Répertoire des Mémoires
1. Répertoire des Mémoires pour l’obtention de la maîtrise en psychomotricité

2002: Instabilité ou hyperkinésie
2003 : Les échos de la caverne. Psychomotricité et psychosomatique.
2003 : Une vie aux portes de la vie
2003 : Le corps: l'espace expressif et thérapeutique des difficultés d'apprentissage au sein de la prise en
charge psychomotrice.
2004 : La mémoire et les sens: des portes d'accès à la perception temporelle. Etude du rôle de la mémoire et
des sens dans la perception de l'ordre temporel chez l'enfant âgé entre 4 et 6 ans à partir de la conception
d'un outil d'évaluation approprié.
2004 : A la découverte de ce bébé mystérieux. Le dépistage précoce du retrait relationnel chez l'enfant entre
0 et 18 mois et le rôle du bilan psychomoteur.

SAMARANI Adèle
BASSIL Rita
GEBRAEL Gemma
TCHEKEMIAN Pauline
NASSAR SFEIR Lama
SAKR EL HAGE Diana

2. Répertoire des Mémoires pour l’obtention du Master professionnel en psychomotricité
Juin 2005
“ Le corps de l’adolescent cancéreux en combat ”
“ Les autistes dans l’eau perspective de prise en charge pour les enfants atteints de troubles envahissants du
développement”
La relaxation et l'écriture: L'évolution du trace graphique à partir de l'eutonie de Gerda Alexander.
“…AUTOUR DES COUVEUSES”. Interactions corporelles précoces psychomotricien – bébé prématuré

AZZI Manale
HAGE Layal
JABER Lamya
TANNOUS Rouba

Juin 2006
" Le schéma corporel de l'enfant sourd libanais"
Le Diagnostic au sein des institutions spécialisées "Du diagnostic à la prise en charge : réalité d'une
institution spécialisée pour troubles du langage"

AKIKI Raya
NABOULSI Darine

Juin 2007
"PROTEGE MOI LA TETE". La Psychomotricité, entre dépistage et rééducation, au service de l'enfant
épileptique.
" Trouble d'anxiété généralisée et relaxation"
" La rééducation psychomotrice de l'attention séléctive et soutenue chez 4 adolescents atteints d'un trouble
déficitaire de l'attention"
Adaptation et étalonnage de l'épreuve verbale du schéma corporel de Berges-Lézine
Population d'enfants libanais âges de 6 ans
Quand le cheval s'en mêle. Le cheval comme outil médiateur en psychomotricité

YOUNES Céleste
SABAT Marie
SAROUFIM Rouba
HANNA Perla
MAALOUF Josette

Juin 2008
La stimulation sensori-motrice: du corps à la pensée

MOKBEL Reina

Juin 2009
Echelle d'évaluation des acquisitions psychomotrices des enfants en classe de grande section
"Quand le toucher est au service d'une vie…", l'impact de la relaxation thérapeutique sur quatre patientes
asthmatiques
Le rôle de la psychomotricité dans l'intégration scolaire des enfants autistes
la relaxation thérapeutique auprès de femmes victimes de violence conjugale

RAAD Rima
KHALIL Marilyn
NGO-VI-KY
Marie-Noêlle
HAYEK Mirna

Mise en place d'un cadre psychomoteur non-directif auprès d'enfants présentant un trouble envahissant du
développement non-spécifié

EID KHOURY Imane

Juin 2010
STAKIA  ٍسلم تقييم الكتابة العربيةCréation d'un outil d'évaluation de l'écriture arabe étalonné auprès d'une
population libanaise âgée entre 7 et 9 ans dans la région du mont Liban
Adaptation des cubes de Kohs à une population d'aveugles et de malvoyants
Le schéma corporel de l'enfant obèse
Ecrire n'est pas un plaisir pour les dyslexiques
Dans l'anxiété et l'affolement, le calme soudain à la pensée du fœtus qu'on était
"Contiens-moi", la présence de la mère dans la prise en charge psychomotrice de l'enfant autiste
Protocole d'un programme d'éducation psychomotrice pour enfants en classe de grande section
Approche psychomotrice des difficultés d'apprentissage en mathématiques en classe de CE2

SAADE Yara
GEMAYEL Feyrouz
ZEIDAN Pamela
TRABOULSIE Nathalie
MIKHAEL Leila
HADDAD HARDANE
Christina
ABOU KHEIR Manale
NAJEM Céline

Juin 2011
La dyslexie et l'orientation droite-gauche
L'examen Géronto-psychomoteur entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique
Le schéma corporel chez les enfants battus une pensée en action...
"Evaluation des fonctions exécutives chez les délinquants et délinquants toxicomanes"
L'apport de la prise en charge psychomotrice auprès de l'enfant sourd bénéficiant d'un implant cochléaire.
…et si l'attention serait la clé de la maîtrise du comportement chez un sujet autiste?
Psychomotricité au service de l'enfant présentant une diplégie spastique Corps "analysant", corps en relation
"La rééducation de la motricité chez l'enfant autiste
"Touchez-moi" ou L'influence de la prise en charge psychomotrice à médiation corporelle sur la structuration
de l'espace et du temps chez les enfants présentant un trouble réactionnel de l'attachement
La psychomotricité au Liban. Conditions de travail et perspectives d'avenir

Kalot Rasha
EL HAJJ Jessica
SAYEGH Nicole
EL RAHI Fleur-India
MENASSA Sarah
MOUFARREJ Hala
ROBEHMED Nariman
EL-HAYEK Hiba
MASSAAD Laurice
MECHLEB ABI YOUNES
Sandra
TABSH EL NAKIB Amira

Juin 2012
De la conceptualisation de l’action motrice à sa production : Protocole d’intervention auprès d’enfants
porteurs de trisomie 21
De la naissance du « Je » à l’émergence du « Jeu » Le développement du statut de l’objet chez l’enfant
porteur d’autisme
L’eau réjouit mon corps / La stimulation psych-eau-motrice, des enfants porteurs d’autisme
Essai d’élaboration d’un protocole psychomoteur auprès des jeunes présentant un TDAH
Intérêt du test d’appariement d’images dans le diagnostic de la composante impulsivité auprès d’enfants
déficients auditifs : Etude comparative
Toute pensée est pensée du corps - Du vécu sensorimoteur à l’organisation perceptive chez les enfants
vivant dans les camps palestiniens
Centre de réhabilitation en toxicomanie au Liban : La psychomotricité, a- t- elle une place ?
La cothérapie auprès de l’enfant présentant une inhibition psychomotrice et un retard langagier à travers la
relation mère- enfant.
La résilience de l’être corporel - S’éduquer sa conscience corporelle après une chute
Travail en NETWORK et non pas en PATCHWORK - La bithérapie entre psychomotricienne et orthophoniste
auprès d’enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages
Technique de décomposition d’un mouvement de danse pour développer les dissociations motrices, chez
des enfants hyperactifs et épileptiques
Les sens : Donnez vie au corps brisé - Protocole de prise en charge : des stimulations multi-sensorielles
auprès des enfants infirmes moteurs cérébraux présentant une tétraparésie
Gestion de la colère chez des mineurs en conflit avec la loi

ABOU CHACRA Leslie
FAHAED Eliane
SBAITY Faten
JAMAL Cecile
CHABU Carine
HASSAN Farah
SAAD Joelle
ZABAD Fatme
RIACHY Ghina
HABER Pauline
CHIDIAC Cynthia
LABAKY Maria
MADANI Christelle

Juin 2013
Validation D’un Protocole De Prise En Charge Psychomotrice Auprès D’enfants Présentant Un Trouble
Déficitaire De L’attention Avec Hyperactivité Agés Entre 7 Et 9 Ans
Le syndrome d’épuisement professionnel chez les éducatrices spécialisées.

HADDAD Maya
STEPHAN Youmna

Le Stress Post-Traumatique En Lien Avec L’inattention Et L’impulsivité Chez Des Enfants Réfugiés Irakiens Et
Palestiniens Au Liban
Le schéma corporel : une base pour une meilleure évolution complémentarité de la prise en charge
d’enfants porteurs d’infirmité et en physiothérapie.
Protocole De Développement De La Représentation Du Corps Auprès D’enfants Porteurs D’un Trouble Du
Spectre Autistique
Elaboration D’un Protocole De Rééducation Des Praxies Chez Des Sujets Présentant Une Dysphasie
Expressive Agés Entre 5 Et 8ans
JE RACONTE ET JE DECOUVRE… JE PREPARE MON ECRITURE - Protocole utilisant le conte avec les enfants en
petite section pour stimuler l’écriture
Essai D’élaboration D’un Protocole Psychomoteur Auprès Des Enfants Présentant Une Déficience
Intellectuelle
Rééducation De La Rotation Mentale Chez Des Enfants Présentant Des Difficultés D’apprentissage Scolaire
Etude longitudinale de l’écriture des formes - Pré-graphiques jusqu’aux formes graphiques

HASROUNY Rachelle
HARB Hadil
MALOUN Jessica
HACHEM Tania
SALLOUM Clara
CHAMAS Rim
YOUSSEF Stéphanie
CHEMALY May

Juin 2014
Protocole De Rééducation Des Praxies Visuo-Constructives Auprès De 4 Enfants Dysgraphiques Ages De 8
Ans
L’importance Du Travail De Conscience Corporelle Sur Le Développement De L’expression Corporelle Chez
Les Enfants Porteurs D’une Déficience Intellectuelle
Etude De L’effet D’un Protocole D’accompagnement Psychomoteur Pendant La Grossesse Sur L’anxiété De
La Femme Enceinte, Son Accouchement Et Le Développement Du Nouveau-Né
Espace-temps et langage - Quand l’expérience corporelle enrichit les mots - Protocole de rééducation
psychomotrice chez les enfants ayant une trisomie 21 et âgés entre 8 et 13ans
L'impact du programme "Yoga for the special child" sur les déficits posturo-moteurs et imitatifs d'enfants
présentant un trouble du spectre autistique âgé de 3 ans
Le psychomotricien au sein de l'hôpital. Investigation à travers un questionnaire et présentation sur les
possibilités de collaboration entre les médecins, les infirmiers et les psychomotriciens au centre Hospitalier
et Universitaire Saint-Joseph Hôtel-Dieu de France.

FARAH Marianne
DAHDAH Tamara
BAKHOS Cynthia
BOU KHALIL Cynthia
SAAB Mira
BRESSE Pauline

Juin 2015
Echelle des acquisitions des notions spatiales et temporelles en langue arabe et française pour les enfants
libanais âgés entre 2 et 6 ans (EAST)
Etude transversale évaluant les fonctions attentionnelles et exécutives chez des toxicomanes en phase de
réhabilitation
Protocole visant à développer les performances imitatives chez les enfants porteurs d'un trouble du spectre
autistique par la présentation ralentie des mouvements
Élaboration d'un Protocole basé sur le travail de conscience corporelle auprès de femmes souffrant d'une
dépression
Élaboration d'un Protocole de prise en charge psychomotrice auprès de personnes Fibromyalgies
Elaboration d'un protocole de Rééducation des fonctions cognitives par le biais de la créativité auprès
d'enfants présentant une anxiété généralisée âgés entre 8 et 13 ans
Adaptation du Test Lillois d'apraxie sur une population Libanaise
La prise en charge psychomotrice des enfants IMC tétraplégiques: entre un "travail sensoriel" et une
rééducation "classique"
Impact de la rééducation psychomotrice sur les habiletés sociales chez des sujets schizophrènes adultes:
Application de deux protocoles
Contribution à la diminution de la douleur et du stress chez des enfants cancéreux Utilisation simultanée de
l'imagerie mentale, de la relaxation et de la respiration (IM-RR)

HASBINI Dima (El)
NAJJAR Muriel
JLAILATY Amiguel
CHAMOUN Zeina
BOU ISSA Ghiwa
BITAR Gracinda
GEBRAN Diva
SERHAL Sibelle
YAMMINE Nelly
ANTOUN Samantha
TAHA Mayssa

3. Répertoire des Mémoires pour l’obtention du Master Recherche en psychomotricité
Juin 2012
Elaboration d’un protocole de rééducation des processus de conception et de production de gestes auprès
de personnes cérébrolésées

YOUNES Celeste

Coexistence de difficultés psychomotrices et orthophoniques : Entre un état des lieux et une « Intervention
Rééducative Conjointe »
Contribution à la gestion du stress chez les étudiants se formant a des professions dans le domaine de la
santé - Utilisation simultanée de l’induction verbale, de la respiration et du biofeedback visuel (IV-R-BV) en
séance de relaxation
Recherche du rôle des compétences spatiales et non spécifiquement spatiales dans les performances aux
tâches visuo-constructives chez des enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages
L'impact des caractéristiques intellectuelles, émotionnelles et sociales sur le comprotement de l'enfant à
haut potentiel intellectuel.

EL RAMY Clarisse - NAJM
Céline
GEBRAEL Gemma KHOURY Imane
HAYECK Myrna
FARAH Tamim

Juin 2014
Les difficultés d’écriture en situation de bigraphisme arabe / français - Etude comparative du processus
mesure par une tablette graphique digitale et du produit évalué par les tests analytiques d’écriture le BHK et
le stakia, chez des enfants faibles scripteurs bigraphes.

TABCH Amira

Juin 2015
"Ecriture Arabe et Bigraphie" Étude comparative dur l'interférence des écritures scripte et cursive
avec l'écriture arabe
Stress et système digestif du prématuré : Investigation et techniques de prise en charge
Attention et synchronisation rythmique chez les sujets TAC
L’attention spatiale crossmodale chez l’enfant TAC
Évaluation des fonctions cognitives et du stress post-traumatique chez des enfants maltraités âgés
de 12 ans
Echelle d'évaluation de l'écriture arménienne

MANSOUR Martine
SALAME Fatmé
MAALOUF Frederic
ATROUNI Sara
EZZEDINE Alice
AWESSIAN Nathalie

