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

Beyrouth,  à  la remise des diplômes à la 3ème  promotion des diplômés 

de doctorat d’exercice en physiothérapie, et à la 4ème promotion des 

diplômés de DU en acupuncture chinoise, le  14 avril  2018, à  

l’auditorium C du  CSM. 

Ce n’est pas sans fierté que je me présente devant vous, chers Amis les diplômés du 

doctorat d’exercice professionnel en physiothérapie, pour vous remettre aujourd’hui, à 

chacun et à chacune d’entre vous les membres de la troisième promotion de ce doctorat, 

son propre diplôme. La directrice de l’Institut de Physiothérapie avait milité pour mettre 

en place ce diplôme, en le défendant devant le recteur, le doyen de la Faculté de 

médecine, le Conseil de l’Université et l’Enseignement supérieur du Ministère de 

l’Education.  Elle n’a pas seulement réussi à le lancer mais grâce à son engagement, à 

l’engagement de chacun des enseignants de l’Institut mais aussi aux enseignants invités, 

et aux étudiants des trois premières promotions, elle a réussi à en faire l’un des joyaux 

brillants de la Faculté et de l’Université. Evidemment le cursus de doctorat en 

Physiothérapie est un doctorat d'exercice à distinguer du « PhD ». Il est vrai qu’il se limite 

à deux années d’études en doctorat, mais je sais, en suivant certains parmi vous surtout 

l’année passée, combien vous peinez dans le suivi des cours, dans la restitution des 

connaissances et dans l’élaboration de votre mémoire de fin d’études en cette discipline. 

L'objectif majeur de vos études et du diplôme acquis est de vous permettre, chers 

physiothérapeutes du Liban, d'obtenir à terme et à l'exemple du modèle américain, l'accès 

direct pour la prise en charge des patients en vous formant au management adéquat et 

qui répond aux exigences du métier, un leadership visionnaire qui prend en compte la 

globalité d’une situation et une capacité de contrôle de la qualité.  

L'autre objectif est de donner aux physiothérapeutes des compétences essentielles qui 

leur permettent de gérer un centre de rééducation tout en respectant les normes de 

qualité exigées au Liban. Désormais, avec ce doctorat, le physiothérapeute que vous êtes 

peut assumer un rôle actif dans l'équipe pluridisciplinaire en termes de management et 

de coordination d'une unité de réhabilitation, mais aussi jouer un rôle important dans le 

système de santé du pays, surtout dans les politiques de prévention et de promotion de 

la santé.   

Un troisième objectif est de doter chacun de compétences pour mener le diagnostic 

différentiel et le diagnostic en physiothérapie, en se basant sur les recommandations 

internationales et les preuves scientifiques. Nous savons, par-là, que vous avez acquis des 

connaissances nécessaires en pharmacologie, en imagerie, et en raisonnement et analyse 

critique, afin de poser un diagnostic en physiothérapie.  
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Je pense enfin que le point fort de ce diplôme est qu’il est basé sur des connaissances 

théoriques avancées mais ces connaissances sont mises en confrontation et en dialogue 

continus avec votre expérience du terrain en tant qu’experts et professionnels du terrain 

où la prise en charge concrète du  patient devient nécessaire pour aller plus loin dans la 

formation de votre personnalité scientifique, humaine et  médicale.  

Enfin, je peux faire un témoignage devant vous suite à  un accident que j’ai  eu au tendon 

de mon pied gauche. Il s’agissait, au point de départ, d’une belle élongation. C’est un 

physiothérapeute de notre institut, fort de son DPT, mais aussi de son expérience de 

diagnostic et de traitement au quotidien qui m’a apporté la bonne solution au moment 

où d’autres spécialistes d’autres disciplines étaient incapables de dire un avis autorisé. 

Pour vous je lève mon chapeau,  Messieurs et  Mesdames les Physiothérapeutes pour vous 

dire mon appréciation et mes remerciements. 

Chers Docteurs et chers Diplômés en acupuncture chinoise, nous sommes fiers de vous 

comme un nouveau groupe de diplômés qui vont porter vers le haut le nom de 

l’Université, de la Faculté et de l’Institut en réussissant votre engagement sur le terrain et 

en apportant les soins appropriés à toute une population qui fait appel à vous et qui croit 

en vous. L’Institut de Physiothérapie est ainsi fondé sur une communauté de docteurs et 

de diplômés forte de son art de soulager avec amour et même de guérir avec 

compétences. Mes félicitations. 

Vive la 3e promotion de docteurs physiothérapeutes,  

Vive l’USJ  

et vive le Liban ! 


