
Allocution du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l'USJ, au Webinaire du 

10 Mai 2021, à l’occasion de la journée internationale de l’Infirmière et des 40 ans 

de l’élection de la Faculté des sciences infirmières de l 'USJ en 1981. 

 

Célébrer aujourd'hui avec vous la journée internationale de l'Infirmière du 12 

mai revêt dans les temps qui courent et qui sont des temps de crise, mais aussi de lutte et 

de solidarité, un caractère particulier au vu de la place et du rôle massif et qualitatif 

assumés par l'infirmière, l'infirmier et I 'aide-soignant au sein de I 'Hôpital dans le 

combat contre l'épidémie, dans un contexte de crise financière et sociale bien terrible. 

Cette célébration de la journée internationale ouvre sur un autre événement, celui de 

l'érection de l'Ecole d'infirmières en une Faculté des Sciences infirmières en 1981, il y 

a 40 ans, une fierté pour les milliers de diplômés et pour 1'Université… 

 

C'est au cœur de l 'ensemble des professions de la santé, que la formation infirmière existe en 

toute dignité et persévère dans son évolution. En 1929, elle s'est abritée au cœur de l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth qui fut témoin de la création de l’Ecole d 'infirmières associée aux 

Sages-femmes, rattachée à la faculté de médecine générale jusqu'à ce que l'école reçoive le 

statut de Faculté en 1981 et devint ainsi la "Faculté de sciences infirmières" ; soit la 2ème 

Faculté des sciences infirmières francophone après la FSI de Montréal (née en 1978.) 

C'est en 1948 que l’Ecole d ’l’élection de la Faculté des sciences infirmières de l 'USJ 

en 1981. 

infirmières fut autorisée à préparer au diplôme  d'État français d 'infirmière hospitalière 

qui est source de joie et de fierté pour nous, mais aussi source d 'angoisse et de désolation 

puisque nombre de celles et de ceux qui le détiennent trouvent plus facilement la route de 

l'émigration. 

 

Ainsi, l'identité de la Faculté s'est inspirée de l'identité de la profession infirmière 

sur le terrain qui n 'exige pas seulement des outils professionnels et un savoir propres, mais 

repose fondamentalement sur un socle bien stable de valeurs humanistes , morales et sociales. 

La formation uni versitaire peut aider à discerner les besoins, à structurer un savoir, et de 

même à faire référence à ces valeurs. C'est pourquoi la profession infirmière a été conduite 

à se tourner vers 1'Université pour la cadrer et lui donner l’assise Administrative et 

académique bi en singulières par rapport aux autres formations (Ducruet 1981). 



2  

 

C'est dans ce sens que des programmes de formations sont élaborés et mis à jour 

continuellement au sein de la Faculté des sciences infirmières de 1'USJ et qui permettent aux 

futures infirmières et infirmiers d'apprendre les gestes de leur profession tout autant que le 

sens qu'il faut leur affecter. Tout est fait, à la Faculté comme à l'Université, pour que 

l'infirmière assume ce qui nous semble être les valeurs essentielles de la profession, soit: le 

respect des autres, dans leurs croyances et leurs engagements, la disponibilité pour répondre à 

toutes les attentes dès qu'elles se manifestent, l 'interdiction de montrer un visage triste, la 

bienveillance vis-à-vis du patient et de sa famille et la capacité de décider et d’inventer les 

réponses nouvelles aux questions et problèmes qui surgissent toujours ici ou là (P. Chamussy, 

2006). 

 

Dans cette perspective, il nous est apparu clairement que la formation infirmière ne pouvait 

s'en tenir à l'apprentissage de recettes toutes faites. En cette discipline comme en 

d'autres, il est essentiel que la recherche ait sa place. II ne peut exister d 'enseignement 

universitaire en général sans recherche ; il ne peut semblablement exister de pratique d 'une 

telle profession sans recherche. 

 

Œuvrant pour le développement de la recherche, la FSI travaille dur pour promouvoir la 

recherche et pour lancer le doctorat en sciences infirmières que le Conseil de l 'USJ a 

approuvé. Le 22 mars 2021, le Conseil restreint de l'Université a également approuvé à 

l'unanimité la création d 'un laboratoire de recherche au sein de la Faculté. Ce laboratoire 

vise à offrir aux étudiants de 2ème et de 3ème cycle et aux enseignants chercheurs une plateforme 

pour y adosser leurs travaux de recherche. La création d 'un tel laboratoire permettra de 

contribuer à l 'avancement des connaissances et des pratiques dans les quatre domaines de 

1'exercice infirmier : clinique, recherche, gestion et formation qui s'influencent mutuellement 

afin d'offrir des services de qualité répondant aux besoins de santé de la population. 

 

Le leadership infirmier, mis en lumière depuis l 'apparition de la pandémie sanitaire, a pu 

dévoiler le rôle primordial joué par les infirmières et infirmiers dans la préservation 

et la promotion de la santé des populations. Nous l'expérimentons chaque jour au centre 

Hospitalier de l'Université, l’Hôtel- Dieu de France. Tout ceci grâce à l’excellence de la 
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formation infirmière, aux compétences confirmées et aux valeurs humanistes témoignées 

par le corps infirmier avec inventivité dans ce grand monde de la nouveauté et de la créativité. 

 

« Evaluer pour évoluer » est le slogan que l’Université Saint-Joseph a choisi pour le 

Processus Assurance qualité, et qui a été couronné par l’obtention d 'une accréditation 

institutionnelle incondi tionnelle en 2019 par 1'Agence ACQUIN. Ce slogan est aussi choisi 

présentement par la FSI qui œuvre avec des professeurs de la FSI de  l’Université  de Montréal  

et dans  le cadre du projet  « Compétences  pour l’emploi  au  sein  de  la  francoph onie-

Partenariat  universitaire  Maroc/Liban », a instauré une culture qualité et une au to-évaluation 

de ses programmes de Licence et de Master selon une démarche réflexive, évaluative et 

participative en vue d ’obtenir une accréditation disciplinaire par une agence internationale, 

d 'ici 2022. 

 

En ce moment où c'est l 'image de l 'infirmière que l’on célèbre, je ne peux qu 'évoquer   la plaie 

de l’émigration des meilleures de nos professionnelles vers d 'autres horizons plus accueillants 

et rétribuant que le nôtre qui est empêtré dans ses crises au point de rompre et d’aller en enfer, 

je ne l’espère point. Nous continuons la lutte pour vivre et survivre. 

Telle est l’image que nous offre aujourd’hui la profession d’ infirmière. Des étapes ont été 

franchies, d ’autres restent à dépasser. Puisse votre persévérance et votre enthousiasme 

dans les années à venir, vous aideront à découvrir les clés de ce nouveau cheminement.
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