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

Joseph de Beyrouth, à l’inauguration de la 11ème journée scientifique de 

l’Ecole de sages-femmes, le 19 juin 2018 à 9h00.   

96 ans révolus et un début de 97 ans, tel est le bel âge de l’École de sages-femmes de l’Université 

Saint-Joseph sous l’œil bienveillant de la Faculté de médecine. 97 ans, quelques années avant 

le centenaire, l’École peut regarder son long parcours de mission scientifique et  humaniste au 

service de notre population et peut sans fard être satisfaite de ce qu’elle a réalisé.  

L’École, malgré les difficultés des guerres et des conflits, a toujours gardé le cap de sa mission, 

celle de doter l’étudiante de l’École de compétences scientifiques et médicales propres à la 

préparation d’un accouchement puis à l’acte d’accoucher et donner à la sage-femme un bon 

bagage de compétences humaines en vue de la formation à un excellent sens relationnel 

sachant que la sage-femme devra retenir qu’elle peut être confrontée à des émotions très fortes 

tout au long de la journée et de la nuit. Nous savons qu’aujourd’hui elle peut assumer d’être 

une personne clé qui doit toujours savoir réagir, faire preuve de tact et de beaucoup de 

tolérance. 

C’est dans le sens de la formation à la qualité et à l’excellence que nombre d’institutions de 

l’Université organisent des journées scientifiques qui  allient la recherche fondamentale à  la 

restitution des bonnes pratiques et  même à des problèmes rencontrés sur le terrain. L’Ecole de 

sages-femmes est à sa onzième journée scientifique qui, cette année, est centrée sur les 

nouveautés de recherche dans le domaine gynécologique afin que la dame âgée, mais toujours 

jeune, se renouvelle et se donne les bons outils de formation. C’est une occasion pour que 

médecins et sages-femmes puissent partager et échanger et  même construire un savoir avancé 

qui trouve de bonnes solutions.  

C’est pourquoi, mes mots au début de cette journée scientifique ne peuvent être que des mots 

d’encouragement et de félicitations aux comités qui ont préparé cette manifestation, mettant 

l’accent sur le dernier  acte de la journée durant lequel les étudiantes de l’École auront à 

présenter, par un acte de prise de parole publique, leurs différents travaux. C’est vrai qu’il y 

aura des travaux primés à l’issue des présentations, mais sachez, chères étudiantes, que le fait 

de présenter oralement vos travaux méritent de ma part au moins une appréciation positive, 

car l’excellence passe aussi par la bonne communication de notre savoir aux autres.  

Il me reste à vous dire mes souhaits de bonne journée scientifique, remerciant les conférenciers 

et les modérateurs qui vont animer cette journée en  reprenant la fameuse pensée poétique à 

l’adresse des sages-femmes qui  dit : « Oui, sages-femmes aux doigts gantés, vous veillez aux 

heures du jour, ou blotties dans l’obscurité, de la nuit sans fin qui vous entoure. Vous êtes 



présence, réconfort, aux premiers instants de la vie, vous accompagnez les efforts de votre 

talent qui réjouit ». 


