Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à la cérémonie d’ouverture de la 10ème journée libanaise de psychomotricité
« Focus sur les fonctions exécutives », du samedi 04 mai 2019, à l’auditorium François
Bassil au CIS.
Je voudrais, en premier lieu, vous remercier de m’avoir invité à participer à votre 10ème
journée libanaise de la psychomotricité et vous féliciter, en tant que directrice,
responsables et étudiants ainsi que les anciens de l’Institut, de garder la tradition et de
répéter avec honneur cet événement annuel de partage de vos expériences et de
restitution des résultats de vos recherches. Il s’agit en fait d’un événement
professionnel organisé par des professionnels de la psychomotricité, pour des
professionnels qui font et qui ont fait de la psychomotricité la discipline médicale qui
a aujourd’hui ses belles lettres de créances là où elle est présente dans les hôpitaux,
les centres spécialisés et dans les foyers. Il s’agit d’un événement où l’on apprend de
soi-même et de l’autre ce qui est le mieux pour promouvoir la psychomotricité.
Aujourd’hui vous célébrez votre 10ème journée, un beau chiffre qui apparaît parfois
dans les rêves. Si vous le voyez dans le rêve, n’ayez surtout pas peur, ce sont vos anges
gardiens qui vous envoient un signe. Ils veulent vous faire parvenir un message afin de
vous guider dans votre vie, pour que vous puissiez prendre le bon chemin et les
bonnes décisions. Cela signifie qu’ils veillent sur les fonctions exécutives et motrices
de nos corps et aussi sur les autres fonctions intellectuelles et psychologiques et même
cérébrales. Le chiffre dix est l’entier naturel qui suit le chiffre neuf et précède le onze,
et en cela, il représente la perfection, comme les dix doigts des deux mains qui
représentent la perfection. Là aussi nous avons à bien veiller sur les doigts car chacun
est le siège d’une fonction motrice qui peut déplacer les montagnes mais avant cela
qui peuvent construire un monde d’amour et de convivialité.
Rassurez-vous, je ne fais pas de cours sur les fonctions cérébrales exécutives, mais je
peux dire que ces fonctions sont bien utiles dans le quotidien. Dans un pays comme
le nôtre et une région comme la nôtre où il y a tellement de déterminations, de
crispations et d’influences sociales et où les conflits de tous genres peuvent faire
beaucoup de dégâts, des capacités comme la flexibilité mentale, la mise à jour et
l’inhibition doivent être entraînées et renforcées.
Nous avons donc grandement besoin d’elles car elles nous permettent
De faire des plans ;

De garder une trace du temps et terminer le travail à temps ;
De garder une trace de plus d'une chose à la fois ;
D’inclure de façon significative les connaissances antérieures dans les discussions ;
D’évaluer des idées et réfléchir sur notre travail ;
De changer d'avis et apporter des corrections à mi-parcours en pensant, par la lecture
et l'écriture ;
De demander de l'aide ou demander plus d'informations quand nous en avons
besoin ;
D’éliminer des informations inutiles ou négatives ;
De s'engager dans la dynamique du groupe.
En effet, si vous mettez l’accent aujourd’hui sur les fonctions motrices du corps
humain et sur leur lien indéfectible avec les fonctions psychologiques, d’après les bons
manuels, ce qui relève de la définition même de la psychomotricité, l’on peut dire et
même affirmer que notre monde plein de guerres et de conflits de tous genres, surtout
celui du Proche et du Moyen-Orient plus spécialement, a développé et développe
beaucoup de cas problématiques qui ont besoin de l’intervention du professionnel
psychomotricien ; mais aussi notre monde humain si sollicité par les moyens de
technologie moderne développe un formalisme qui réduit les fonctions motrices à un
rôle purement technique sans lien avec la pensée. Votre rôle pour dépasser la
dichotomie, réparer les fonctions motrices, leur redonner vitalité et les remettre en
lien avec le moteur psychologique lui-même parfois défaillant est une lourde tâche
qui exige de chacune et de chacun une bonne préparation scientifique, intellectuelle
et même psychologique à tous niveaux. Nous savons que votre intervention s'enracine
dans un système de régulation, de feed-back et d'homéostasie qui cherche à mettre en
adéquation le corps et la pensée. Des journées comme cette dixième libanaise de votre
profession ne peuvent que profiter aux débutants comme aux plus anciens. Je
voudrais vous féliciter pour votre solidarité entre vous bien visible qui dépasse les
différentes divisions à la libanaise ; vous donnez une belle image de ce Liban des
citoyens qui travaillent et font compagnonnage pour le bien de toutes et de tous.
Que l’ange gardien spécial du chiffre dix et de la dixième journée libanaise de
psychomotricité vous accompagne et accompagne vos travaux et donne à votre
profession scientifique l’avenir qu’elle mérite pour vos patients.

