Répertoire des Notes de Recherche pour l’obtention de la licence en Psychomotricité
Juin 2000
Rôle de l'intervention psychomotrice précoce au niveau de l'interaction parents -enfant handicapé
Les difficultés dans le maintien de l’attention chez des enfants de grande section, perturbant
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture: ‘‘Trouveraient-ils en éducation psychomotrice un remède
efficace et suffisant ?’’
L’intérêt de la stimulation sensori-motrice dans la construction du corps propre de l’enfant IMC âgé de 3
à 7 ans
Le rôle des perceptions sensori-motrices dans le développement posturo-locomoteur de l’enfant
trisomique âgé de 0 à 3 ans
Création d’un instrument de travail en psychomotricité pour les enfants psychotiques âgés entre trois &
six ans
Le développement de la communication non-verbale de l’enfant autiste de 5 à 7 ans par le biais de la
stimulation sensori-motrice lors de la prise en charge
Quand le corps se fait douleur!
L’éducation psychomotrice en groupe en milieu scolaire auprès d’enfants âgés entre 6 et 9 ans et
présentant certaines performances psychomotrices défaillantes
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NASSAR Lama
SAKR EL-HAGE Diana
SAMARANI Adèle
SULTANI Dina

Juin 2001
Enfants blessés à la main percée
La représentation mentale en psychomotricité chez l’enfant aveugle récent et amblyope.
La place du psychomotricien dans un service gériatrique.
Adaptation du test du schéma corporel de H. MELJAK-STAMBAK & BERGES
Adaptation du test ‘‘mouvement ABC’’
Le corps en éducation psychomotrice: pour un apprentissage adapté à l’apprenant.

BASSIL Rita
DER GASPARD Jessy
HAGE Zeina
KARAM Lucie
OUD Carla
TCHEKEMIAN Pauline

Juin 2002
L’impact de la psychomotricité sur la qualité posturale et graphique de l’enfant IMC a l’école
Rééducation de la notion du temps chez les enfants vivant dans des conditions sociales défavorables, par
le biais du jeu dramatique
La présentation du schéma corporel chez des enfants trisomiques 21 âgés entre 6 et 14 ans
Entends-tu ? mon corps te parle
Rééducation de la motricité manuelle des enfants atteints d’une trisomie 21 par le biais du tonus et de la
posture
Quand le corps du psychomotricien rencontre celui de l'enfant autiste…
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SAROUFIM Rouba
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Juin 2003
Trisomie 21, le strabisme et les performances manuelles
La représentation du schéma corporel et l’organisation spatiale des femmes schizophrènes
La coordination chez les enfants leucémiques
Le schéma corporel des hémiplégiques
Enlace-moi pour grandir
L’autiste et la cadre thérapeutique psychomoteur
L’infirmité motrice cérébrale : la reconnaissance et la représentation des parties du corps.
Épilepsie et développement moteur
L'adolescent son corps, son espace.
"Approche des troubles cognitifs et toniques chez les schizophrènes institutionnalisées"
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SABAT Marie
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Juin 2004
Le trouble graphique chez les enfants dyslexiques
L'autisme infantile - évaluation des fonctions exécutives
Troubles gestuels et démence

ABI KAMEL Roula
AL DEHAYBI Zeina
EL KHOURY Imane

Au carrefour du langage et du geste
De l'imitation à la socialisation
La connaissance du corps entre perception et nomination
L'attention chez une population d'enfants libanais mesurée par le test de STROOP
Mémoire et apprentissage scolaires
L'écriture de l'enfant gaucher
Le cri du corps - représentation corporelle et hémodialyse
L'adaptation d'une terminologie spécifique à la psychomotricité en langue arabe
L'action motrice entre maturation et programmation: Influence de la prématurité sur la praxie visuoconstructive chez les enfants anciens prématurés âgés de 7 ans
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HADDAD Nada
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LABAKI Nadine
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NASTA Nicole
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YOUNES Céleste

Juin 2005
Etalonnage du dessin du bonhomme de Royer sur la population Libanaise. Evolution du schéma corporel
des enfants Libanais de trois à treize ans.
Troubles de l'écriture chez l'enfant de 7 à 8 ans
A la recherche d'un souvenir
Vivre dans la nocturne
" Chante et berce-moi". L'influence des stimulations et de la présence des parents sur la sortie du
prématuré du service de néonatologie
L'équilibre et la dextérité manuelle chez les enfants sourds âgés entre 9 et 12 ans
"Des doigts qui rêvent". La construction du schéma corporel et l'orientation spatio-corporelle de l'enfant
aveugle âgé entre 6 et 8 ans
L'écrit et ses difficultés, des maux dans l'espace
A la recherche d'une corrélation entre les performances en géométrie et les praxies visuo-constructives
en classe de CE1
Le rythme du silence. La perception du rythme chez les enfants sourds de 8 à 10 ans
Etalonnage de l'échelle de coordination motrice de Charlop-Atwell au mont-Liban. Filles scolarisées au
mont-Liban.
Une approche psychomotrice des difficultés en mathématiques
Evaluation des fonctions praxiques et graphiques chez les enfants ayant un strabisme corrigé
Etalonnage de l'échelle de coordination motrice de Charlop-Atwell. Garçons scolarisés du mont-Liban.
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Juin 2006
"Quand le toucher est au service d'une vie…" L'impact des stimulations tactiles sur la durée du séjour
hospitalier des bébés prématurés
Etalonnage des trois épreuves de Rythme de Mira Stambak- Etude sur un échantillon de la population
Libanaise (6 - 9 ans)
"Dyslexie et perception visuo-spatiale"
Etude comparative entre gauchers et droitiers concernant le graphisme et l'espace.
Parkinson et Psychomotricité…Un terrain à défricher
L'organisation visuo-constructive de l'enfant dysgraphique âgé entre 7 et 8 ans
La structuration spatiale et les stratégies mentales chez les adolescents délinquants.
Etalonnage de la nouvelle échelle De Ajuriaguerra sur une population d'enfants âgés ente 7-9 ans dans la
région du mont - Liban.
La perception du corps et l'estime de soi chez le sujet boulimique
Etalonnage pour enfants libanais de " L'épreuve graphique d'organisation perceptive" de Hilda Santucci
pour enfant de 4 à 6 ans
" Le développement de la coordination chez les enfants thalassémiques de 5 à 12 ans"
La perception des formes géométriques bidimensionnelles chez l'enfant aveugle.
Echelle d'évaluation des acquisitions psychomotrices des enfants âgés de 5 et 6ans"
Traduction en arabe et étalonnage du test de Stroop
Mes yeux sont ouverts et monde n'est plus." Evaluation de la perception de l'ordre chronologique chez
les enfants aveugles nés, âgés entre 4 et 6 ans.
Les difficultés d'apprentissage. L'espace et le temps chez les enfants en classe spécialisée
L'organisation perceptive visuelle chez les enfants présentant un trouble de l'attention
La trisomie 21. L'influence du tonus sur la qualité du tracé graphique chez l'enfant trisomique âgé de 10
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Juin 2007
Etalonnage du test de copie et de reproduction de mémoire de la figure simple (figure B) d'Andrée Rey
pour des enfants âgés de 4,5 et 6 ans
Une approche psychomotrice face à une tumeur cérébrale " Le Médulloblastome"
La coordination motrice chez les enfants trisomiques de 7-8 ans mesurées par le mouvement ABC
"Pour laisser une trace" Etalonnage pour enfants libanais de "l'épreuve d'évaluation rapide de l'écriture
BHK " pour enfants de 6 à 8 ans
"Dyslexie et organisation spatio-corporelle"
Etalonnage du test de Stroop en langue arabe pour une population libanaise de 12 à 14 ans dans la
région du Mont Liban
L'exploration de l'espace chez des enfants autistes
L'ordre temporel chez l'enfant sourd âgé entre 4 et 6 ans
Lecture, perception visuelle et mémoire visuelle
Les fonctions exécutives chez les toxicomanes
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Juin 2008
Etalonnage de l'échelle de coordinations motrices de Charlop-Atwell 3-6 ans
Attention visuelle sélective, planification et exécution de la tâche chez les enfants présentant une
déficience auditive
Traduction en arabe et étalonnage de "l'épreuve d'organisation grapho-perceptive" de Hilda Santucci.
Etude sur un échantillon de la population Libanaise (Bey) 7-9 ans
La place de la géométrie dans l'organisation spatiale
Les institutions spécialisées pour infirmes moteurs cérébraux au Liban
La douleur des enfants prématurés
Je sens donc je suis
Traduction en arabe et étalonnage du test Piaget/Head en français et en arabe
Les derniers silences
Etude sur la population du Centre de Diagnostic et de Soins en psychomotricité (CDSP)
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Juin 2009
Conséquences du mauvais positionnement sur le développement moteur des nouveau-nés prématurés
Etude statistique préliminaire concernant la standardisation de l'Examen Géronto-Psychomoteur auprès
d'une population libanaise
Etalonnage de l'épreuve de tempo spontané et de reproduction de structures rythmiques de Mira
Stambak pour des enfants âgés de sept et huit ans
A la découverte de l'univers de haute technologie du bébé prématuré
Etalonnage du test d'imitation de gestes de Bergès-Lézine
"L'impulsivité en situation de guerre" Etude comparative entre deux population d'enfants âgés de 7 à 14
ans
Connaissez-vous le développement psychomoteur de l'enfant?
Le développement de la perception de l'ordre logique chez les enfants âgés entre 4 et 6 ans à partir de la
reconstitution d'images séquentielles
Les répercussions des troubles d'intégration sensorielle sur le tonus chez l'enfant autiste
Les enfants autistes, capables d'imitation
La stimulation sensorimotrice et le retard du développement
"Le moi cuirassé" Relation corps/tonus chez les jeunes garçons abusés
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Juin 2010
L'histoire de l'objet
La coordination visuo-motrice chez l'enfant autiste
L'influence du mode de vie antérieur sur les aptitudes cognitives et dynamiques du sujet âgé
L’inhibition des interférences chez les non-voyants et les malvoyants
La planification de la tâche et la praxie visuo-constructive chez l'enfant présentant un trouble de
l'attention avec hyperactivité (TDAH)
Le nanisme Vivre dans un monde de grands
Liens entre les difficultés visuelles et posturales chez les enfants porteurs d'une tétraplégie
Les capacités motrices chez les enfants atteints de trisomie 21

CHAMMAS Justine
CHIDIAC Cynthia
MALKOUN Jessica
ABOU JAOUDE Paméla
CHAMAS Reem
STEPHAN Youmna
BRESSE Pauline
SALLOUM Clara

La coordination oculo-manuelle chez les enfants porteurs d'autisme
Les difficultés graphomotrices liées aux problèmes physiologiques et mentaux chez le jeune adulte
porteur de trisomie 21
Epreuve d'évaluation de formes pré-graphique - EEFPG
L'influence de la qualité de vie de la personne âgée sur ses activités mentales et motrices
Adaptation de l'épreuve de tempo spontané et de reproduction rythmique de Mira Stamback chez les
enfants sourds âgés de 6 à 12 ans
Mon corps à moi, vous n'y touchez pas

SBAITY Faten
HACHEM Tania
CHEMALI May
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Juin 2011
La dyslexie et le trouble d'acquisition de la coordination
Vécu de guerre, PTSD, mémoire et attention : étude comparative chez des enfants âgés entre 8 et 12 ans
L'impact de la déficience auditive légère à sévère sur la coordination motrice chez les enfants âgés de
4-6 ans et 7-8 ans
Adaptation du test des bâtonnets pour des personnes déficientes visuelles âgées de 7 à 18 ans
L'impulsivité chez les enfants présentant un trouble d'acquisition de la coordination
Les difficultés au niveau de l'écriture chez les enfants atteint de déficience auditive
La communication non verbale et l'attention chez l'adolescent porteur d'autiste
Les effets du strabisme sur les coordinations oculo-manuelles.
Les liens entre les troubles de la communication non verbale et les troubles de la relation à l'objet chez
l'enfant porteur d'autisme
Un deuil précoce signe un destin… une histoire d'enfant spécifique Orphelin et instabilité psychomotrice
L'addiction entre un manque à avoir et un manque à être
Répercussion de la prématurité sur les capacités graphiques chez des anciens prématurés
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Juin 2012
Evaluation de l’attention et de la mémoire chez les toxicomanes
L’étude des fonctions attentionnelles chez les enfants orphelins
L’évaluation de la praxie visuo-constructive chez les enfants devenus orphelins dès leurs deux premières
années de vie (12 à 13 ans)
L’évaluation de la coordination chez l’enfant trisomique 21 (Essai d’étalonnage du M-ABC)
Le retard de l’acquisition des coordinations dynamiques et statiques chez l’enfant ayant une déficience
visuelle
Mémoire et attention: étude comparative chez des personnes adultes et âgées
L’intégration du schéma corporel chez les enfants orphelins - L’importance de la relation mère- enfant
dans l’intégration du schéma corporel
La rééducation de la dyspraxie constructive visuo- spatiale chez les enfants IMOC – diplégiques/
Utilisation des stratégies d’exploration spatiale et des stratégies de planification (SES-SP)
Diminution de la douleur chez les enfants cancéreux - Proposition du protocole CD-RT /(Coordination
dynamique et régulation tonique)
La technologie du Touch au service de la motricité manuelle
Intermodalité sensorielle et technologie de l’image
Evaluation du développement postural, locomoteur et préhensile chez les enfants porteurs de trisomie
21 âgés entre 0 et 3 ans
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TAHA Mayssa
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Juin 2013
Liens Entre Les Types De Dysgraphies Et Les Performances Motrices Et Spatiaux
Dysgraphie, Bi Graphisme Et Impulsivité
Max au village de l’orientation - Rééducation de l’orientation géographique chez des enfants âgés de 7 à
8ans et présentant des pathologies hétérogènes
Protocole De Relaxation Pour Patients Dialyses
Batterie D’évaluation Des Prérequis Psychomoteurs A La Lecture Braille
Mime adapté à la psychomotricité - Application du protocole de mime avec des adolescents carences
présentant des difficultés au niveau du tonus et de la communication
L’éducation psychomotrice au service des apprentissages en maths - Application du protocole m-epm
avec des enfants normalement scolarises en classe de ce1
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ATROUNI Sara
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EZZEDINE Alice

La Rééducation De L’attention Sélective Visuelle A Travers Des Stratégies D’indépendance Au Champ
Elaboration D’un Protocole De Rééducation De La Mémoire Procédurale, De La Praxie Et De L’anxiété
Auprès Des Patients Atteints De La Maladie D’Alzheimer
La danse de salon au service de la mémoire de travail - Application du protocole de danse de salon avec
des enfants âgés entre 6 et 7 ans et présentant des difficultés au niveau de la mémoire de travail.
Stimulation Des Membres Supérieurs Chez Le Sujet âgé
Protocole De Rééducation Visant La Gestion Des Emotions Chez Un Groupe De Sujets Schizophrène
Adulte
Technique (Eco-Mot) De Rééducation De La Motricité Manuelle
Le Technique De La Zumba Au Service Du Ralentissement Moteur Auprès Des Enfants Epileptiques
Evaluation Des Capacités De Planification Et Des Praxies Manuelles Chez Des Enfants Syriens Présentant
Le Syndrome De Ptsd, Ages Entre 7 Et 10 Ans
Protocole De Prise En Charge R-Im-Bv - Effet Du Protocole R-Im-Bv Sur La Force Du Biceps Et Sur La
Précision Du Tir En Suspension De La Distance De Trois Points Des Joueurs De Basketball
Protocole De Prise En Charge De La Douleur Et De L’inconfort Du Nouveau-Né Prématuré Hospitalisé
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Juin 2014
Le protocole d’affirmation de soi auprès des femmes battues
L’effet de la technique kangourou sur l’interaction de la mère avec son bébé prématuré et sur son
confort
L’effet de la technique du toucher sensori-tonico-moteur pratiquée par la mère et par le psychomotricien
sur le poids et l’interaction mère-enfant des bébés prématurés
Le protocole s.t.m (sensori-tonico-moteur) au service de la motricité manuelle des enfants
polyhandicapés
Protocole D’éducation De La Visuo-Construction Et De La Rotation Mentale A Travers Des Jeux Visant La
Facilitation De L’apprentissage De La Géométrie Dans L’espace
Protocole De Contrôle De La Respiration
Le Bigraphisme Chez Les Enfants De 10 Ans
L’écriture Chez Les Enfants Trilingues Agés De 7ans
Evaluation du schéma corporel- Elaboration d’une batterie d’évaluation du schéma corporel et de
l’image du corps
Evaluation du schéma corporel- Elaboration d’une batterie d’évaluation du schéma corporel et de
l’image du corps
Attention A Ton Equilibre Et Equilibre Ton Attention
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Approche écologique ou approche cognitive - étude comparative chez des enfants ayant des difficultés
de coordinations âgés entre 7 et 10 ans

BASSILA Anastasia

Elaboration, Standardisation Et Etalonnage Du Test De Naville Auprès D’enfants Âgés Entre 6 Et 9 Ans
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Juin 2015
La rééducation de l'analyse visuo-spatiale en présence d'une surdité.
Effet d'un protocole de rééducation de l'analyse visuo-spatiale chez les enfants dyslexiques sur leur
mémoire visuo-spatiale.
Impact de la surprotection parentale sur le développement d'un groupe d'enfants libanais âgés entre 3 et
5 ans.
Protocole de rééducation psychomotrice en logico-mathématique avec des enfants ayant des difficultés
mathématiques en CE2
Protocole de prise en charge pour les enfants cancéreux leucémiques. Application du protocole SSEC
avec des enfants cancéreux leucémiques âgés de 3 à 6 ans.
Protocole "GRAPHO - T21" préparatoire à l'écriture chez des enfants trisomiques 21 âgés entre 3 et 6 ans
Batterie D’évaluation des capacités de résolution de problème chez l'enfant âgé de 7 à 8 ans
Protocole de l'attention sélective visuelle auprès des enfants ayant une déficience intellectuelle légère
Protocole de rééducation. Des praxies manuelles chez les sujets présentant une trisomie 21 âgés entre
20-30 ans dans un but d'insertion préprofessionnelle
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La toxicomanie " un corps aux limites floues"
Protocole de la rééducation de l'écriture arabe sur tablette graphique
Les modalités de prise en charge psychomotrice des enfants présentant une déficience intellectuelle
légère ou moyenne âgés de 7 à 12 ans.
Psychomotrisons notre logique! Protocole de rééducation psychomotrice en logico-mathématique avec
des enfants ayant des difficultés mathématiques en CE2.
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