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L'Institut de physiothérapie
de l'Université Saint-Joseph
de Beyrouth crée un doctorat
en Physiothérapie ! Entretien avec
Nisrine Abdelnour Lattouf,
sa directrice§
Kinésithérapie La Revue (KR) - Bon-
jour Nisrine, quelles sont vos activi-
tés actuelles ?
Nisrine Abdelnour Lattouf (NAL)
(Fig. 1) - Bonjour Michel, actuellement,
je suis directrice de l'Institut de Physio-
thérapie (IPHY) qui est rattaché à la
Faculté de médecine de l'Université
de Saint-Joseph (USJ) à Beyrouth (Enca-
dré 1). J'enseigne aussi plusieurs
matières au sein du cursus Diplôme de
physiothérapie1 (Bac + 4) et des masters
professionnels et de recherche à l'IPHY.
Je dirige aussi plusieurs travaux de
recherche en physiothérapie au sein
de l'unité de recherche de l'Institut
(Encadré 2).

KR - Pourquoi avoir créé ce docto-
rat en Physiothérapie ?
NAL - Le cursus de docteur en Physio-
thérapie est un doctorat d'exercice à dis-
tinguer du « PhD »2. Il est semblable au
doctorat d'exercice en médecine, en
pharmacie ou en médecine dentaire.
La décision de créer ce cursus a été le
fruit de concertations entre l'Ordre des
Physiothérapeutes au Liban3 et les uni-
versités libanaises qui enseignent la
physiothérapie.
L'objectif majeur étant de permettre aux
physiothérapeutes libanais, à l'exemple
du modèle américain, d'obtenir à terme
l'accès direct pour la prise en charge des
malades.

KR - Quel est le contenu de ce
cursus ?
NAL - Le cursus englobe 3 axes
majeurs :
� le management, leadership et
contrôle de qualité. L'objectif est de
donner aux physiothérapeutes des
compétences essentielles qui leur
permettent de gérer un centre de
rééducation tout en respectant les
normes de qualité exigées au Liban.
Cet axe assure en même temps les
connaissances nécessaires pour que
le physiothérapeute puisse avoir un
rôle actif dans l'équipe pluridiscipli-
naire (management et coordination
d'une unité de réhabilitation), mais
aussi jouer un rôle important dans le
système de santé du pays, surtout
dans les politiques de prévention et
de promotion de la santé ;

� le diagnostic différentiel et le diagnos-
tic en physiothérapie, en se basant
sur les recommandations internatio-
nales et les preuves scientifiques. Il
assure aux physiothérapeutes les
connaissances nécessaires en
Figure 1. Nisrine Ab
pharmacologie, imagerie, raisonne-
ment et analyse critique, afin de poser
un diagnostic en physiothérapie. Il
offre aussi les compétences indispen-
sables à toute recherche scientifique et
analyse de l'information afin de poser
et appliquer un plan de traitement basé
sur la pratique factuelle (EBP) et les
recommandations de bonne pratique
internationales (guidelines) ;

� la prise en charge spécifique en phy-
siothérapie. Le candidat peut choisir
un axe de spécialisation parmi plu-
sieurs qui existent à l'Institut de Physio-
thérapie, afin de compléter la formation
par un apport théorique et pratique qui
permet au physiothérapeute détenteur
delnour Lattouf.
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Encadré 2

Nisrine Abdelour Lattouf en quelques mots.

� Mariée et mère de 3 filles.
� Secrétaire Générale de la Société des facultés et des Instituts de physio-
thérapie arabe.
� Déléguée du Liban à l'European Network for Physiotherapy in Higher
Education (ENPHE).
� Membre du conseil restreint de la commission des équivalences du col-
locium, Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
� Membre fondateur de l'association des diplômés de l'Institut de
physiothérapie.
� Membre fondateur de l'association Libanaise des diplômés en ostéopathie.
� Membre du conseil éditorial du Journal Advences in Physical Therapy
Journal.
� Quelques dates marquantes :
� 1999 : obtention du diplôme de physiothérapie de l'Institut de physio-
thérapie de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
� 2003 : obtention du master en thérapie manuelle et ostéopathie de
l'Université Saint-Joseph.
� 2003 : enseignante et coordinatrice de cursus master à l'Institut de
physiothérapie de l'Université Saint-Joseph.
� 2010 : obtention du master recherche en physiothérapie de l'Institut de
physiothérapie de l'Université Saint-Joseph.
� 2013 : inscription en thèse de doctorat à l'école doctorale sciences et
santé de l'Université Saint-Joseph.
� 2014 : doctorante en physiothérapie à l'Université Saint-Joseph.

Encadré 1

Présentation de l'Institut de physiothérapie (IPHY) et de
l'Université Saint-Joseph.

� Fondé en 1956 à la faculté de médecine de l'Université Saint-Joseph,
l'IPHY a repris ses activités en 1995 au campus des sciences médicales
après un arrêt de quelques années causé par la guerre du Liban.
� L'Institut déménage en 2011 au Campus des sciences et de l'innovation
(Fig. 2), où un espace de 1500 m2 lui est alloué avec des salles de pratiques
et des laboratoires (pédagogiques et de recherche) adaptés.
� L'IPHY veille toujours à donner une formation évolutive de pointe et suit les
recommandations internationales de la Confédération mondiale de la phy-
siothérapie (WCPT).
� Il est membre de l'ENPHE (European Network for Physiotherapy in Higher
Education).
� Depuis 2005, il est le siège du secrétariat général de la Société des facultés
et des instituts de physiothérapie arabes (SFIPA).
� Le système adopté est le système ECTS-LMD (European Crédit Trans-
ferable System).
� La formation de physiothérapie dure 4 ans (240 crédits), avec une
moyenne de 25 étudiants par année.
� L'IPHY offre aussi d'autres cursus : master professionnel – avec diverses
options, master recherche en physiothérapie, doctorat en physiothérapie,
cursus PhD, et divers diplômes universitaires (acupuncture chinoise, réédu-
cation périnéale) et sessions de formation continue (Fig. 3).
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d'un Doctorat en Physiothérapie (DPT)
d'offrir un soin de qualité selon la spé-
cialisation qu'il a choisie d'entreprendre
(pédiatrie, physiothérapie des activités
physiques et du sport, neurologie, etc.).

KR - Quelles sont les conditions
d'admission ? Qui peut s'y
inscrire ?
NAL - Le DPT actuellement est une for-
mation qui s'adresse uniquement aux
physiothérapeutes diplômés.
Nous espérons que dans un avenir
prochain et avec l'aide de l'Ordre des
physiothérapeutes libanais, nous pour-
rons passer à l'exemple américain
à un niveau de DPT pour l'exercice
professionnel.
Les conditions actuelles d'admission
sont un diplôme de physiothérapie de
Bac + 4 années, les admissions se font
sur étude de dossiers.

KR - Quels seront les débouchés de
ce doctorat ?
NAL - Les physiothérapeutes titulaires
d'un DPT pourront :
� au niveau clinique : résoudre les pro-
blèmes cliniques en se basant sur l'état
des connaissances scientifiques ;

� au niveau administratif :
� assumer des rôles de conseil et de
supervision,

� fournir l'expertise administrative et
de leadership,

� communiquer professionnellement
à travers l'écriture scientifique ;

� au niveau pédagogique : assurer un
enseignement efficace à plusieurs
niveaux auprès des patients, étu-
diants, pairs et le grand public ;

� au niveau de la recherche :
� évaluer de manière critique la litté-
rature scientifique actuelle et les
théories populaires,

� justifier leur pratique en se basant
sur la recherche et l'état des
connaissances scientifiques ;

� au niveau stratégique : utiliser les
connaissances acquises pour s'inves-
tir dans un processus de lifelong inde-
pendant learning.
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Figure 2. Campus de l'innovation et du sport.

Figure 3. Les divers cursus proposés par l'Institut.
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§Fonctions actuelles : directrice de l'Institut de
physiothérapie de l'Université Saint-Joseph,
Beyrouth. Campus de l'Innovation et du Sport,
Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban. http://www.
physiotherapie.usj.edu.lb/. e-mail : nisrine.lattouf@usj.
edu.lb.
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1Note de la Rédaction : équivalent au diplôme d'État
français, mais la formation initiale dure 4 ans.
2Abréviation couramment utilisée pour désigner un
doctorat dans le domaine des sciences et des lettres.
3http://www.optl.org/.
Michel Gedda

Directeur de l'IFMK de Berck-sur-Mer

(62).

Adresse e-mail : direction@a-3pm.org
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