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: on n’est pas 
sorti de l’auberge. L’accu-
sation implicite portée hier 
par le secrétaire général du 
Hezbollah, Hassan Nasral-
lah, contre Riyad au sujet 
du double attentat de Bir 
Hassan est assez grave et 
n’augure pas de suites posi-
tives. Pas plus d’ailleurs que 
les informations de presse 
faisant état de la soumission 
de toute normalisation saou-

présidentielle.

L’IPHY (USJ) lancera en février 2014 un doctorat en physiothérapie 
qui préparera les physiothérapeutes aux exigences grandissantes de 
leur travail.

La physiothérapie, une profession en pleine expansion

Après plusieurs années d’in-
terruption, l’Institut de phy-
siothérapie (IPHY) de la 
faculté de médecine de l’USJ 
vient de tenir ses IVes Jour-
nées. L’ouverture de la IVe 
Journée de l’IPHY s’est tenue 
en présence de Ali Hassan 
Khalil, ministre de la Santé, 
Jiang Jiang, ambassadeur de 
la République populaire de 
Chine, du recteur de l’USJ 
Salim Daccache, du secré-
taire général de la Fédération 
des universités arabes Sultan 
Abou Arabi et du président 
de la Société des facultés et 
des instituts de physiothéra-
pie arabes, le Pr Alaëddine 
Balbaa.

À la cérémonie inaugu-
rale, la directrice de l’IPHY, 
Nisrine Lattouf, a briève-
ment récapitulé pour les pré-
sents le parcours suivi par les 
études en physiothérapie de-
puis la création de l’institut, 
en 1995, démontrant concrè-
tement que la profession est 
aujourd’hui en pleine expan-
sion.

« Avec une première pro-
motion diplômée en 1999 qui 
s’est vu rapidement rejoindre 
par une autre promotion de 
master en thérapie manuel-
le et ostéopathie en 2003, 
l’IPHY est le premier institut 
à avoir assuré une formation 
en master professionnel dans 
le domaine de la physiothéra-
pie au Moyen-Orient », a-t-
elle commencé. 

Un master
et un doctorat

Et d’enchaîner : « Le cur-
sus master fut complété par 
deux autres spécialisations, 
le master en rééducation en 
neurologie, et en physiothé-
rapie des activités physiques 
et du sport. Cependant, vou-
lant accompagner le dévelop-
pement du métier de physio-
thérapeute dans le monde, 
un nouveau-né vit le jour en 

2010, le master en recherche 
en physiothérapie ; premier 
en son genre et seule porte 
d’accès aux études doctorales 
au Liban. » 

« En février 2014, un 
doctorat en physiothérapie 
(DPT) sera lancé, a-t-elle 
conclu. La formation pré-
parera les physiothérapeutes 
aux exigences grandissantes 
de la profession telles que 
le diagnostic différentiel, le 
raisonnement clinique basé 
sur l’évidence probante, pré-
paration à“l’accès direct”, à 
l’exemple de l’Amérique, du 
Canada et de l’Australie, qui 
n’a que trop attendu pour être 
introduit au Liban. »

L’acupuncture
Passant en revue les accords 

de coopération conclus par 
l’USJ ces dernières années et 
dont bénéficie l’IPHY, Mme 
Lattouf a précisé que de la 
collaboration avec la Chine 
est né le DU en acupuncture 
chinoise qui se base sur les 
recommandations de l’OMS 
et qui est ouvert aux physio-
thérapeutes et aux médecins.

La cérémonie devait 
d’ailleurs comprendre une 
remise de diplômes à la troi-
sième promotion de DU en 
acupuncture chinoise.

Pour sa part, le Pr Roland 
Tomb, doyen de la faculté de 
médecine de l’USJ, a souligné 
les rapports privilégiés qui 
existent entre les médecins et 
les physiothérapeutes. « Dans 
certaines spécialités comme 
la neurochirurgie, la neuro-
logie et l’orthopédie, l’un ne 
peut travailler sans l’autre. 
Ceci bien entendu dans l’in-
térêt du patient », a-t-il fait 
valoir.

Enfin, le recteur de l’USJ, 
le Pr Salim Daccache s.j., a 
souhaité la bienvenue à un 
hôte de marque, le secrétaire 
général de la Fédération des 
universités arabes Sultan 

Abou Arabi. « Nous sommes 
heureux que l’Institut de phy-
siothérapie continue à être 
le siège des instituts arabes 
de physiothérapie car elle est 
une science importante pour 
l’homme d’aujourd’hui et 
rend beaucoup de services de 
santé dans la qualité. » 

Le Pr Daccache a par 
ailleurs souligné « la valeur 
ajoutée de l’Institut de phy-

siothérapie de l’USJ qui est 
bien présent et opérationnel 
au sein de la faculté de méde-
cine avec deux autres instituts 
rattachés, ceux de l’orthopho-
nie et la psychomotricité, tra-
vaillant tous en collaboration 
avec la physiothérapie sur le 
lancement d’un doctorat de 
recherche dans le cadre de 
l’Ecole doctorale sciences et 
santé ».

La troisième promotion de DU en acupuncture chinoise. 
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