
1O NÉCROLOGIE

Nous avonseu la profonde tristessed’apprendre,
au débutdu mois, la disparition deFrédéric Dubayle

à l’âge de 68 ans,dessuitesd’un cancer

contrelequel il sebattaitdepuisplusieurs années.
Nous lui rendonshommage ici.

DISPARITION DE FRÉDÉRIC DUBAYLE
INFATIGABLE INVENTEUR

DE SOLUTIONS POUR
LA RÉÉDUCATION ET

L’ENTRAÎNEMENT SPORTIF

“Fred”, comme onl’appelait généralement,c’était
d’abord un sourire et une voix grave,chaleureuse.

On remarquait aussisonregardperçant. Nousnous

voyionschaqueannéeausalon Rééduca,surunstand
ouaudétour d’uneallée. Il étaittoujours àl’affût

d’unenouveauté,désireuxdepartagerlesfruits de

sesréflexionsoude montrersadernière invention.
Il écrivait régulièrementdesarticlespour la rubrique
“Formation continue”deKiné actualité.Jel’ai inter-

viewé àplusieurs reprisesetcefut,à chaquefois,un

plaisir. Il étaitdisponible, réactif, précis dansses
réponses,désireuxde bienfaire.

Curieux, ingénieuxet
passionnédebiomécanique
Néen 1954, diplôméde l’Efomen 1976,il était àlafois

masseur-kinésithérapeute,kiné dusport, ostéopathe
etergothérapeute.Sacarrière futguidéeparsacurio-

sité etsapassionpourla biomécanique.En parallèle

desonactivité libérale, il atoujours cultivé d’autres
activités. Il aparexempleété,de 198?à2,000,le pré-

parateur physiqueattitré dela PatrouilledeFrance,

qui estbaséeàSalon-de-Provence(13).

SaprésenceauseindelaCommission médicaledu
comité olympiquedurant lesJeuxolympiquesde

Sydneyetd’Athènes,puis la préparation delaCoupe
dumonde defootde 1998etsesannéesde recherche
et de formation ontnourrisaréflexion : il était
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convaincuque“le sport,c’est laquintessencedela

posture etle cœurdumouvement”.Convaincuqu’une
personneayantunepathologiedevaitêtreconsidérée
aumêmetitre qu’unathlètedésireuxd’accomplirune
performance.

Ingénieurdans l’âme, passionné,curieux,astucieux,

ilaimait établir denouveauxprotocoles,développer

dessolutionsinnovantesauservicede la rééduca-

tion etconcevoirdessolutionstechniques.“Sans
leur équipementultrasophistiqué, lesdentistes,les
radiologuesetlesophtalmologuesn’auraientjamais

atteint un telniveaude compétences.Pourquoi
lekinésithérapeuteserait- il laseuleprofession

paramédicalequine vivraitpasune évolutiondesa

pratiqueensedotantdematérielperformant ? ”,
s’interrogeait-il dansnospagesen2008. Il aparti-

cipé àla créationduHuberpuis duCelluM6 ausein
dela sociétéLPG,pourqui ila étéconsultantde 1992

à'2005.Séduitparl’expériencedeFrédéricDubayle

auprèsdelaPatrouilledeFrance,Louis-PaulGuitay

l’embauchepourdévelopperl’événementielchez

LPG Systems.Ensemble,ils écumeront“quantitéde

grandsévénementssportifs : Tour deFrance,grand
prix deFormule1, IronTour, Jeuxolympiques...”,
nousavait-ilraconté aumomentdudécèsdu fon-

dateur de la société,ennovembre2018.Sonpatron

aimantéchangeravecsesprochescollaborateurs,
“àunepériode, nousnousdonnions rendez-vous

chaquesoir,vers18h,danssonbureau,oùnous

discutionsàbâtonsrompus pendantdesheures.Il
croyaitenune kinésithérapiedifférente”. Frédéric
Dubayleaussi.

“À l’image dessportifs dont il avaitla chargeetdes

nombreux athlètesqu’il a accompagnés tout aulong

desacarrière, il a toujours cherchéàtirer notrepro-

fession vers le haut”, saluesonconfrèreJean-Pascal
Douissard,qui l’a longtempscôtoyéchezAllcare.

Un long parcoursetdes amis fidèles

chezAllcare innovations
En2005, il rejoint effectivementunautre anciende

chezLPG, GianfrancoTudico,qui a fondéla société
Allcare innovations.Ensemble(avecnotamment

Alain et ChantalBardon),ils mettront aupoint
imooveet sonmouvementélisphérique,puis icoone.
Il estrestétrèsimpliqué danscesactivitésjusqu’àla

fm desavie. “Je l’ai rencontré danslesannées1990.

Trèsrapidement,nousavonsremarquésesqualités
professionnelles.Nonseulementl’excellencede

sathérapiemanuelle,maiségalementsacapacité

às’ouvrirsurdenouvellestechnologiespour les
comprendre, lesanalyseretrédigerlesmeilleurs

protocolespourune rééducationadaptéeet plusper-

formante, enparticulier dansledomainedusportde
haut niveau”,sesouvientGianfrancoTudico.“Tout
celanousaamenés,au débutdesannées2000,à

l’intégrer dansnotresociété,dansle département

Formation,évaluation,rechercheetdéveloppement.
Il avait cettecapacitéàfaire la différenceetappor-

ter aubonmomentlesélémentsdont nousavions

besoinpourfinaliser unprojet. Frédéricavaitbeau-

coup d’autrescordesàsonarc : il aimaitrechercher

desarticlesscientifiques,il avaitcettecapacitéde
synthèseetdeprésentationd’unsujet quipermet

de le rendreaccessibleauplus grandnombre,pour

Frédéric Dubayle

a contribué

à la conception
de nombreux

dispositifs de
rééducation ou

d’entraînement
tels que, de gauche

à droite, le poste
d’entraînement

Ekkar GX3D,

l’espalier lumineux

Luxov, le système
Physiocam.
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leurs besoinsduquotidien. Il aimait communiquer,
former, transmettreauxautres, partagersescom-

pétences et sonexpérience.” "Pédagogueetorateur
hors pair, empreint d’une grande sagesse,debeaucoup
d’humilité etd’unepassion inébranlable, il aimait plus

que tout transmettresesrecherches,sesprojetsetses

connaissances”,confirme Jean-PascalDouissard.
“Frédéricétaitungarçonvéritablementprofession-

nel danssonapproche,compétentdanssondomaine,
avecunedémarchevolontaire.C’étaitvraiment
quelqu’undefiable. Nous avonstoujoursétéproches.

Cethommesympathiqueetbienveillantestvite
devenu unami, avecquij’ai eugrandplaisiràparta-

ger debons momentsqui resterontgravésdansma
mémoirepour toujours”, salueGianfrancoTudico.

Kinésithérapeutesetostéopathes,égalementimpli-
qués auseindelasociétéAllcare innovations,Chantal

etAlain Bardonont misaupoint aveclui “l’enseigne -

ment surl’action mécaniqueapplicable àlapeau,et
doncautissu conjonctif, dans toutessesfonctions.

Cecisefit autraversdessociétésquiontdéveloppé

desmachinesdédiéesà cetusagepoursoulagerla

mainhumaineet augmentersaprofondeurd’action.
Nous avons aussi œuvréensemblepourl’élaboration,
enbiomécanique,desmachineset deleursproto-

coles, dans le but deproposerauxprofessionnelsde

larééducationet dusportunereprogrammationdes
patternsneuromoteurset d’analysesdesstratégies

neuromotrices,afin deleurpermettre desortir de la

routinepouruneréhabilitationprogramméeefficace

et rapide,etsoulagerletravail encabinet,quipeut

être fastidieux”, sesouviennent-ils. “De cettelongue

expériencecommuneestnéeuneamitié féconde

etrespectueuse,car toutseht toujours avechuma-

nisme, bonnehumeur,humour et disponibilité.
C’estce qui acaractérisésonengagementànoscôtés,

auservice deskinésithérapeutes.Nous gardonsen
notre cœurtouscesmomentsdecomplicité, derire,

d’angoisses, dequestionnementsféconds dont nous

sommessortistransformésdansnotrevision du

corps,de la professionet de la vieelle -même”,appré-

tient Chantal etAlain Bardon.

“Inventeur dansl’âme et
passionnéd’art contemporain”
De façon plusponctuelle,il aégalementétéconsul-

tant pour les sociétésCryojet SystemFrance et Power

Plate. Il amêmetrouvé le tempsdemonter la sienne,
cn201o : DesignPhysio, pour mettreaupoint une
gammedeproduits adaptéeauxprofessionnelsde

larééducationetde l’entraînementsportif. On peut
citer Physioadvance, pouruntravail de propriocep-

tion global, lagammed’espaliers contemporains

S-paliers,le Physio-Campour“relier lediscours

du kinésithérapeuteàl’image, permettreunemeil-
leure prisedeconscienceainsiqu’une meilleure
intégrationdes élémentsàcorrigerengendrantune
plusgrandemotivationdupatient”, EkkarGX3D,cm

“poste d’entraînementengravité”, ouencoreunmur
d’escaladedéveloppéaveclasociétéLuxov. //sepré-

sentait commeun "inventeur dansl’âmeetpassionné

d’art contemporain”, d’où sonsouciconstantde "lier le

design àl’univers de la kinésithérapie”.

Jusqu’aubout, sonenthousiasmefut sonmoteur.

“Lors dusalonRééducaen3031,alorsqu’il luttait
déjàcontrela maladie, il avaittenuàêtre présentet

seréjouissaitdepouvoir collaborerànosnouveaux

projets.Avec beaucoupd’enthousiasme,il nous

transmettaitsonanalyse,touj oursaussijuste et per-

tinente. Ily a quelquessemainesencore,affaibli mais

valeureuxguerrier,il me confiaitle contenudediffé-

rentes étudesinnovantesréuniessousl’intitulé 'Nous

touchonslàà l’essentiel’. Sonsouhaitlepluscherétait
quele jour oùil neserait plus là, il resteunepartde

sonœuvre dansla profession”, explique Jean-Pascal

Douissard.

“Il m’estdifficile detrouver les motspourdécrire tout

cequ’il étaitpourmoi etpour laprofession.Notre

biomécanicienpassionnéet passionnant.Capable de

rendresimpleset évidentesdeschosescompliquées
ettechniques.Il faut salueraussi,parmi toutesses
qualités,sabienveillance,sonintelligenceet l’élé-
gance desamodestie.J’ai tantapprisàsescôtéset

avais encoretantà apprendre...et nousavions encore
tantdeprojetsàréaliserensemble! En sonhonneur

etsamémoire,nouspoursuivronsnotre travail au

service dumerveilleuxmétierdemasseur-kinésithé-

rapeute et il serachaquejour dans nospensées.J’ai
surtoutenvie de lui direun immensemerci”,
nousa écrit FlorianaTudico, quia repris lagérance

del’entrepriseAllcare innovations.Il vabeaucoup

nousmanquer.

SOPHIE CONRARD

FFMKR

DÉCÈS DE MICHEL REGAUDIE

Le présidentd’honneurdusyndicatFFMKR

deCorrèzeestdécédéle 72janvier, à l’âge
de 89 ans. “Nous avionsrelancéensemble

le syndicaten 7967, lorsquej’ai commencé

à travailler. Il étaitmalvoyantalorsj’étais
sesyeux”, sesouvient son ami Jacques

Albert, qui nousa informésdesadisparition.
“Égalementkinésithérapeute,safille

Isabellea repris le flambeau.”
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