
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint- 
Joseph de Beyrouth, à la Remise des Diplômes Universitaires en 
Développement et organisation des services de soins de santé 
mentale, à la première promotion de diplômés, le lundi 14 novembre 
2022 - Amphi C – CSM. 
 
C’est une fierté que de remettre aujourd’hui à la première promotion de diplômés 

de l’ISSP en soins de santé mentale, en un moment où notre pays connaît un 

accroissement de patients en santé mentale, surtout après l’explosion du 4 août et 

dans le contexte actuel du pays de crise sociale et économique, aussi bien que 

morale. Notre peuple subit la crise tout seul ou presque seul ; c’est pourquoi, dans 

la solitude, l’individu peut perdre courage et conscience et ses repères 

psychologiques faiblissent. Ce qui s’applique sur l’individu peut aussi s’appliquer 

sur la communauté car la santé mentale est de même la santé d’un peuple. Ainsi, 

ce DU couvre la thématique de la santé mentale, au service des patients si 

nombreux. Ce n’est pas trop dire qu’il s’inscrit dans la stratégie nationale du 

Ministère de la santé publique du Liban. 

 
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, de par sa mission, se positionne comme 

« une université au service du pays et de la région du Proche et Moyen-Orient, qui 

privilégie les questions de développement durable, des droits de l’homme, de 

démocratie et de justice ». Parmi ses valeurs, l’USJ prône « l’engagement social et 

se doit de collaborer aux efforts visant à améliorer les conditions de vie des plus 

défavorisés ». Par conséquent, ce diplôme s’inscrit de même dans la vision de l’USJ 

et dans son rôle de promotion de l’Homme et sa contribution au développement 

de la société Libanaise. 

 
L’USJ c’est bien sûr une université. Parce qu’elle est université jésuite, c’est 

l’université de  l’engagement social en collaborant aux efforts visant à améliorer les 

conditions de vie physiques et mentales des plus défavorisés parmi les Libanais et 

ceux qui vivent sur notre territoire. Déjà, pour nos étudiants, notre corps 

enseignant et administratif, le SAP accueille des dizaines de ceux qui ont besoin 

d’écoute, ceux qui vivent une douleur ou qui accusent des problèmes 

psychologiques plus avancés. Le département de psychologie à la Faculté des 

lettres et des sciences humaines a créé un centre d’appui psychologique où sont 

accueillis des centaines de patients à degrés différents de problèmes. 



 
Le DU est offert en partenariat avec le Programme National de santé mentale, le 

Bureau de l’OMS de Beirut en collaboration avec le Lisbon Institute of Global 

Mental Health et avec le soutien financier de l’Agence Française de 

Développement. Qu’ils soient remerciés ces organismes pour leur engagement à 

côté de nous dans cette formation si importante.  

 
Pour marquer son sérieux, il s’agit d’un programme de 24 crédits ECTS, d’une durée 

de 2 semestres à raison de deux séances par semaine offertes en mode hybride, 

réalisé entre Juin 2021 et Mai 2022 ; il est supervisé par des personnalités 

académiques et sociales. Je voudrais remercier ici toutes les personnes qui ont 

appuyé ce programme. Permettez-moi de remercier ces personnes en les citant :  

Directeur du Programme : Prof. Michèle Kosremelli Asmar. 

Coordinateurs Internationaux : Prof. José Miguel Caldas de Almeida and Prof. 

Benedetto Saraceno. 

Coordinatrice académique : Mme Rita Freiha El Khoury. 

Conseillère Technique : Dr Alissar Rady. 

Co-directeur du Programme : Dr Rabih El Chammay. 

 
Si je m’arrête un moment sur les objectifs du programme, il faudra souligner qu’il 

cherche à renforcer les capacités des services de santé publique et des 

professionnels de santé tels que les médecins, les psychologues, les travailleurs 

sociaux et les infirmiers, etc. et autres professionnels (comme les responsables de 

programmes, les directeurs d'établissements de santé, les coordonnateurs de 

formation, etc.). Il insiste sur une formation sur le développement, la mise en 

œuvre et l'évaluation des services de santé mentale aux différents niveaux de soins, 

conformément à la Charte des droits de l'Homme, aux besoins des communautés, 

tout en favorisant des approches fondées sur des preuves et des données 

probantes. 

 

Aujourd’hui, à la fin de cette formation, notre plaisir et fierté seront de féliciter les 

étudiants de la 1ère promotion qui est donc formée de 27 diplômés sur 31 candidats 

retenus, dont 3 étrangers démontrant ainsi le potentiel d’attraction de ce diplôme 

au Liban et dans la région.  



Dans ce DU, nous avons insisté sur la qualité des personnes recrutées pour le suivi 

de candidats qui proviennent de disciplines variées : Santé publique, Sciences 

infirmières, Médecine, Psychiatrie, Psychologie Travail social, Psychomotricité, 

Pharmacie, Nutrition, Droit, Sciences politiques, Sciences de Laboratoires.  

 

Perspectives futures 

Compte tenu de l’importance de ce programme, des personnes qui ont contribué 

à l’enseignement et appréciant l’engagement des partenaires, des besoins du pays 

et de la demande, l’USJ espère que le DU en développement et organisation des 

services de soins de santé mentale continuera à former et diplômer de nouvelles 

promotions pour la plus grande gloire de l’Homme vivant. 

Encore une fois mes félicitations pour ce diplôme signé l’USJ et pour les diplômés 

qui vont le recevoir. Vous ferez une bonne œuvre en étant au service de vos frères 

et sœurs qui ont besoin de notre santé, qu’ils soient des individus ou tout un 

peuple, libanais et venu d’ailleurs qui a besoin de vous. 

Merci 


