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L’Approche sensori-motrice proposée par André Bullinger a ouvert un nouveau 
regard sur les soins donnés à l’enfant.  
Elle s’intéresse au  soutien de son développement précoce, à la facilitation de ses 
acquisitions  par une compréhension de ses conduites adaptatives, et l’ajustement 
du milieu humain dans lequel il évolue, l’installant, lui donnant des appuis, prenant en 
compte ses moyens propres en construction mais aussi  les éléments du milieu 
offerts à ses perceptions. Ce point de vue s’adresse à l’enfant ne présentant aucun 
déficit comme à celui pénalisé par des particularités développementales. 
 
La Mise en forme posturale active proposée dans cette formation est une modalité 
thérapeutique inspirée également du Hatha Yoga traditionnel . Elle s’adresse à 
l’enfant à partir de 4 ans et s’organise depuis l’enfant, par son action même, sous la 
guidance de la voix et de la présentation du modèle postural par le thérapeute. 
Elle lui permet de revisiter l’organisation sensori-motrice constituée de ses 
expériences et de sa croissance naturelle , il peut ainsi remettre en jeu  les conduites 
adaptatives auxquelles  ses moyens physiques, psychiques et environnementaux 
l’ont conduit.  
Il s’agit ici tout autant de donner des appuis à l’enfant que de lui permettre de trouver 
les siens propres,  son assise, au sens de Asana, à partir des moyens sensori-
moteurs dont il dispose à un instant donné. Cette approche posturale d’adresse 
également à l’adulte et au sujet vieillissant. 
 
L’organisation spontanée dans laquelle tout enfant ou adulte, à chaque âge de la vie, 
se posture et qui fait le soubassement de sa mise en action va lui permettre la 
continuation d’un développement physique, psychique, relationnel et cognitif 
satisfaisant mais elle peut au contraire le pénaliser et entraver sa vie sociale, 
relationnelle, ses acquisitions cognitives. Apparaissent alors des troubles, troubles du 
développement,  de organisation spatiale, des coordinations, de l’attention, des 
praxies, de l’équilibre. La recherche de stabilité posturale est un enjeu pour tous les 
âges de la vie, au moment des acquisitions comme au moment des pertes de 
capacités, elle intéresse le corps dans ses dimensions psychique et physique.  
 
Le croisement des points de vue issus de la tradition du Yoga dans sa forme Hatha, 
et de l’approche sensori-motrice d’André Bullinger sont de précieux atouts pour la 
conduite d’un soin spécifique à construire pour chaque sujet, à chaque situation, à 
chaque environnement.  



 
 

Déroulement de la Journée 
 
 
8h15 : Accueil 
 
8H30 à 9H : Installation et présentation des participants 
Prévoir des vêtements adaptés, un tapis de sol, une couverture légère. 
 
9h à 10h : Présentation du Hatha Yoga traditionnel au-delà de la réalisation posturale  
 
10h à 11h : Rappel de l’Approche sensorimotrice du développement d’ André Bullinger 
 
11h à 11h20 : Questions et échanges 
 
Pause 
 
11h30 à 12h30 : Séance de pratique adulte 
 
 
  
12h30 à 14h : Repas 
 
 
  
14h à 15h : Vidéos d’exemples d’ateliers de postures 
 
15h à 16h : Analyse de quelques  Techniques posturales  traditionnelles 
 
Spécificité de la Pratique des postures avec les enfants en général, indications particulières 
de l’atelier de postures selon les pathologies .  
 
16h à 16h 45: Séance de pratique enfant ( apporter une balle à picot pouvant tenir dans la 
paume de la main) 
 
16h45 à 17h00 : Temps d’échanges sur la journée 
 

 

 


