axe corporel 
et de l’espace de 

préhension 

Troubles 
praxiques de 

l’espace du corps 
et de l’espace 

des 
déplacementsE. Camaret Ninu Reims 13-14 juin 2022
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Le travail auprès des enfants consiste à élargir cette surface: 

« On n’apprend rien à l’enfant mais on offre 

des appuis » A. Bullinger

Diminuer les situations de sur/sous/dystimulation

Vision multifactorielle avec les 3 dimensions : humain, physique, 

biologique
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Equilibre sensori-tonique 



 Ils ne disparaissent pas et sont présents tout au long de notre vie mais ils en occupent une place différente.

 « d’objets de connaissances, ces matériaux deviennent le plus souvent moyens de connaissances » A. Bullinger.1990.

 Lors d’habiletés nouvelles à former ou quand le milieu résiste aux actions du sujet, les aspects sensori-moteurs peuvent 
regagner en importance.

 L’importance d’un prise en charge précoce et du soubassement sensori-moteur à pour objectif de permettre à l’enfant de 
gérer de façon la plus performante et optimale pour lui,  en fonction de ses capacités,  les interactions avec le milieu et et 
se tourner vers les apprentissages.

 Lui donner les moyens de contenance, de gestions des ses irritabilités sensorielles  et émotionnelle va permettre à l’enfant 
de pouvoir gérer son émotion et accéder à des représentation stables et stabilisées nécessaires au futur écolier et adulte  et 
ainsi de s’inscrire de la façon la plus adaptée possible dans son milieu.
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3 questions à se poser selon R. Vasseur:

➢de quels points d’appuis posturaux dispose 

l’enfant ?

➢quelles sont ses coordinations sensori-

motrices ?

➢Y a t il un partage avec le milieu humain ?
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Merci pour votre 
attention
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