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CONFERENCE
« Plus puissant que la violence : le respect », le mardi 6 mars 2012; donnée par : Maître Elizabeth Sioufi, Directrice de l'Institut
des droits de l'Homme à l'Ordre des avocats de Beyrouth, Secrétaire de la Commission des droits de l'Homme de l'Union
internationale des avocats ; le Professeur Mounir Chamoun, Psychanalyste, Professeur à l'Université Saint-Joseph et Maître
Melhem Khalaf, Chargé de cours à l'Université Saint-Joseph, Co-fondateur de l’Association Offre-Joie.
MC - 6 mars 2012 - NDJ, Mounir Chamoun (pdf 187kb) [1]
ES - 6 mars 2012 - Protection des enfants contre la violence (pdf 88kb) [2]

ATELIERS
La violence au quotidien, approche globale
Dr Béatrice MENASSA, Médecin de famille Pourquoi nos enfants ont-ils des comportements violents ? (Milieu familial,
médias, influence des pairs...). Comment gérer en tant que parents : prévention, gestion de la colère, valeurs…
Mardi 13 mars PM - Mercredi 14 mars AM
BM - 13 et 14 mars 2012 - La violence au quotidien (pdf 465kb) [3]

Approches psychopathologiques de la violence
Dr Ramzi HADDAD, Psychiatre Bases psychologiques de la violence ; Différents types de violence ; Quand s’inquiéter ? ;
Comment prévenir et comment gérer ?
Jeudi 15 mars PM
RH1 - 15 mars 2012 - Violence Jamhour (pdf 175kb) [4]

Influence des médias et des loisirs sur les comportements violents
Dr Ramzi HADDAD, Psychiatre
Télévision ; Jeux vidéo ; Musique ; Comment prévenir et comment gérer
Lundi 19 mars PM
RH2 - 19 mars 2012 - VIOLENCE et MEDIA Jamhour (pdf 169kb) [5]

Gestion des urgences comportementales
Dr Jean-Claude YAZBEK, Psychiatre
L’agressivité : ses différentes formes ; L’évaluation du risque d’agressivité ; La prévention de l’acte agressif ; Les modalités
de gestion de cette urgence comportementale
Mercredi 21 mars AM - Jeudi 29 mars PM
JY - 21 et 29 mars 2012 - Gestion des urgences comportementales - Dr Jean-Claude Yazbek (doc 38kb) [6]

Les séquelles de la violence sur le développement psychique chez l'enfant et l'adolescent
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Dr Hana HAJJ-CHAHINE, Pédopsychiatre Impact de la violence sur la vie psychique de l'enfant ; Séquelle ultérieure sur le
développement global de l'enfant ; Problématique de l'AGIR chez l'enfant et l'adolescent ; Processus de mentalisation et
intégration des limites
Jeudi 22 mars PM
n/a

Coacher pour prévenir et transformer la violence dans le milieu scolaire
Mme Myrna BAROUDI-MAKHLOUF, Coach Rôle des parents et des enseignants dans la genèse, la prévention et la
transformation de la violence chez l'enfant ; Expressions de la violence : - Verbale. - Non verbale ; Le coaching pour
accompagner la prévention et la transformation de la violence
Mercredi 28 mars AM - Lundi 2 avril PM
MM - 28 mars et 2 avril 2012 - Le coaching principes et fonctionnement (pdf 462kb) [7]
MM - 28 mars et 2 avril 2012 - Documents à distribuer

Comment aider un enfant à gérer un conflit (doc 24kb) [8]
Rôle des enseignants (doc 23kb) [9]
Victime de racket ou bouc émissaire (doc 23kb) [10]

Le devenir des enfants ayant subi de la violence
Dr Hana HAJJ-CHAHINE, Pédopsychiatre Identification à un modèle défaillant ; Troubles engendrés par les comportements
violents impliquant l'enfant et l'adolescent ; L'influence des images violentes dans le développement de certains
comportements pathologiques chez l'enfant et l'adolescent
Lundi 26 mars PM
Mardi 3 avril PM
n/a

L'intimidation à l'école
Mme Zeina HOBEICHE, Psychologue
Intimidation verbale ; Intimidation sociale ; Intimidation physique ; Intimidation en ligne
Mercredi 18 avril AM - Vendredi 20 avril PM
EB - 18 et 20 avril 2012 - cndj intimidation (pdf 412kb) [11]
EB - 18 et 20 avril 2012 - cas - Nadim est un enfant de 8 ans (doc 96kb) [12]
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