Hommage au Docteur Bernard Weber
(vice-président de l’Association Posturologie Internationale)

Merci Bernard,

Tu viens de nous quitter discrètement. Alors que fin juin avec Denise, Pierre
Marie Gagey et Sylvie, nous discutions autour d’une table des prochains
ouvrages à publier. Si malgré la qualité des mets, tu ne fis que « picorer » par
contre ton appétence pour l’aspect éditorial était toujours présente.
Avant de partager des liens de respect et d’amitié, notre rencontre se fit autour
de l’aspect rédactionnel dans lequel tu excellais et de la mise en place d’une
méthodologie clinique « armée » : aurais-tu commenté, adaptée à la
posturologie. Responsable de la revue Agressologie (1958 à 1993), revue
internationale de physiologie et de pharmacologie appliquée aux effets de
l'agression, créée par Henri Laborit, tu avais publié le premier congrès de la
Société Internationale de Posturographie : Madrid en 1971, puis les autres
congrès de ce qui devint l’International Society for Posture et Gait Research
(ISPGR) jusqu’en 1993.
Si nous te croisions depuis une trentaine d’années tout d’abord à la consultation
du Dr Gagey et aux soirées consacrées à la posturologie se déroulant à la
clinique de l’APAS, l’expression de ta vive intelligence et de ta culture nous
impressionnait. Pour ma part, le déclic se situa au moment où je compris que tu
avais toujours un coup d’avance sur mes réflexions et que ce qui pouvait passer
pour des critiques, n’était qu’une aide sincère, car soit, tu avais déjà rencontré
une situation analogue soit tu l’avais anticipé.
Une collaboration riche s’instaura alors avec la parution du troisième recueil de
congrès : Pied Équilibre et Mouvement en 2000, chez Masson. Les quatre livres
de l’Association Posturologie Internationale (API) qui suivirent, gagnèrent alors

en rigueur et en qualité, ce qui permit de créer une collection de Posturologie
clinique. Non seulement, tu assurais la responsabilité éditoriale de nos ouvrages,
mais tu contribuas également largement à ceux de l’Association Française de
Posturologie, puis de l’Association Posture et Équilibre. De plus, tu te chargeas
de réveiller et d’optimiser notre revue associative « Postura ». Ceci ne
représente qu’une partie de l’aide désintéressée que tu apportais aux
posturologues. Suite, au cours du DIU de posturologie clinique où tu enseignais,
ou des cours de méthodologie que tu assurais avec Marie Emmanuelle au sein de
Connaissance et Évolution, tu conseillais de nombreux thérapeutes qui
souhaitaient faire un mémoire, dont certains ont été présentés lors de congrès
internationaux. Parfois des congrès en France ou à l’étranger (Modène,
Barcelone, Liège …) nous permirent de rencontrer Denise et de mieux nous
connaitre et nous apprécier.
Comme vice président de l’API, tu laisseras un grand vide, mais tu as initié une
voie vers la recherche clinique que certains poursuivent en effectuant des
travaux au sein de différentes universités.
La générosité, la disponibilité, la compétence que tu as déployées, auront
largement contribué à l’essor de la Posturologie.
Comme ami, je voudrais simplement te dire : merci pour ce que tu étais et
comme président de l’API au non de tous les posturologues, merci pour tout ce
que tu as fait.

Philippe Villeneuve
Président de l’API

