HOMMAGE A JOEL BARTHE
Il y a des rencontres qui façonnent nos parcours de vie !
La rencontre avec Joel Barthe a vraiment orienté et façonné mon exercice professionnel, comme
bien d’autres confrères. Ce n’est pas la seule rencontre que j’ai faite mais ce fut la première ! Une
rencontre humaine qui sera déterminante !
Celle-ci s’est produite en 1976, à l’école des Enfants Malades, face à un enseignant, un être
passionné et passionnant. Joel Barthe était un puits de connaissances (un « livre sur pattes » disaient
certains), il était passionné par sa matière. Il épiçait ses leçons avec des anecdotes, il avait du
respect et de la curiosité pour ses étudiants. Il avait un charme et une énergie inhabituelle et il
rendait ses cours fascinants pour nous, ses étudiants naïfs d’une vingtaine d’années.
Grace à sa simplicité et à son humour, il suffisait alors de se laisser guider car il donnait la passion
d’apprendre. Connaître et maîtriser sa matière est une chose, pouvoir la transmettre avec aisance et
conviction en est une autre. Il a ainsi éveillé chez moi et bien d’autres, une passion. Celle-ci s’est
développée au cours du temps, au contact aussi d’autres professionnels, favorisant ce besoin et cette
envie d’évoluer dans cette nouvelle spécialité, qu’est la thérapie respiratoire.
Sa personnalité et son positionnement fort au sein de la profession et du corps médical en on fait
une référence donnant une image très positive et valorisante, pour nous jeunes kinésithérapeutes.
Cela a été un vrai moteur pour évoluer et participer au développement de ce que Joel Barthe avait
initié.
Le hasard a voulu que je sois membre d’un jury de DE (Mise en Situation Professionnelle : MSP)
dans lequel siégeait Joel Barthe. Je pense que j’étais aussi angoissé que l’étudiant ! Serais-je à la
hauteur de celui qui avait été mon professeur ? Je crois bien que l’évaluation de cet étudiant à été
pour moi un moment fort de formation et j’en garde un très bon souvenir.
Au-delà de la formation initiale et continue, il a su aussi regrouper les forces vives de la profession
au sein de l’Association Française pour l’Etude et la Recherche et la Prévention en Kinésithérapie
respiratoire et Cardio-vasculaire puis en participant à l’élaboration d’un réseau de santé. Joel Barthe
n’arrêtait pas de promouvoir la Kinésithérapie.
Il aimait dire que « la connaissance ne vaut que si elle est partagée ». Nous sommes nombreux à
poursuivre ce partage, tant en formation initiale que continue. Son enseignement va donc se
poursuivre longtemps.
Je ne peux donc que rendre hommage à Joel Barthe pour avoir posé les bases d’une kinésithérapie
respiratoire moderne, ouvrant une voie nouvelle dans laquelle nous avons pu nous engager et nous
épanouir. Joel Barthe a été de ceux qui ont initié la construction du passage, pour le
Kinésithérapeute, d’un statut d’agent exécutant à celui d’un futur auteur de ses actes.
Dominique DELPLANQUE
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