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

Beyrouth, à la  8ème journée libanaise de psychomotricité « La Psychomotricité 

basée sur des preuves : une évolution indispensable »,  le Samedi 11 mars 2017, à 

l’Auditorium François S. Bassil, au campus de l’innovation et du sport. 

 

C’est avec bonheur que je viens aux séances inaugurales des journées thématiques 

et scientifiques organisées par les institutions de l’USJ car ces journées expriment 

toute une dynamique de volonté de progression au niveau professionnel et de même 

une volonté de porter l’institution à un niveau plus avancé de science par la recherche 

et le travail continu sur soi pour un meilleur service du patient. l’Institut de  

psychomotricité ne fait  pas exception : il est  toujours plus qu’intéressant  d’être 

proche de vous, de vos projets et de vos réflexions qui concernent  les deux 

dimensions de l’être humain, son âme, la psyché et son corps, le soma. La force 

motrice est à situer au croisement de ces deux aspects vitaux… 

 

Nous le savons : les professions de la santé sont amenées de plus en plus à faire 

preuve d'efficacité dans leur démarche thérapeutique. Dans cette perspective, l’IPM 

a choisi de focaliser les interventions autour de la pratique fondée sur des preuves 

(Evidence-Based Practice). Ainsi cette journée trouve son importance du fait qu'elle 

vise une thématique de pointe dans le monde de la santé, motivant ainsi les 

spécialistes et les professionnels, quel que soit leur degré d’investissement, à 

confronter leurs pratiques dans une perspective de formations continues avec les 

avancées scientifiques et à actualiser leurs connaissances. 

 

En effet, il devient urgent de pouvoir dépasser l’incertitude clinique qui règne quant 

aux meilleurs traitements à administrer aux patients et de procéder selon une 

démarche fondée sur des preuves et non sur l’intuition. Il ne s’agit pas non plus de 

ne s’appuyer que sur des éléments de recherche fondamentale qui ne retrouvent pas 



leur applicabilité dans la clinique au quotidien, mais surtout de ne pas perdre de vue, 

en nous basant sur la science, l’aspect humain et que nous nous adressons d‘abord à 

des personnes. Le discernement éthique qui cherche le bien le plus pertinent peut 

guider dans ce souci de faire le lien entre l’aspect scientifique et le volet humain. 

Cette démarche de réflexion s’aligne d’ailleurs aux projets étatiques actuels du 

ministère de la santé qui opère selon le principe d’égalité des chances en fournissant 

aux plus vulnérables un accès digne et efficace aux soins.  

 

Pour la psychomotricité, cette démarche va contribuer à faire mûrir votre profession 

sur le plan scientifique sans perdre de vue la personnalité de vos patients, leurs 

familles et leur vécu. C’est toujours, guidés par ce double souci de pertinence 

scientifique et de souci de l’humain que vous pouvez servir, vivre et réussir. 

Je vous souhaite une 8ème journée libanaise de psychomotricité scientifique réussie. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont monté cette belle journée, Mme la Directrice et 

son équipe. 


