AU REVOIR CHER MAITRE, CHER AMI, CHER ET MERVEILLEUX EXEMPLE
Tu nous as quittés, dans la discrétion qui a marqué toute ta vie, mais si subtile
que tous ceux qui t’ont cotoyé restent profondément marqués, par ton
énergie, la précision de tes enseignements, ton immense disponibilité, ton
humanisme.
Comment retracer les grandes étapes de ta vie, sans heurter ta modestie, tant
ce parcours fut riche, et proprement incroyable.
Tu es né le 13 juillet 1922.
Ton père gymnaste et kinésithérapeute au-delà de ses qualités innées, a su te
transmettre le goût insatiable de l’effort, mais toujours dans la perfection.
A 15 ans et demi, en 1937, tu participes à l’inauguration du Stade de Coubertin.
A cette époque, la poliomyélite est une des pathologies marquantes (le
premier vaccin sera mis au point seulement en 1955 par SALK) et tu montres
alors ta grande compétence dans la prise en charge de ces jeunes patients.

Henri à l’inauguration du Stade De Coubertin en 1937

Tu obtiendras tout naturellement ton diplôme de professeur d’éducation
physique et sportive, et puis rapidement ton diplôme de kinésithérapeute.
Tes qualités exceptionnelles de gymnaste te conduiront ensuite (pour faire une
pause sans doute) à participer aux activités d’un grand cirque aux USA, en tant
qu’acrobate de haut niveau.
Il t’aura fallu finalement tout juste 10 années, pour l’ouverture en 1947 de ton
premier centre de soins et d’entrainement général.
Et déjà ta soif de savoir te pousse à démarrer tes études de médecine.
Bien évidemment tu deviendras médecin, et surtout spécialiste en médecine
physique et réadaptation, après deux années passées
en rhumatologie à l’hôpital Cochin.
Ta thèse en 1959 (« Intérêt des mobilisations vertébrales dans le traitement
des angors vertébro-coronariens ») sera remarquable de clairvoyance, Pour la
petite histoire le jury refusait ta thèse si tu ne remplaçais pas manipulation par
mobilisation …….
Tu communiqueras sur ce sujet lors des Journées Françaises de Médecine
Physique à NICE en 1960. C’est là que ton chemin croise celui de Robert
MAIGNE, et vous ne vous quitterez plus jamais.
EN 1964 tu intègres au sein de l’Hôtel Dieu de Paris, l’équipe de Robert
MAIGNE, pour y rencontrer peu après d’autres de nos maitres (Alain GOURJON,
Patrick JUVIN, Raymond TOUMIT).
Pour les plus jeunes (disons à partir de 1975) tes démonstrations lors des
Journées de l’Hôtel Dieu restent des références éternelles. Et elles figurent en
place privilégiée sur notre site internet depuis de longues années, et pour très
longtemps sans doute.
Et puis les années passent et tout de même tu consentiras à regret à cesser tes
activités professionnelles en 1998 (tu n’as pourtant que 75 ans !).
Au passage rappelons que sur le plan sportif, tu participeras entre autres
régulièrement de 56 à 80 ans aux épreuves de décathlon moderne, et tu seras
classé. Qui veut rivaliser ?
Parmi les faits marquants de ta personnalité, l’on ne peut oublier un épisode
pathologique sérieux : après avoir été opéré d’un neurinome de l’acoustique
qui te laissa quelques séquelles, tu décides de te rééduquer seul, par la
gymnastique (tu es un expert), et tu considèreras que cette rééducation n’est

achevée (et réussie) que dès lors que tu seras à nouveau capable de réaliser un
salto arrière. Auparavant, ton équilibre précaire te conduis à promener tous les
jours ton vélo sur les bords de Marne ( tu n’as pas de déambulateur agréé
CNAM en magasin)
Immédiatement après l’arrêt de tes activités de consultations et de soins, tu
t’engages dans la rédaction de ton livre GUÉRISON ET PROTECTION DU DOS,
dans lequel tu fais une analyse complète du pourquoi de la Médecine Manuelle
Orthopédique (MMO), et où tu livres le fruit de tes observations, mises à la
disposition de tous, avec sur le plan pratique 280 exercices. Avec le livre de
Robert MAIGNE (Douleurs d’origine vertébrale – comprendre et diagnostiquer)
qui n’a pas quitté tous les médecins manuels élèves de l’Hôtel Dieu de Paris
durant leurs années de formation, ton livre est sans doute un des monuments
du patrimoine national en matière de MMO.
Tu consentiras à rejoindre la Maison de retraite des anciens artistes (souvenezvous - - les USA) non sans t’y entourer de tes agrès et autres ustensiles à
façonner les corps.
Le 13 juillet 2019 tu aurais eu 97 ans, mais tu as décidé que cette date était
tellement porteuse de symboles nationaux que tu te contenterais d’un jour de
juin : ta modestie toujours et encore.
Vois-tu HENRI, nous ne sommes pas tristes, mais encore plus admiratifs. Nous
sommes fans de toi Henri and forever !!!!!
Continues d’accompagner nos pensées, chaque matin et chaque jour.
Encore MERCI pour TOUT et pour TOUJOURS.

