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

Beyrouth, à la remise des diplômes en « Réanimation et soins intensifs », en 

« Oncologie et soins palliatifs » et « Prévention et contrôle des infections » à la 

Faculté des sciences infirmières, le 11 décembre 2018, à 17h00 - Amphi C – CSM. 

 
La remise de diplômes est toujours pour moi, dans notre Université, une occasion 

pour féliciter les diplômés pour avoir investi le meilleur d’eux-mêmes dans leur 

cursus académique dans le but d’un acquis solide de formation. Donc pas 

seulement pour le diplôme mais un diplôme assorti  d’une bonne formation. Dans 

ce registre, j’ai reçu, il n’y a pas longtemps, une visite d’une diplômée qui avait 

suivi une formation à l’Université : elle était  venue pour remercier l’Université 

car  le diplôme universitaire qu’elle avait obtenu, il y a quelques années,  lui avait 

ouvert des perspectives bien larges inattendues pour grimper dans l’échelle de la 

hiérarchie de sa profession. Elle n’a cessé de prononcer devant moi la nécessité de 

bien former la tête par des compétences de réflexion critique et de bon jugement. 

Je ne peux qu’être partisan de ce qu’elle m’avait dit car c’est ma conviction aussi. 

Venir à des remises de diplômes peut être aussi pour mesurer l’adéquation entre 

notre conception des programmes et la situation sur le terrain bien concret de 

l’acquisition scientifique par nos étudiants qui avancent sur le terrain de la 

réussite. C’est aussi une occasion pour regarder, même de loin, la posture des 

étudiants qui sont déjà dans le monde du  travail ou bien qui sont en train de 

chercher du travail afin de mieux étudier les stratégies d’une bonne insertion 

professionnelle.  

Aujourd’hui, en me présentant devant vous pour vous remettre les diplômes 

universitaires en « Réanimation et soins intensifs », en « Oncologie et soins 

palliatifs » et « Prévention et contrôle des infections », je me dis que la conception 

académique des sciences infirmières est devenue bien large et en même temps bien 

pointue. À chaque spécialité médicale, surtout lorsqu’il s’agit d’une pratique de 

santé à l’hôpital, il devient nécessaire d’avoir un personnel soignant  infirmier 

qualifié, compétent, et adéquat pour répondre, par la formation spécialisée, à ce 

besoin naissant ou déjà traditionnel, comme la réanimation, les soins palliatifs en 

oncologie et le contrôle des infections auxquelles on donne l’attribut affreux 

nosocomiales ou autre.  

Cette spécialisation, par ces multiples formations académiques, cherche 

évidemment à donner des compétences bien affirmées à celles qui les ont suivies. 

En cela, je pense qu’il y a trois valeurs principales que le diplômé, surtout en 

sciences infirmières, doit acquérir et maîtriser. 
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En premier, la valeur de la confiance. Mon expérience me dit que ce qui  est 

nécessaire pour avoir un bon climat à l’hôpital et dans un centre médical c’est la 

confiance. La confiance mutuelle dans un environnement confiant. En premier, 

la confiance du  patient et de sa famille qui s’adressent à l’hôpital et à son corps 

médical et soignant. Un centre hospitalier universitaire, à l’exemple de l’Hôtel-

Dieu de France, mais aussi tout centre médical, a besoin de gens hautement  

compétents et dévoués pour inspirer la confiance des collègues, des médecins et 

surtout des patients ; cette confiance externe a son origine dans une confiance en 

soi, en ses compétences, en ses capacités et en son propre savoir.  

La deuxième de ces valeurs est la rigueur qui englobe toute une dimension multi 

vectorielle allant du biologique au psychologique, en passant par l’éthique, le 

spirituel et les différentes sciences utiles à  l’exercice d’une bonne profession 

d’infirmière. Notre Faculté est reconnue pour son excellence et c’est cela l’écho 

que je reçois en tout temps parce qu'elle maintient des standards de qualité élevés. 

Le travail bien fait est valorisé et la rigueur est de mise pour l'ensemble des 

activités étant donné l'interdépendance du travail des uns et des autres et 

l'importance des contributions individuelles. Cette même rigueur s’applique à un 

exercice bien déontologique de la profession en respectant les règles plus primaires 

et à un exercice éthique par une raison qui sait toujours préserver la dignité 

inviolable de la personne humaine devant les différentes séductions.  

La troisième des valeurs est celle de la fierté car notre Faculté reconnaît l'expertise 

et les compétences de chaque personne qu’elle a formée. Si  le potentiel des 

personnes est reconnu, en réponse, la Faculté attend une reconnaissance de la part 

de ses étudiants, de vous les diplômés,  ainsi que de tous les membres de sa 

communauté académique. Car plus que jamais nous travaillons comme corps qui 

a des objectifs communs et non comme des membres dispersés cherchant chacun 

son intérêt  contre les autres.  

En cela, votre diplôme d’aujourd’hui vous apporte un bon sens à  votre profession 

et une valeur  ajoutée à votre exercice de tous les jours, témoignant ainsi que 

l’éducation sur les bancs de l’USJ est une mission qui cherche à servir l’humain 

et à le faire promouvoir et grandir, ici  dans ce Liban qui, malgré les difficultés, 

est un partisan sans faille de l’humain et de la liberté, surtout en cette semaine où 

nous célébrons avec les Nations Unies les droits de l’homme. 

 


