
Mot  du  Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à la 

remise des diplômes de docteur en physiothérapie (première 

promotion), de l’Institut de physiothérapie de la Faculté de médecine, le 

vendredi 03 juin 2016, à 17h00, à l’Amphithéâtre Pierre AbouKhater 

(CSH). 

 

Une première promotion de doctorat en physiothérapie, cela se fête et cela se 

fête de la bonne manière ! Après deux années pleines de travail, 

correspondant à trois années d’années normales d’université, années 

d’engagement dans les études, d’efforts et de fronts qui transpirent et de 

nuits sans horizon d’aurore, vous voici, chers 90 docteurs en physiothérapie, 

munis de votre diplôme de doctorat d’exercice ou clinique, voici que l’aurore 

est arrivée et que vos visages d’étudiants, marqués déjà  par l’épreuve, sont 

rayonnants de joie d’avoir bien terminé les épreuves et de recevoir le papier 

si  désiré. 

Devant ces faits, comment ne pas vous féliciter, vous tous chers diplômés de 

l’Institut de physiothérapie de la Faculté de médecine ; je voudrais voir que, 

derrière le diplôme, il y a non seulement les nuits de travail mais surtout une 

longue voie et une bonne charpente de formation de la tête et  de l’esprit ! Le 

plus important n’est pas d’acquérir des connaissances supplémentaires du  

corps humain et des accidents qui  peuvent  lui arriver  et des techniques 

d’intervention, mais surtout ces compétences qui vous permettent, au stade 

de doctorat, d’intervenir comme il faut sur le corps humain.  

Devant ces faits, comment ne pas féliciter vos enseignants venus du  

Liban mais aussi  ceux et celles qui  sont  venus de l’étranger et  qui  vous ont 

donné des séminaires de travail assidu et qui  partagent  notre fierté d’avoir 

formé cette première promotion selon les règles les plus rigoureuses ! 

Comment  ne pas remercier une personne qui va recevoir comme vous son 

diplôme, je veux dire la directrice de l’Institut de physiothérapie, Madame 

Nisrine Abdelnour qui a réussi son opération auprès des partenaires 

bienfaiteurs afin de lancer ce doctorat avec beaucoup  d’abnégation et  de 

clairvoyance, de telle manière qu’elle a acquis durant ses mois d’études une 
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belle maîtrise non seulement de son art physiothérapeutique mais de la 

manière d’améliorer ses aptitudes en gestion du doctorat! 

Chers Amis, nous savons que ce doctorat d’exercice est rendu obligatoire par  

les différentes organisations internationales de physiothérapie, il est comme 

une condition de pratiquer la physiothérapie dans un contexte clinique, et 

cela avant 2020 condition exigée par le bureau américain de physiothérapie ! 

L’USJ demeure présente et  prête pour affronter les défis de la globalisation, 

de la gestion des affaires de la santé ainsi que des problèmes découlant de la 

massification des demandes de traitement physiothérapeutique. Ainsi nous 

pouvons dire que le Liban et l’USJ sont bien placés dans  la course au 

classement, grâce à  la qualité de ce doctorat DPT et ses effets bénéfiques sur 

la santé de plusieurs. J’espère que vous avez profité de ce plus d’éducation et 

que celle-ci sera pour la communauté médicale et soignante un moment de 

foi dans les capacités du  physiothérapeute. 

Chers amis, les docteurs diplômés (es), chers parents et amis, 

C’est une occasion porteuse du sens de l’événement, car c’est la première fois 

que 90 docteurs qui pratiquent la physiothérapie obtiennent leur diplôme de 

notre université et de l’Institut de physiothérapie à la Faculté de médecine à 

l’Université Saint-Joseph. C’est une grande occasion pour nous tous et pour 

vous, chers parents, que cette première promotion de docteurs soit un rayon 

lumineux qui a son impact et son influence dans le monde médical 

thérapeutique, celui-ci occupant une grande place dans notre pays, le Liban. 

Ainsi, chers diplômés, soyez comme le levain dans la pâte, soyez le levain du 

savoir-faire, de la compétence et de la rigueur scientifique alors que d’autres 

passent leur temps à la surface de la connaissance ; soyez la voix de la 

conscience morale vivante dans votre traitement du malade et ne le regardez 

pas comme une proie à qui l’on dévore les factures, mais regardez-le comme 

étant une personne souffrante ayant besoin de guérison et de soins, et soyez 

aussi l’appel de l’Évangile et du Coran - que Dieu bénisse ses Livres Saints - 

prenant soin du pauvre, du démuni et du marginal parmi les gens qui n’ont 

pas de soutien ni d’assurance ni quelqu’un qui s’occupe de leurs souffrances 

et douleurs. Je vous félicite, chers parents, pour vos enfants, épouses et époux 

et je vous dis, chers diplômés, vous êtes devenus aujourd’hui parmi les 
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Anciens de l’Université jésuite, n’oubliez donc pas ses faveurs et unissez-vous 

pour que vous soyez un une seule équipe œuvrant pour le Liban de la science, 

de la culture, du vivre-ensemble et des valeurs de la beauté, du bien, de 

l’amour et de la réconciliation. Et je vous félicite, chère université, d’être la 

mère contenante, l’Alma Mater et la mère qui envoie ses fils et filles vers le 

monde entier et vers le Liban de la vérité, de la foi et de la vigueur, le Liban 

vert, gigantesque par son Cèdre. 

 


