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

la 9ème journée de psychomotricité « Psychomotricité et Handicap : Actualités 

et particularités », le samedi 28 avril 2018, à l’Auditorium François Bassil 

(CIS). 

Je voudrais commencer par saluer votre journée sur votre discipline, la 

psychomotricité, intitulée cette année : « psychomotricité et handicap : actualités et 

particularités ». Avant de dire quelques mots sur le sujet, il m’est cher de souligner 

la continuité de votre action de réflexion et de recherche scientifique dans ce 

domaine qui joint le psychique à l’élément moteur de notre corps, puisqu’avec cette 

journée, vous êtes à la 9e du genre, ce que l’on ne peut que saluer et apprécier. 

Tradition fait la vraie histoire, disait l’un des penseurs. Que vous persistiez à répéter 

cette journée, ce qu’elle suppose comme effort de préparation et de recherche, de 

contacts et de débats, cela ne peut qu’être une expression de l’importance et de la 

pertinence de cette discipline paramédicale, mais combien utile et humaine.  

C’est pourquoi, je voudrais remercier et faire l’éloge de l’équipe de l’Institut qui a 

préparé le programme massif et impressionnant de cette journée scientifique qui 

couvre divers domaines du rapport de la psychomotricité au handicap dans ses 

multiples déclinaisons. Mes remerciements s’étendent aux conférenciers venus 

spécialement pour traiter de situations limites, partant de leurs expériences et de 

leurs observations cliniques. Comment ne pas dire un mot d’appréciation aux 

étudiants de l’Institut qui, chaque année, offrent un spectacle qui, par le geste, la 

musique et la parole, rend témoignage à la psychomotricité et ses effets sur le corps 

et l’âme humaine. Sans confirmer que ce genre de journée est un modèle de 

l’engagement de l’Université dans la recherche scientifique, je lancerai l’appel aux 

institutions de l’USJ, qui n’ont pas encore leurs journées, de se mettre à l’œuvre afin 

de mettre en place ce qui est similaire ou utile pour l’avancement de leur propre 

domaine de recherche. 

Chers Amis, choisir de parler scientifiquement de la psychomotricité, comme moyen 

pour répondre aux problèmes multiples générés par le handicap à n’importe quel  

moment  de la vie, que cet handicap résulte d’un accident ou qu’il accompagne la 

personne humaine dès sa naissance et même avant, c’est penser à ces centaines, sinon 

à des milliers de personnes, d’enfants, mais encore d’adultes  qui ont des handicaps 

assez lourds, qui attendent l’intervention du psychomotricien comme le noyé qui  



attend le maître-nageur pour le sauver. Votre journée traite de certaines situations de 

handicap aujourd’hui bien repérés et prises en charge comme l’autisme, la trisomie, 

la cécité et la surdité et d’autres maladies bien pernicieuses. J’apprécie que 

l’Association Sesobel soit présente à cette journée pour donner les résultats de son 

expérience dans le domaine de l’application du protocole prenant en charge les 

problèmes sensoriels de l’enfant. 

En regardant de près le titre de la première conférence sur la qualité de la vie, j’ai 

supposé que, d’une manière générale, le handicap ne fait pas de l’enfant quelqu’un 

de diminué ou d’infirme mais plutôt de différent. Certes, il a des manques, mais j’ai 

l’impression qu’il ne faut pas se focaliser seulement sur les « manques » et d'en 

oublier les « possibles ». Cela signifie qu’il faudra aller vers le développement des 

compétences qui sont là, à l’état brut. Je suppose aussi que l’important est de mener 

l’enfant et la personne humaine vers un peu plus de communication avec 

l’environnement des choses et des êtres humains et vers plus d’expression de ses 

sentiments, ce qui va renforcer sa confiance en soi et lui permettra d’aborder 

progressivement les difficultés qu’il rencontre.  Combien le rôle du psychomotricien 

devient essentiel pour permettre à l’enfant d’investir positivement son corps, voire 

de se le réapproprier et d’en avoir la maîtrise. 

J’ai fait attention à votre souci d’intégrer la famille à votre travail curatif. Avoir un 

enfant à handicap dans la famille risque d’en faire une famille handicapée 

socialement et psychologiquement. S’intéresser scientifiquement au rôle de la 

famille, c’est lui donner du courage à affronter positivement le mal et à aider 

socialement l’enfant à se réintégrer dans sa cellule naturelle, source de vitalité, de 

paix et de joie. 

Il me reste à dire que cette journée s’annonce bien magnifique pour les étudiants qui 

vont parfaire leur savoir et le confronter à la réalité, pour les enseignants et les 

chercheurs qui vont affronter leurs savoir théorique avec le cri du terrain et pour les 

Anciens de l’institut et professionnels qui auront à confronter leur propre expérience 

et même leurs résultats avec les réalités du terrain. De ce fait, je termine par  dire 

bonne journée scientifique, souhaitant que les résultats soient à la hauteur de vos 

attentes ainsi que ceux de vos patients.  


