
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 Le développement sensorimoteur de l’enfant. Tome 1 

Mieux comprendre comment se construisent les bébés, et mieux aider ceux qui présentent 

des difficultés évolutives et leurs parents, telle est la démarche de Bullinger, qui propose 

dans le domaine du cognitif, une éthique du sujet compatible avec une éthique du savoir. 

Cet ouvrage complet et original allie théorisation de premier plan et présentation concrète 

du bilan sensori-moteur. Il retrace un parcours de recherche et un travail clinique auprès 

d'enfants porteurs de déficits variés. La perspective présentée est développementale et 

cherche à décrire un processus : l'Enfance où se tissent des dimensions physiques, 

biologiques, émotionnelles et sociales. André Bullinger, professeur honoraire à la Faculté de 

psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève. 

 Auteur André Bullinger 

 Préface Pierre Delion 

 Editeur Eres 

 Date de parution mai 2004 

 Collection La vie de l'enfant 
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 Illustration Illustrations couleur 
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 Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars. Tome 2 

L’espace de la pesanteur 

Préface de Pierre Delion Dix ans après la parution de son livre de référence, André Bullinger 

nous rend compte des avancées dans sa compréhension du développement sensori-moteur 

de l’enfant. Il reprend, sous forme d’une synthèse actualisée, l’ensemble de ses points de 

vue sur le développement psychomoteur, en y intégrant ses nouvelles observations et 

hypothèses majeures relatives à l’espace de la pesanteur qu’il situe entre l’espace utérin et 

l’espace oral. Il s’attache à affiner ses descriptions et à ouvrir ainsi de nouvelles perspectives 

pour les enfants prématurés et ceux porteurs d’un trouble envahissant du développement. 

Alors qu’André Bullinger vient de nous quitter, et n’en verra pas la parution, ce volume 

complète son œuvre écrite et constitue un événement important pour les praticiens de 

l’enfance qui considèrent son approche du développement de l’enfant comme un élément 

essentiel de leur boîte à outils.   « André Bullinger envisage la rencontre avec l’enfant 

comme un événement qui doit intégrer tout ce que la science peut nous apporter, mais sans 

jamais oublier le cadre humain dans lequel elle doit se produire. Son œuvre nous aide à tenir 

ces deux dimensions solidement liées l’une à l’autre. Merci à André Bullinger de nous 

rappeler avec quelle humanité nous devons penser le développement sensori-moteur de 

l’enfant. » Pierre Delion   Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars : Tome 

2 - L'espace de la pesanteur, le bébé prématuré et l'enfant avec TED   Mise en vente le 15 

mai 2015. 
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 Calme et attentif comme une grenouille 

Calme et attentif comme une grenouille n'est pas un livre comme les autres. Les enfants 

peuvent, comme leurs parents, apprendre à méditer. Un CD interactif qui permet de 

détendre chacun, même les plus petits : quelle aubaine ! Après un développement rapide 

aux États-Unis, cette méthode arrive enfin en France. On y découvre des exercices à faire au 

quotidien qui permettent de mieux maîtriser sa vie et de profiter pleinement de chaque 

instant. 

 Auteur Eline Snel 
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 Accueillir un enfant différent en famille 

Vivre avec le handicap en famille 

En France, environ 1 800 000 familles vivent le handicap d'un enfant. Un parcours 

douloureux pour les parents mais aussi les grands-parents, les frères et soeurs, les oncles et 

tantes, car chacun est affecté par cet événement qui bouleverse les relations familiales. 

Entre l'explosion de la famille et la tentation du repli sur soi, le rejet ou la surprotection de 

l'enfant, l'oubli de soi ou du reste de la fratrie, les écueils sont nombreux. Résolument 

optimiste, cet ouvrage invite à un changement de regard en vous accompagnant pas à pas 

de l'annonce à l'acceptation du handicap. Illustré de témoignages, émaillé de bonnes 

pratiques, il vous aide à construire au quotidien le bonheur d'être ensemble. Et si la 

différence était aussi une opportunité ? 
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 Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive. Outils, théories et 

pratiques 

Pour comprendre les modes de fonctionnement et les compétences cognitives des enfants 

et des adolescents polyhandicapés, il est indispensable de suivre une démarche 

systématisée, et d’utiliser des outils validés, et adaptés à cette population présentant de 

multiples déficits physiques et psychiques. L’ouvrage apporte des éléments de réponses : 

Il fait le point sur les modalités d’évaluation cognitive validée et expérimentée, à partir d’une 

réflexion sur les principes d’évaluation, de même qu’à travers une présentation d’étude de 

cas et d’exemples concrets ; 

Il montre l’intérêt pour l’enfant, l’adolescent, mais aussi pour les professionnels, de mener 

des évaluations les plus rigoureuses possibles qui tiennent compte de la temporalité de ces 

sujets, de leur dépendance à leurs proches, de leurs modalités d’expression qui ne passent 

pas prioritairement par les codes ordinaires de communication. 
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 Clair de plume 

Ce texte tente d'exprimer le quotidien d'une famille ayant vécu de l'intérieur le problème du 
handicap. Pour cela, j'ai tenté d'absorber la perception de Claire jusqu'à la faire mienne. J'ai 
mêlé nos deux consciences, et le narrateur de ces pages est cet être double, solution de ce 
mélange. 
Le temps d'un livre, j'ai voulu devenir Claire de plume. 
– Damien Luce 

Pour l'amour d'une sœur 

Ce livre, c'est un peu le livre de ma sœur, Claire. Une petite fille née avec six doigts à chaque 
main. Une petite fille qui, selon quelque généticien de renom, ne devait pas survivre plus de 
quelques semaines. Une petite fille qui, selon quelque institutrice sans gloire, n'apprendrait 
jamais à lire ni à écrire. Et voilà Claire qui, retranchée de ses deux doigts clandestins, survit, 
grandit, apprend à lire, à écrire, malgré les facéties de ses chromosomes, et portée à bout de 
cœur par sa famille. Pour chaque enfant qui naît avec un " défaut de fabrication ", c'est deux 
handicaps qui sont créés : le sien, et celui du monde qui l'entoure. Car le monde est démuni 
face aux êtres qui ne répondent pas aux normes. On ne dira jamais ce qu'il faut de patience, 
d'abnégation, d'amour, pour élever un enfant handicapé, et lui trouver une place parmi les 
humains. 
– Damien Luce 
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 Réussir l’accueil d’enfants en situation de handicap 

Cet ouvrage est le fruit de 10 années d’expérience de terrain, dans les Landes, d’acteurs de 

la communauté éducative et du handicap. Il présente une démarche sur laquelle le lecteur 

pourra s’appuyer pour mettre en oeuvre des activités périscolaires et extrascolaires de 

qualité. Au travers de références théoriques et pratiques relatives au champ du handicap, de 

retours d’expérience d’animateurs et de parents, toutes les étapes de l’accueil d’un enfant 

en situation de handicap sont détaillées, des premières interrogations jusqu’au bilan. 

Adossée à la loi « Handicap » du 11 février 2005, la refondation de l’école engagée en 2013 

fait de l’inclusion en classe et dans les loisirs éducatifs un enjeu pour toute la communauté 

éducative. Pourtant, la prise en compte du handicap reste un important point aveugle des 

projets éducatifs territoriaux (PEdT). Pour concrétiser les ambitions du législateur, il faut 

aujourd’hui : - lever les craintes, les inhibitions individuelles pour déverrouiller les accès aux 

structures et loisirs éducatifs - répondre aux questions que se posent les professionnels des 

accueils collectifs des mineurs Les centres de loisirs éducatifs sont un des lieux privilégiés du 

développement complet de l’enfant, promu par la loi de refondation de l’école du 8 juillet 

2013. Leur accessibilité pour chacun est donc indispensable. 
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 Handicap et développement psychologique de l’enfant 

Cet ouvrage fait suite à Introduction à la psychologie du développement des mêmes auteurs, 

paru dans la même collection et qui donne une vue d’ensemble du développement typique. 

Cette 3e édition présente de façon claire et didactique une synthèse originale des travaux les 

plus récents concernant le développement psychologique de ces enfants, qui va s’organiser 

avec et à partir de leur déficience. 

Il s’agit d’un manuel rédigé avant tout à l’intention des étudiants de psychologie et de 

sciences humaines mais il intéressera également les étudiants en formation dans les ESPE, 

dans les écoles d’éducateurs spécialisés et de travailleurs sociaux, ainsi que tous les 

professionnels de l’enfance en formation et en exercice. 
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 Le voleur de brosse à dent 

« Mille fois, j'en ai eu assez. Assez de toi, Samy, assez de ceux qui ne comprennent rien, de la 

société qui ne fait rien. Assez. Et puis mille fois, j'ai espéré, mille fois, j'ai ri et pleuré avec toi, 

mille fois, je t'ai serré dans mes bras. Alors j'ai écrit ce livre pour toi, mon petit bonhomme si 

différent, pour moi, et pour ton frère, afin qu'il n'oublie pas tous ces fous rires qui émaillent 

aussi notre drôle de vie. J'ai écrit ce livre pour toutes ces familles dont personne ne voit le 

désarroi, pour témoigner de notre quotidien. J'ai écrit ce livre en n'épargnant personne, 

parce que personne ne nous épargne. C'est l'histoire de notre combat, c'est l'histoire de 

notre amour. » Le récit d'une jeune femme confrontée au handicap, le cri d'amour d'une 

mère. 
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 Petite enfance et handicap en crèche 

Comment se passe la découverte du handicap dans la famille avant et après la naissance ? 

Comment se modifient les relations avec la fratrie ? Comment accueillir les enfants en 

situation de handicap en milieu « ordinaire » : crèche et école maternelle ? Les auteurs 

donnent la parole aux acteurs concernés par les projets d'inclusion de jeunes enfants en 

situation de handicap : parents, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, enseignants, 

auxiliaires de vie scolaire, mais aussi camarades de classe. Les tensions autant que les points 

d'appuis constructifs pour un accueil favorable de l'enfant handicapé en milieu ordinaire 

sont ainsi mis en évidence. 
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 Guide des aides aux enfants handicapés 

Vous êtes parent d'un enfant en situation de handicap ? Ce guide pratique rassemble en un 

seul et même volume tous les dispositifs et aides existants pour faciliter votre quotidien et 

celui de votre enfant.  

Dans un style clair et précis, il vous informe sur les allocations et prestations que vous 

pouvez percevoir, leurs conditions de ressources, leur montant. Vous y trouverez également 

des précisions sur vos interlocuteurs, sur les aides pour adapter votre logement ou encore 

celles concernant la scolarité. 
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 L’autonomie pas à pas 

Cet ouvrage est destiné aux parents d'enfants qui ont un quelconque degré de retard de 
développement : retard mental, autisme, déficit de l'apprentissage, trouble du 
développement. 

Il est fondé sur un a priori simple : les parents sont les premiers et les plus influents 
éducateurs de leurs enfants. 

L'objectif de ce livre est d'aider ces parents à enseigner à leur enfant tout ce qui lui 
permettra d'acquérir la plus grande autonomie possible dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : hygiène, propreté, vie à la maison, jeu.etc. 

Mais aussi les compétences de base de l'autonomie dans la cité : l'argent, l'heure, la 
compréhension des mots essentiels. 

Et parce que c'est essentiel à l'autonomie et à la vie sociale, nous abordons aussi la gestion 
des problèmes de comportement. 

Basé sur plus de trente ans de travail avec les parents, illustré et plein 
d'humour, l'Autonomie Pas à Pas est un allié fidèle que vous garderez à portée de mains au 
fur et à mesure que votre enfant grandira. 
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 Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste 

dans un cirque 

C’est l’histoire d’une petite fille qui voulait être chanteuse de comédie musicale, danseuse 

étoile ou encore trapéziste. Oui, trapéziste. Mais ça n’est pas si facile, quand on vit assise 

dans un fauteuil roulant. 

À l’école, avec des enfants « comme les autres », à la maison, où sa mère lui apprend le 

combat, dans les taxis spécialisés, dans ses études, à Londres, dans les bars parisiens et dans 

le monde de la publicité aussi, Charlotte de Vilmorin nous offre un récit merveilleux, où tout 

est vrai, plein de force et de rires enfantins. 

Jamais vous n’aurez autant lu et appris : le handicap n’est pas un handicap, ni un nom, ni une 

prison. Pas même une condition. C’est la vie qui l’emporte, parfois cruelle, souvent douce, et 

cette vie vous fera rire, hésiter, réfléchir. Changer. 

   

Un manifeste de courage et d’humour.  Émilie Lanez, Le Point. 
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 Autonomie et handicap moteur 

Représentation et accompagnement «C'est quoi, être autonome, quand on a un handicap 
moteur ?» La notion d'autonomie est devenue centrale en matière de handicap. Tout le 
monde en parle, la souhaite, mais personne n'en parle ni ne la souhaite de la même façon. 
Des confusions apparaissent, des malentendus peuvent voir le jour. Comment mieux 
comprendre une chose si compliquée à dire et tout autant à vivre et à apprendre ? A partir 
d'une pratique d'accompagnement diversifié, l'auteur nous invite à : clarifier la notion 
d'autonomie, en repérer les paradoxes ; identifier les différents modèles de représentation à 
l'oeuvre autour de cette notion ; cerner les stratégies mises en oeuvre par les différents 
acteurs ; comprendre l'importance des interactions ; repérer les stades d'un processus 
d'autonomie ; appréhender l'art de gérer les dépendances ; définir les champs possibles 
d'expérimentation ; construire un projet d'autonomie. Ce travail articule théorie et pratique, 
il est illustré de nombreux exemples. Il présente des supports de travail (ex : projet 
individualisé...). Il s'inscrit pleinement dans les exigences du cadre législatif. 
Arlette Loher a encadré pendant plus de 10 ans les Appartements de préparation et 
d'entraînement à l'autonomie (APEA) mis en place par l'Association des paralysés de France. 
Au sein de cette association, elle exerce la fonction de responsable d'une antenne régionale 
de formation continue en direction des professionnels du secteur médicosocial et associatif. 
Dans ce cadre, elle conduit de nombreuses réflexions et a produit des supports de travail 
(coréalisatrice, notamment, du film Regards croisés). 
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 Jeunes enfants en situation de handicap 

Comment accompagner les jeunes enfants en situation de handicap et leurs parents, de la 
naissance à la scolarisation ? Réflexions et actions conjuguées de deux services publics, la 
PMI et le CAMSP. 
À partir de l’évolution historique et anthropologique du handicap, cet ouvrage aborde les 
questions, tant concrètes, sociales, médicales et psychologiques qu’éthiques ou même 
politiques, qui sont posées par la naissance d’enfants en situation de handicap. De l’annonce 
à l’accompagnement durant la grossesse et la période périnatale jusqu’à la scolarisation que 
l’on souhaite inclusive, des professionnels et des parents témoignent de leurs actions, de 
leurs préoccupations, de leur manière d’établir des partenariats pour aider enfants et 
familles à trouver leur place dans la société. 
Colette BAUBY est médecin de PMI retraitée, secrétaire du SNMPMI. 
Yvette Gautier est médecin de PMI et de CAMSP. 
Maryse Bonnefoy est médecin de PMI, Métropole de Lyon, vice-présidente du SNMPMI 
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