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MAIL	  N°1	  :	   	  

Je profite de ce message pour rappeler que l’approche sensori-motrice de A. Bullinger n’est pas une méthode ou 
une technique, mais un point de vue sur le développement de l’enfant (du prématuré au vieillard). L’appropriation 
de ce point de vue nécessite des années de pratique et de supervision avec l’aide de professionnels formés. La 
sensibilisation que nous proposons est l’occasion de connaître cette approche, de commencer à changer son 
regard sur l’enfant et ses besoins et à utiliser quelques uns des appuis posturaux et sensoriels dont il sera 
question.  
Le changement de perspective qu’elle implique n’est pas une démarche facile. Il peut être assez déstabilisant au 
début. 
 
Pour être opérante, la formation doit être précédée de lectures (nous recommandons la constitution d’un groupe 
de travail autour de textes que nous vous adresserons en même temps que la convention) . Elle doit également 
être précédée de la réalisation de vignettes cliniques vidéoscopées. Ces films, que vous avez réalisés dans le 
cadre de vos bilans et de vos soins, sont utilisés dès la première session, en plus des powerpoints et des vidéos 
que nous apportons.  
 
Cet aspect de la formation est essentiel. Nous sommes conscientes que les premières confrontations à l’image 
de soi peuvent être appréhendées pour les personnes qui n’utilisent pas régulièrement la vidéo. Mais l’expérience 
nous a convaincues que cette peur est rapidement dépassée par la mise en situation, et nous n’avons pas 
d’exemple où les professionnels n’en sont pas sortis très satisfaits d’avoir tenté l’aventure dès le début de la 
formation. Dans tous les cas, un bilan sensori-moteur (BSM) est toujours filmé, et le film donné à la famille.  
Ces mois qui vont précéder la formation devront être mis à profit pour réaliser ces vignettes filmées : vignettes de 
qq mn, de 5 à 20 mn par exemple, illustrant des situations différentes - enfant assis, debout, performant, en 
difficulté … Dans un souci de parité, il est important que chacune s’y confronte. Les familles doivent donner leur 
accord écrit à cet usage pédagogique des images de leur enfant et vous vous engagez à leur faire un compte-
rendu oral de l’analyse que nous en aurons faite lors de la formation. Nous pouvons vous adresser un modèle de 
formulaire de de mande d’accord pour les familles, utilisé en routine dans nos institutions. 
 
Bien cordialement, 
MF Petersen 
	  

MAIL	  N°2	  

 
Les stagiaires vont recevoir : 
 des références concernant les travaux d’A. Bullinger et apparentés : je vous conseille vivement d’acheter 
quelques exemplaires de ses compilations d’articles, chez érès : ils sont initialement difficiles d’accès, mais 
précieux ultérieurement.  
 un article d’André Bullinger à lire et discuter entre vous d’ici la formation 
 un article que j’ai récemment écrit (destiné à des psychanalystes travaillant en périnatalité, je mets 
l’accent sur les aspects psychodynamiques) 
 
Ces lectures pourront paraître ardues pour les novices : ne pas s’en inquiéter, mais essayer de lire ou de 
survoler jusqu’au bout malgré tout. Il en restera toujours qc, par imbibition, et nous partirons des difficultés que 



vous aurez rencontrées. Je recommande de créer un petit groupe de lecture autour des personnes déjà 
sensibilisées ou porteuses du projet, officiant comme personnes ressources. La réalisation des images sera de 
toute manière source de questionnement.  
 
J’attends une copie des vidéos réalisées pour servir de support à l’enseignement : vous pouvez me les adresser 
sur clef usb ou DVD à l’adresse suivante  jusqu’au 8 Avril :  
MF Livoir-Petersen Appt 24, Res les Alizés, 8 allée des Serpentines, 97400 Saint Denis de la Réunion 
 
Les séquences, de 5 à 20 mn,  doivent être sans montage. Concernant des enfants et leurs partenaires en bilans, 
vie de famille, séances de soin, ateliers, temps d’accueil …  , elles peuvent être réalisées avec caméras ou 
simples smartphones (attention à ne pas verticaliser l’image ce qui implique de l’horizontaliser ensuite) , en plans 
fixes ou en suivant l’enfant en faisant attention à ne pas trop bouger. Il est nécessaire de voir l’enfant dans son 
ensemble, et si possible l’ensemble de la situation dans laquelle l’enfant est impliqué (pas de zooms ou de plans 
rapprochés) et comment il s’y débrouille. La famille est bien sûre partie prenante, donnant son accord, recevant 
les images et l’analyse qui en sera faite au décours. Choisissez les situations et les enfants en fonction des pb 
que vous rencontrez et des questions que vous souhaitez aborder.  
 
Au long de ces trois journées, nous essayerons de créer une ambiance ‘séminaire’ , en déjeunant ensemble, à 
l’extérieur ou à l’intérieur de la structure qui accueille le groupe. Les échanges informels sont importants dans 
cet enseignement qui est celui d’un état d’esprit plus que de techniques, et qui peut être déconcertant.  
 
N’hésitez pas à me faire part des difficultés, si vous en rencontrez, pour préparer en amont ce moment de travail. 
Les formations sont des 'auberges espagnoles' (je ne sais pas ce qu’en pense les espagnols) : il est 
indispensable que chacun y soit acteur d’une manière ou d’une autre, et les désaccords y seront bienvenus.   
 
Bien cordialement 
MF Petersen 
 
 
 
	  


