
PPE 538
Apports de la sensorimotricité dans la prise
en charge précoce de l'enfant de 0 à 3 ans.

Dates : du lundi 20 au mercredi 22 Mars et 13/14 Juin 2017

OBJECTIFS

- Insérer le développement sensorimoteur dans la
compréhension clinique et le suivi des enfants 
présentant des troubles précoces.
- Repenser l’évaluation de leurs besoins et la mise en
place de leurs projets de soins en intégrant ces 
savoirs et savoir faire spéci�ques.

Tarif : 1235 €
Formation de 35 heures

Contact

Marjorie Brassard
Chargée de formation

01 58 17 18 58 / uefp@isrp.fr

Lieu : 19-25 rue Gallieni  Boulogne Billancourt - 92100

Public

Etre professionnel ou étudiant du
secteur sanitaire social ou éducatif.

Intervenants

Benoît Chevalier, 
Masseur Kinésithérapeute DE.
Bernard Meurin, Psychomotricien, DU 
sensorimoteur Bullinger, Doctorant en 
philosophie.
Suzanne Robert-Ouvray, 
kinésithérapeute, psychomotricienne, 
Dr en  psychologie clinique,
psychothérapeute.

Coordinatrice

Aude Buil, Psychomotricienne MIP, 
Doctorante en Sciences Humaines 

et Sociales (option Psychologie)

CONTENU

- Approche sensori-motrice selon les travaux de 
Bullinger : Description des di�érents espaces 
corporels, de l’axe de développement, des modes 
de régulation tonique…
- Place et rôle de la sensorialité dans le 
développement ;
- Équilibre sensoritonique et signes d’alerte ;
- Particularités sensori-motrices de l’enfant sou�rant 
d’autisme.

Les illustrations vidéo permettront :
- D’étudier les supports posturaux ;
- De préciser les interventions autour des thèmes de 
l’intégration sensorielle, du soutien à la maturation 
neuromotrice, de l’oralité et de la régulation 
tonico-émotionnelle ;
- D’articuler la guidance parentale et le travail en 
réseau.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Étape cognitive
- Exposés théorico-cliniques.
Étape d’analyse des pratiques
- Analyses vidéo et pratique personnelle. 
- Ré�exion à partir de vignettes cliniques, des 
observations et des ressentis des participants.
Lors de la seconde session, le partage de 
l’expérience des intervenants (identiques à la 
première session) est prolongé par l’apport vidéos 
des stagiaires. Il s’agit d’une présentation de 
situation clinique par les participants à tour de rôle 
en réunion pour analyse collective.
Les connaissances développées lors de la première 
session sont approfondi par l’analyse de cas, a�n de 
les articuler avec l’exercice professionnel de chacun.

Compétences Développées 
au cours de la formation

Connaissances théoriques des 
di�érentes dimensions 
développementales: sensorimotrice, 
neuromotrice,  tonicoémotionnelle, … 
de leurs liens ;
conséquences pratiques sur les prises 
en charge des enfants de 0 à 3 ans.

- 5 jours


