
 

Chercheur et clinicien, A. Bullinger a porté sur le développement un 
éclairage nouveau. Il décrit ses manifestations précoces comme une 
séquence dynamique en rapport avec ses ressources et ce que son 
entourage met à sa disposition.  

Perspective globale indissociable d'une éthique, l'Approche Sensori-
Motrice du Développement est un moyen d'identifier au plus tôt les 
besoins particuliers d'un bébé, dans les mains des professionnels 
comme dans celles des familles. Elle y répond par des 
aménagements de milieu et permet d'éviter ainsi l'installation de 
conduites adaptatives symptomatiques. Intégrée aux regards et 
pratiques existantes, elle en potentialise le capital de soins et de 
prévention.  

L'association des praticiens du bilan sensori-moteur A.Bullinger 
(ABSM) organise tous les deux ans, une journée scientifique : en 
2010, à Lyon (« Les soins de soutien au développement »), Brest en 
2012 (« Périodes sensibles, périodes critiques dans le développement 
sensori-moteur »), Amiens en 2014 (« les effets de la gravité sur le 
développement du bébé. L’espace de la pesanteur »), Marseille en 
2016 ("Construction et déconstruction des représentations de 
l'organisme"). Cette cinquième journée scientifique de l'ABSM, en 
collaboration avec l’Afree à Montpellier, est consacrée à l'usage de 
ces outils durant la première année de vie. Des chercheurs et des 
professionnels issus de disciplines différentes témoigneront de ce 
qu'ils en font, de leurs pratiques, des questions qu'elles suscitent, de 
l'évaluation de leurs résultats. 
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8h30		 	 Accueil	des	participants	
	
9h00		 		 Présentation	–	ouverture	

Sylvie	BAUDELET	et	Marie	Françoise	LIVOIR-PETERSEN	
	

Président	de	séance	:	Gilles	CAMBONIE		
Modérateur	:	Myrtha	Martinet	

	
9h15		 	 Petra	HÜPPI	

«	Soins	de	développement	et	imagerie	:	actualité	des	
recherches	»	

		
10h15		 Christian	BURLE	

«	Prise	en	charge	respiratoire	des	prématurés,	de	plus	de	
32	SA,	en	peau	à	peau	à	la	salle	de	naissance	»	

	
10h45		 Pause	–	Discussion	autour	des	posters	
	
11h15		 Roger	VASSEUR	

«	L’observation	des	mouvements	généraux	entre	0	et		
3	mois	»	

	
12h00			 Marie-Laure	CHARKALUK	

«	La	première	 consultation	après	 la	 sortie	du	 service	de	
néonatologie	»	

	
12h30		 Pause	(repas	libre)	

	
	
	
	
	
	

Président	de	séance	:	Rafi	KOJAYAN	
Modérateur	:	Marie	FARMER	

	
14h00			 Benoit	CHEVALIER	

«	Evidence-Based	Practice	et	recherche	clinique	dans	la	
prise	en	charge	des	plagiocéphalies	positionnelles	
	

	
14h30		 Renée-Pierre	DUPUY,	Térésa	PETIT	

«	Comment	la	rencontre	avec	André	Bullinger	peut	
bouleverser	la	pratique	pédiatrique	»	

	
15h00		 Pause	et	discussion	autour	des	posters	
	
15h30			 Marie-Joëlle	HERVE,	Nathalie	RITTER	

«	Troubles	du	développement,	troubles	de	la	relation	:	
place	de	l’Approche	Sensori-Motrice	»	

	
16h00		 Evelyne	CAMARET	

«	Bilan	sensori-moteur	à	trois	mois	»	
	

16h30		 Synthèse	et	clôture	 	
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APPEL	À	COMMUNICATION	PAR	POSTER	:	Les	participants	désirant	présenter	un	poster	devront	impérativement	le	soumettre	au	Comité	Pédagogique		
avant	le	1er	septembre	2018	et	être	inscrit	à	la	journée	
	



Intervenants		
-	BAUDELET	Sylvie,	
	 Présidente	de	l’ABSM	
-	BURLE	Christian,		

Pédiatre,	Néonatologie,	CH	Toulon	
-	CAMARET	Evelyne,		

Psychomotricienne,	Brest	
-	CAMBONIE	Gilles,		

Professeur,	Réanimation	Néonatale	et	Pédiatrique,	CHU	Montpellier	
-	CHARKALUK	Marie-Laure,			

Professeur,	Pédiatre,	Hôpital	St	Vincent,	Inserm	1153,	Lille	
-	CHEVALIER	Benoit,		

Kinésithérapeute,	Luciole	formation,	Angers	
-	DUPUY	Renée	Pierre,		

Pédiatre,	Néonatologie,	CH	Valence	
-	FARMER	Marie,		

Neuropédiatre,	CHU	Nîmes	
-	HERVE	Marie	Joëlle,		

Pédopsychiatre,	MPEA,	CHU	Montpellier	
-	HÜPPI	Petra	S.,		

Professeur,	Service	du	Développement	et	de	la	Croissance,	Hôpitaux	Universitaires,	
Genève	

-	KOJAYAN	Rafi,		
Pédopsychiatre,	le	P’tit	Marceau,	Montpellier	

-	LIVOIR-PETERSEN	Marie	Françoise,		
Pédopsychiatre,	UMPP,	EPSMR/	CHU	Réunion	

-	MARTINET	Myrtha,		
Formatrice	en	soins	de	soutien	au	développement	sensorimoteur,	Genève	

-	PETIT	Térésa,	
	 Ergothérapeute,		CAMSP,	St	Brieuc	
-	RITTER	Nathalie,	
	 Psychomotricienne,	MPEA,	CHU	Montpellier	
-	VASSEUR	Roger,		

Médecin	de	Rééducation	Fonctionnelle,	Villeneuve	d’Ascq	
	
Comité	d’organisation	
-	AUBRUN	Pascal	
-	BOULAY	Nicole	
-	BURY	Véronique	
-	DEHOUCK	Marie-Bertille	
-	DUPUY	Renée	Pierre	

-	LIVOIR-PETERSEN	Marie	Françoise	
-	OLIVER	Katy	
-	RITTER	Nathalie	
-	VERDEIL	Mélanie	
	

Inscriptions	:		 	
.	date	limite	5	septembre	2018	

	 	 	 .	Nombre	de	places	limité	
	
Tarifs	de	la	journée	:			

.	80,00	€	avant	le	5	septembre	2018	

.	30,00	€	adhérents	ABSM	et	étudiants	sur				
		justificatif	avant	le	5	septembre	2018	
.	90,00	€	après	le	5	septembre	2018	

	
Pour	toute	information	concernant	votre	inscription	:	

Par	mail	:	2018absme@gmail.com	ou	afree@afree.asso.fr		
Par	courrier	:	AFREE	-	11	Rue	des	Hospices	–	34090	
Montpellier	
Par	téléphone	:	04	67	56	09	27	

	
Fiche	d’inscription:		
	
Bulletin	d’inscription	à	retourner	à	:		

	 AFREE	–	11	Rue	des	Hospices	–	34090	Montpellie
	 (	04.67.56.09.27	-	8	afree@afree.asso.fr	
	

	
Nom	:		 	 	
	
	
Prénom	:		 	 	
	
	
Adresse	:		 	
	
	
	 	
	
	
Email	:		 	Tél.	:		 		
	

	


