
Les troubles sensori-moteurs 
dans les TSA : comprendre, 
accompagner, prendre soin 
dans la transdisciplinarité.

En partenariat avec l’ABSM et la Cippa

L’articulation entre les approches psychodynamique, 
neurologique, sensorimotrice selon A. Bullinger 
et G. Haag permet une compréhension accrue des 
difficultés sous-jacentes et spécifiques des TSA et 
favorise les ajustements lors des prises en charge 
thérapeutiques et éducatives. Chez certaines per-
sonnes autistes, les dysfonctionnements sensoriels 
et spécificités sensorimotrices perturbent le lien à 
l’autre, l’abord de l’environnement, des apprentis-
sages. Connaître, repérer et comprendre comment 
ces particularités interfèrent dans une vision glo-
bale de la personne facilite la rencontre, la reprise 
développementale et les prises en charge. Cette 
formation abordera également l’importance du dé-
veloppement sensori-moteur et les spécificités de 
l’approche sensorimotrice A. Bullinger pour les TSA 
ainsi que des pistes d’aménagements souhaitables. 
De nombreux points d’appuis théorico-cliniques 
seront donnés pour percevoir les évolutions des 
enfants et des temps d’échanges sur la pratique des 
stagiaires seront proposés. Cette complémentarité 
des regards et approches permettra une cohésion 
des prises en charge et des soins très bénéfique.

Conçu et animé par Nathalie Barabé, psychologue, 
docteur en psychologie et Véronique Bury ; psycho-
motricienne formée à l’approche sensorimotrice A. 
Bullinger.
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Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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