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De l’espace des gestes à l’effet spatial : l’approche sensorimotrice 
A. Bullinger 

 
 
Introduction aux diapositives 
 
Cette intervention sera l’occasion d’exposer l’approche sensorimotrice d’A. 
Bullinger et de présenter un regard complémentaire sur les débuts du 
développement sensori-moteur de l’enfant. 
La problématique sensorimotrice peut se résumer en se posant la question de 
savoir comment le bébé parvient à « habiter » son corps et  à en faire un moyen 
d’expression et d’action sur son milieu. 
 
Le geste dans la perspective sensorimotrice 
 
L’approche sensorimotrice propose une modalité de compréhension de 
l’évolution des gestes depuis les soubassements sensorimoteurs à l’effet spatial 
des gestes.  
Il s’agit de comprendre le passage des gestes « qui fabriquent des émotions », 
qui permettent de ressentir le corps dans sa globalité à des gestes au service d’un 
projet spatial, permettant des activités spatialement orientées et porteuses des 
savoirs de son milieu. Cela suppose la mise en route d’une élaboration 
représentative et instrumentale qui commence très précocement. 
 
Plan 
 
Au cours de cette présentation je me propose de présenter les aspects  théoriques 
de cette perspective pour mieux en approcher la dimension clinique notamment 
lors de désorganisations comme dans le cas d’enfants autistes et des troubles de 
l’oralité. 
 
A. Bullinger 
Quelques mots pour présenter André Bullinger : Professeur honoraire de 
psychologie à Genève, il a crée l’atelier de l’Enfance où il faisait ses 
consultations au sein même de l’université. Élève de Piaget ses travaux, qui 
relèvent plus d’une approche que d’une méthode, se sont centrés sur la 
compréhension du développement. Il a mis au point le bilan sensorimoteur, un 
outil d’évaluation qui s’adresse à tous types de pathologies et à tous les âges. 
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Pour enrichir sa compréhension du développement, Il a aussi beaucoup travaillé 
en collaboration avec des psychanalystes comme G. Haag ou P. Delion, des 
médecins de rééducation et des neurologues, de façon à privilégier ce qu’il 
appelle les regards croisés et l’approche multidisciplinaire des patients. 
 
Arrières fonds théoriques 
 
Cette ouverture se retrouve dans la richesse des arrières fonds théoriques qu’il a 
su, tout au long de sa carrière, mettre en lien avec sa clinique auprès de ses 
patients. Pour lui,     « Il est très important, pour comprendre les processus 
développementaux de l’enfant, de connaître aussi bien le bébé piagétien que le 
bébé freudien» 
Ainsi les apports de Piaget ont été enrichis par ceux de Wallon, Ajuriaguerra, 
Spitz et l’école soviétique avec Vygostki. 
 
Approche sensorimotrice 
 
A partir de tous ces travaux, Bullinger a orienté son approche vers une 
perspective développementale et instrumentale. 
Dans l’approche développementale, on va s'intéresser plus à comment les 
acquisitions s’appuient les unes sur les autres qu'à des repères chronologiques. 
Par exemple on s’intéressera plus particulièrement à la façon dont l’enfant est 
passé de la station assise à debout, aux stratégies qu’il a utilisées, plus qu’à l’âge 
chronologique d’acquisition de ces étapes, même si celui ci est important. 
L’approche instrumentale permet elle de comprendre comment l’enfant utilise 
ses savoirs faire pour explorer le monde : par exemple est ce que la marche est 
utilisée pour se donner des sensations comme on le voit souvent chez les enfants 
autistes ou est elle utilisée pour faire des trajets, avec la prise en compte spatiale 
que ça implique. 
On s’intéresse plus au « comment » l’enfant fait les choses et s’organise, qu’au 
« pourquoi » il les fait. 
Le développement est décrit ici comme un processus qui s’alimente à travers 
différentes interactions que l’organisme entretient avec son milieu, dans ses 
composantes physiques, biologiques et sociales. 
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Flux sensoriels et conduites de réponses 
 
Ces interactions se font à travers les flux sensoriels que nous recevons comme la 
lumière, les sons, la chaleur, …tout ce qui vient solliciter au niveau sensoriel 
nos systèmes récepteurs. 
 A chaque fois qu’un flux est capté cela entraîne un effet tonique et postural qui 
participe au repérage du corps dans l’espace. Si je tape brusquement sur la table 
vous allez sursauter, réaction tonique au bruit qui va mobiliser tout le corps 
Intervient ensuite une réaction d'orientation qui recrute les ressources posturales 
de l'individu. Il y a alors une évaluation de la distance, qui suppose des 
coordinations entre modalités sensorimotrices.  
Enfin intervient une activité de consommation, d’exploration, de manipulation 
propre aux activités instrumentales.  
Les deux premières étapes peuvent être considérées comme relevant des 
systèmes archaïques alors que les deux dernières, qui demandent des 
coordinations intermodales concernent des systèmes récents. Cette hiérarchie 
dans les conduites de réponses se retrouve dans toutes les modalités sensorielles. 
 
Flux sensoriels : traitement SNC et représentatif 
 
Chaque modalité sensorielle est traitée : 

− par le système archaïque qui renseigne sur les aspects qualitatifs : 
agréables/désagréables, dur/mou, froid /chaud, en lien avec les réactions 
toniques.  

− par le système récent qui traite les aspects quantitatifs (traitement spatial). 
Ces signaux permettent d’orienter le corps et d’en guider les mouvements 
sur des bases spatiales. 

Si je retape sur la table vous n’allez plus sursauter car vous pouvez anticiper et 
vous représenter ce qui se passe. Des habituations se forment et permettent une 
familiarisation à la situation et une régulation de l’émotion. Le traitement 
cognitif des flux se fait à travers ce travail de représentation. Cette activité 
psychique de représentation permet de modifier les conduites et de créer des 
invariants, c’est à dire des schèmes moteurs adaptés et des capacités 
d’anticipation. 
C’est un des apports majeurs de cette approche que de souligner l’importance 
des flux sensoriels dans le développement de l’enfant et dans l’émergence de la 
pensée. 



	   5	  

 
Habiter son organisme 
 
Habiter son organisme pour en faire son corps est une des tâches les plus 
importantes à laquelle est confronté le bébé dans son développement. 
La principale activité psychique du bébé va être de construire une représentation 
de son organisme, et d’accéder ainsi à la notion de corps.  
 
Distinction entre deux termes 
 

− L’organisme : C’est la réalité matérielle de notre être fait de sang, de 
muscles, d’os…... Ses fonctionnements sont biologiquement déterminés et 
c’est un objet du milieu comme un autre. 

− Le corps : C’est la représentation psychique de l’organisme agissant au 
sein du milieu. Cette représentation n’est pas stable et se transforme en 
fonction des interactions entre l’organisme et son milieu. Ainsi la 
représentation ne sera pas la même chez une danseuse ou chez une 
personne à l’activité plus sédentaire comme une secrétaire. De même elle 
changera au cours de la vie : nous n’avons pas la même représentation de 
notre corps à 20 ans qu’à 60 ans. 

 
« Habiter son organisme et former des gestes » 
 
Au début domine la mobilisation synergique du bébé qui ressent son corps dans 
toutes les dimensions : la sensibilité profonde est associée aux modalités 
sensorielles qui covarient entre elles. 
A partir de ces expériences, le bébé va sélectionner les conduites qui lui 
apparaissent les plus efficaces. 
Par exemple lors de la tétée : il y a au début une mobilisation synergique avec la 
succion qui se traduit par la force du grasping, les rythmes cardiaque et 
respiratoire en lien avec l’augmentation des mouvements. 
Cet ensemble d’activités simultanées crée des redondances entre les différentes 
modalités sensorielles et posturales mais elles n’existent que lorsque l’action est 
engagée. 
Progressivement le bébé va favoriser les conduites les plus efficaces (tirer des 
invariants) et la tétée se transforme, devient de plus en plus efficace. 
La première tétée ne ressemble pas aux suivantes car le bébé va adapter sa 
succion en fonction des données de la tétine ou du mamelon, de sa tonicité etc… 
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Puis la mobilisation globale diminue et on passe à une élaboration instrumentale 
des différents systèmes sensoriels qui sont au service d’un projet spatial. 
 
Émile âgé de 36 semaines, né à 33 semaines 
 
Cette vidéo montre comment un bébé de 36 semaines se mobilise pour suivre 
une cible visuelle : le bébé est installé avec un coussin de positionnement, 
légèrement en enroulement. Je passe la cible visuelle d’un côté à l’autre : le bébé 
arrive à suivre en tournant la tête et il va s’intéresser à ce spectacle sur sa droite. 
Son bras est lancé dans cette direction et il arrive à toucher ce qu’il voit : on est 
dans les premières covariations. La mobilisation synergique et les différentes 
modalités sensorielles participent à l’exploration. Les premières liaisons vont 
pouvoir se mettre en place : « je touche ce que je vois », « ce que je sens bouger 
(la main) c’est ce que je vois ». 
 
« Quand l’œil parle à la main leur langage est l’espace » 
 
Cette phrase souligne l’importance de la mise en place des coordinations entre 
flux sensoriels et postures pour avoir accès aux représentations spatiales.  
Ici Émile va progressivement comprendre que ce qu’il voit et ce qu’il sent 
bouger c’est sa main.  
 « Il faut considérer ces représentations comme un langage qui permet aux 
différentes modalités sensorimotrices de se coordonner. Quand l'œil "parle" à la 
main, leur langage est l'espace. L'évolution des représentations spatiales suit les 
étapes du développement postural. » 
Au fur et à mesure du développement les représentations évoluent comme on va 
le voir avec la diapo suivante 
 
Hector, 6 mois et demi 
 
Sur ces images ce bébé de 6 mois et demi montre une assurance posturale avec 
un répertoire de mouvements où l’aisance acquise permet de toucher 
intentionnellement cette fois ci les panneaux. 
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Habiter son organisme et former des gestes 
 
Il y a d’abord les gestes qui fabriquent des émotions tournées vers le corps, liées 
au sentiment d’existence : comme par exemple le fait de se gratter le nez quand 
on est en voiture et qu’on attend au feu rouge. 
Puis on passe de ces gestes qui n’existent qu’au cours de leur réalisation, qu’à 
l’instant où ils sont réalisés … à des gestes dont l’effet spatial permet de laisser 
une trace quand le geste s’arrête. On est dans la motricité tournée vers les 
manipulations, l’utilisation d’outil, comme l’écriture. 
 
Qu’est ce qui fait courir les bébés ? 
 
Les objets de connaissance sur lesquels l’activité psychique opère, évoluent avec 
le développement : Ex si on donne un journal à un bébé il va le manipuler, le 
mettre à la bouche, puis le déchirer en faire une boule et finalement pouvoir le 
lire à l’âge adulte. 
Il y a 3 niveaux dans l’organisation psychique pour passer de l’espace des gestes 
à l’effet spatial des gestes. 
 
Les habituations 
 
Le bébé repère les éléments qui reviennent de façon régulière dans le milieu : 
des sons, la gravité, des contacts tactiles. 
En fonction de ces configurations stables des signaux sensoriels, Il va 
développer des habituations : par exemple on repère qu’en néonatologie, il ne 
sursaute plus à certains bruits comme le bip des monitorings. Si je retape sur la 
table vous n’allez plus sursauter. 
Les habituations se mettent en place déjà in utero, particulièrement au niveau de 
la sphère orale autour de la succion. 
 
Les habitudes 
 

Elles découlent des coordinations entre diverses boucles sensori-motrices. 
Elles existent lorsque l’action est engagée (c’est le propre des schèmes sensori-
moteurs – Piaget 1936) Elles permettent dans la situation présente, des 
anticipations. 
C’est le geste dans sa composante tonique, dynamique et temporelle qui est 
objet de connaissance. 
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Photo dessin 
 
Le plaisir du mouvement permet de calibrer le geste, de faire des liens entre ses 
sensations corporelles, le mouvement, la trace. C’est le plaisir du gribouillage. 
On est dans la géométrie du mouvement : vitesse, force, tensions, accélérations. 
 
Effet spatial du geste 
 
La représentation se détache de l’action en cours et peut être évoquée en 
l’absence de mouvements. Elle se stabilise. 
L’effet spatial du geste (la trace) devient l’objet de connaissance pour l’activité 
psychique à cette étape. 
Le passage à ce niveau de connaissance est une véritable révolution car il intègre 
la dimension spatiale et participe à l’instauration de la pensée symbolique. 
C’est une étape cruciale pour Bullinger : elle nécessite une image du corps 
stable autorisant des actions finalisées et orientées. 
 
Photos dessin 
 
La trace se raconte dans un espace où le mouvement a disparu, il s’agit de 
distances, d’angles, de surface…. 
 
Schéma 
 
La marche est d’abord source de plaisir et de sensations au cours de la 
locomotion. Elle s’inscrit ensuite dans un projet spatial : marcher devient faire 
du trajet, aller d’un point A à un point B ce qui ne va pas de soi pour des enfants 
TED ou des enfants aveugles. Dans le premier cas les sensations sont 
recherchées ce qui donne lieu à des allers retours sur la pointe des pieds.  Les 
enfants aveugles peinent aussi pour d’autres raisons à comprendre que se 
déplacer c’est faire du trajet, la représentation n’est pas la même eux sont dans 
une succession de prise d’informations sensorielles. 
Dans la mise en place du graphisme, les mouvements de bras sont source de 
plaisir et de découverte avec le gribouillage avant de produire des traces. 
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des conduites chez les enfants autistes 
 
En général il y a détournement de l’usage des signaux sensoriels : l’aspect 
archaïque est recherché. La mobilisation tonique associée à ces signaux 
sensoriels rend possible une représentation des frontières de l'organisme. Cette 
représentation n'a pas de stabilité en dehors des sensations créées. 
« L’image du corps est maintenue présente par les sensations elles mêmes, mais 
dès que les sensations cessent, l’image du corps s’estompe. Privilégiant la 
sensation, la sédimentation en une image du corps ne s’opère pas » 
(A.Bullinger). 
 
Particularités des conduites chez les enfants autistes 
 
Cette forme élémentaire du ressenti corporel semble être, chez l'enfant autiste, le 
moyen principal pour « être au monde ». C’est l’espace des gestes qui domine. 
Le traitement spatial n’est pas privilégié ce qui freine les progrès des conduites 
instrumentales. Ces conduites prennent une place importante dans l'économie du 
sujet et vont limiter considérablement les possibilités d'échanges avec son 
milieu. 
 
Abord thérapeutique 
 
Le rôle des thérapeutes sera de veiller à élargir toujours plus la surface de 
l’équilibre sensori-tonique, source de stabilité. 
« On apprend rien à l’enfant, on lui donne des appuis » précise A. Bullinger 
(2004). Cette démarche prend en compte le chemin de développement propre à 
chaque enfant.  
En offrant des aides adaptées sous forme d’appui, d’arrière fond et de mise en 
forme et en étant lui même source de régulation tonique, le thérapeute met à la 
disposition de l’enfant les matériaux propres à sa construction. C’est la qualité 
de ces points d’appuis posturaux et émotionnels qui permettra au patient de 
rester « acteur de son développement ». 
 
Abord thérapeutique 
 
Sur ces photos on voit les différents matériaux qui seront des appuis aussi bien 
posturaux que psychiques : 
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− matériel contenant comme la toupie et le Huple, coussin de 
positionnement pour favoriser l’enroulement chez les prématurés, appuis 
pieds pour stabiliser la position lors de la position assise. 

− donner un support sensoriel aux explorations, ici la découverte de la main 
recouverte d’un produit alimentaire. 

− organiser l’espace avec de la ficelle et s’y déplacer, laisser une trace avec 
des ficelles, même chose sur un espace restreint. 

 
Espace oral et coordinations 
 
Ce passage de l’espace des gestes à l’effet spatial des gestes concerne aussi 
l’oralité et les acquisitions comme respirer, manger, parler. 
Dans les conduites alimentaires de nombreuses désorganisations témoignent des 
difficultés à accéder à cette dimension spatiale. 

− Les conduites d’agrippement : le bébé s’agrippe à la tétine puis à des 
objets mis en bouche sans avoir de conduite d’ingestion 

− Les mouvements répétés : Certains bébés jouent avec la tétine, la tourne 
en bouche sans que cela aboutisse à avaler le lait. Les mouvements visent 
à créer des stimulations pour elles-mêmes. 

− Les irritabilités : Quand le système archaïque est trop puissant, des 
irritations tactiles apparaissent et entraînent une sélectivité : l’enfant ne 
voudra manger qu’un type d’aliment, ne supportera pas les mélanges de 
textures comme les morceaux de fruits dans le yaourt. 

Sur la vidéo on voit les difficultés que peuvent rencontrer les bébés lors de la 
mise en route de l’alimentation comme celle du lait qui coule au cours de la 
tétée.  Valentine peine à coordonner déglutition et succion : Elle ne sphinctérise 
pas assez sa bouche (ne la ferme pas assez) et l’ajustement aux contraintes 
spatiales de la tétine n’est pas encore en place. 
 
Espace oral et désorganisations 
 
Ces désorganisations se retrouvent chez les enfants ayant des TED mais aussi 
chez les enfants ayant eu un parcours médicalisé avec des soins invasifs au 
niveau de la sphère orale : prématurés, atrésie de l’œsophage, etc. 
Dans le cas de la prématurité, l'absence d'expériences alimentaires cohérentes et 
le vécu désagréable, voire douloureux, de la sphère orale et du nourrissage 
(intubations, aspirations gastriques, sondes, régurgitations, etc.) peuvent amener 
certains enfants à développer des troubles alimentaires. 
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Les gestes qui soignent en néonatalogie 
 
Les soins de soutien au développement sont axés sur la prévention des troubles 
du développement en lien avec les perturbations somatiques, sensori-motrices et 
psychologiques. Ils proposent des expériences sensori-motrices qui, par leur 
adéquation aux besoins de l’enfant, vont participer à la maturation du système 
nerveux central. Ces soins de soutien au développement mettent l’accent sur des 
acquisitions qui peuvent être fragilisées dans cette période de prématurité 
comme l’enroulement pour la posture et l’alimentation pour la sphère orale. 
La prise en charge posturale se fait par des installations dans des coussins 
d’enroulement qui garantissent les postures en regroupement et évitent les 
déformations en hyper extension. 
Une étude faite par l’équipe de néonatalogie de Genève montre que 
l’introduction d’une bonne installation posturale du bébé et de sollicitations 
orales, favorise la mise en place de l’alimentation active et permet un gain de 1 
semaine d’hospitalisation. 
  
Emma et sollicitations orales 
 
Emma a 36 semaines elle est placée dans les bras de sa maman, son papa est à 
côté ; elle n’est pas encore autonome pour manger. Elle bénéficie de 
sollicitations péri orales et orales faites à l’aide d’un coton tige et qui lui 
apportent des sensations progressives dans lesquelles elle peut s’orienter. On 
part d’un gradient de sensibilité du moins sensible au plus sensible, qui va du 
lobe de l’oreille à la commissures des lèvres : le bébé tourne la tête vers la 
sollicitation en fonction de sa disponibilité, ce qui lui laisse un espace de 
décision. Ici Emma est réceptive elle va vers la sollicitation, signe que l’on peut 
poursuivre (la conduite de refus se traduit par une extension). La sollicitation se 
poursuit ensuite dans la bouche, le coton tige trempé dans du lait, pour assurer 
une bonne   sensibilisation, favoriser les mouvements de langue, des joues, des 
lèvres et accéder à une succion adaptée et efficace. 
 
Soins de soutien au développement 
 
La bouche peut ainsi devenir un outil d'exploration auquel le nouveau-né va se 
référer de façon privilégiée. En offrant les appuis nécessaires au bébé on 
favorise : 

− l’adaptation à son milieu, tant au niveau instrumental que relationnel 
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− les coordinations, pour accéder à l’effet spatial des gestes et au plaisir de 
s’alimenter. 

La mise en place d’appuis posturaux, l’apport de sollicitations sensorielles 
adaptées et l’aménagement de l’environnement vont consolider la construction 
de l’équilibre sensoritonique du bébé et lui offrir les appuis nécessaires pour 
s’adapter à son milieu tant au niveau instrumental que relationnel. 
 
Pour conclure 
 
Le passage de l’espace des gestes à l’effet spatial des gestes n’est pas qu’une 
simple étape développementale. Il permet de situer l’enfant au niveau de ses 
objets de connaissances et d’ajuster nos interventions en cas de 
désorganisations. 
« Les gestes qui soignent » peuvent alors devenir des appuis adaptés qui 
permettront à chaque enfant de devenir « acteur de son développement ». 
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