Association

Association Pour la Protection
de l’Enfant de la Guerre
un chauffeur qui assure les déplacements dans toutes les
régions du Liban.

I- Préambule
La guerre génère des troubles psychiques chez les enfants
et les adultes. Les centres médico-psychologiques de
l’Association Pour la Protection de l’Enfant de la Guerre
ont été créés en 1996 à la suite du bombardement de Cana
(Sud-Liban) pour venir au secours des plus défavorisés.
Ils sont implantés actuellement à Beyrouth, Tyr, Nabatieh,
Tripoli et Baalbeck.
Dans les trois centres une équipe pluridisciplinaire
travaille. Celle-ci est composée de trois psychiatres, six
psychologues, une assistante sociale, une secrétaire et

Ces centres ont été conçus sur le principe des centres
de consultation médico-psychologique fonctionnant
en France. Ils exercent leur activité en relation avec
les structures médicales et pédagogiques existantes.
Les consultations sont gratuites. Les personnes qui
consultent appartiennent à la classe sociale défavorisée.
Les objectifs sont multiples:
a- La prise en charge des enfants victimes de la guerre
et de leurs familles par une équipe pluridisciplinaire
(psychiatres, psychologues, assistantes sociales).
b- Le traitement des patients (enfants et adultes)
présentant toutes sortes de pathologies par consultations
ambulatoires, avec soutien psychothérapeutique, et/ou
appui médicamenteux.
c- La prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels
et de maltraitance dans toutes les régions du Liban.
d- La mise en place d’instruments adaptés à la population
libanaise (grilles d’entretien…) pour l’expertise des
enfants victimes d’abus sexuels.
e- La formation du personnel éducatif et scolaire
(enseignants, médecins scolaires, infirmières...) au
dépistage des troubles psychiques dans certaines écoles de
Beyrouth et du Sud-Liban.
f- L’animation dans les écoles du Sud-Liban de groupes
d’enfants à visée thérapeutique.
g-Le suivi des mineurs libanais et syriens dans les prisons
de Roumieh et de Dahr El Bachek.
g- L’organisation de colloques internationaux afin de
favoriser les échanges scientifiques entre professionnels.
Nombre de patients ayant consulté dans les centres du
1 décembre 1996 au 15 mars 2018:
• 5041 patients âgés entre 0 et 18 ans ont été suivis, ce qui
représente 33782 consultations.
• 3840 patients âgés entre 19 et 90 ans ont été suivis, ce qui
représente 29075 consultations.
Au total, 881 patients ont bénéficié de 62 875 consultations.
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