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Triste privilège que de prendre la parole au nom de ses amis,
de ses collègues et de vous tous qui êtes ici si nombreux
et certains viennent de très loin, pour rendre un dernier
hommage à Pierre et dire notre affection à sa famille, notre
affection, notre émotion et notre soutien en ce moment
douloureux.

Pierre a été au centre de tous les évènements constituant la
naissance de la médecine néonatale puis de son développe-
ment pour en faire une discipline autonome. Nommé Maître
de conférence agrégé de pédiatrie en 1975, il a déjà engagé
son combat pour la reconnaissance de cette activité, en
même temps que depuis quelques années naissait le concept
de médecine périnatale dans lequel j’étais moi-même
engagé. Les plus anciens doivent se rappeler qu’il existait
encore dans les années 1970 à Lille une chaire d’obstétrique
et d’hygiène de la première enfance et que les relations entre
obstétriciens et pédiatres étaient davantage fondées sur la
concurrence et la méfiance réciproque que sur une collabo-
ration constructive.

Chef de service en 1982, il bâtit une véritable école de
néonatologues, formant des pédiatres de grande qualité qui
prirent et occupent encore pour beaucoup d’entre-eux les
responsabilités de chef de service dans notre région du
Nord-Pas-de-Calais.

J’ai eu la chance de travailler à ses côtés et de pouvoir
progressivement donner au concept de périnatalité toute sa
mesure et son efficacité dans une organisation concertée tant
dans le domaine du soin que de l’enseignement et la recher-
che au point de devenir, je pense, un modèle reconnu et envié
par nos collègues de la France entière. Nos successeurs ont
l’intelligence et la sagesse de poursuivre cette collaboration.

Mais son activité était essentiellement au service des
« tout petits » et particulièrement des prématurés. Ses axes
de recherche portaient sur la neurophysiologie du dévelop-
pement, la sensorialité périnatale, la physiologie et patholo-
gie respiratoires néonatales, l’épidémiologie et l’évaluation
en médecine périnatale. Car son souci était de mieux

comprendre quels étaient les résultats à long terme des prises
en charge quelques fois très lourdes ; c’est ainsi qu’il mit en
place un suivi de ces enfants avec la PMI, en relation avec les
CAMPS de la région.

Animant le groupe d’études néonatales et le groupe régio-
nal d’études épidémiologiques périnatales, il a organisé la
néonatalogie en réseaux. Il a ensuite assuré de nombreuses
responsabilités nationales tant en pédiatrie, en néonatalogie
qu’en médecine périnatale.

Il a aussi été un pionnier dans la mise en place de l’ensei-
gnement universitaire de la psychologie et psychopathologie
périnatale.

Sur le plan international, il a contribué à l’aide technique
en Amérique latine notamment en Argentine et au Moyen-
Orient, mettant en place un partenariat pour la formation des
néonatologues et des obstétriciens avec l’hôpital de Makas-
sed à Beyrouth au Liban— une délégation venue pour pour-
suivre cette collaboration est ici présente — et en Palestine
aussi dans les Territoires Occupés où précisément il y a
17 ans, en mission, pour lier des relations avec la maternité
et la pédiatrie de Naplouse nous atterrissions, un 21 novem-
bre à Tel Aviv au moment où Isaak Rabin était assassiné. Sur
le plan scientifique il a aussi initié des travaux qui ont fait
l’objet de publications dans des revues internationales.

Il assurait jusqu’il y a quelques mois le poste de rédacteur
en chef de la Revue de médecine périnatale, première revue
de médecine périnatale française, qui grâce à son exigence
éditoriale a été d’emblée un succès.

Pierre n’aimait pas les honneurs, il les fuyait même, mais
il ne négligeait pas d’être honoré s’il s’agissait d’organiser,
modérer ou présider des manifestations scientifiques bien
qu’il soit retiré du monde actif.

Pierre a été un modèle pour ses pairs et ses élèves et il le
restera. Ils le témoignent depuis plusieurs jours dans les cou-
loirs de nos services, par mails dans lesquels ils témoignent
de leur admiration qu’ils avaient pour, je cite « le personnage
impressionnant » qu’il était et restera pour eux, exprimant
même une relation filiale. Sa réflexion s’imposait dès qu’il
l’exprimait.

F. Puech (*)
e-mail : francispuech@me.com
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Pierre a appris son diagnostic avec détachement, comme
soulagé d’avoir la certitude de ne pas être exposé aux vicis-
situdes de la vieillesse pour laquelle il n’avait pas une affec-
tion particulière.

Mais il a été prêt, je le pense, car il ne faisait pas beaucoup
de confidence sur l’évolution de sa maladie, prêt à en décou-
dre, à mener le combat, mais seulement avec les règles et les
limites qu’il a en permanence lui-même définies.

Lorsque les évènements s’imposent à nous, disait Pierre,
feignons de les avoir provoqués. Il aimait effectivement maî-
triser les événements mais avait aussi cette « intelligence »
de savoir reprendre la main. Il a su une première fois repren-
dre la main, in extremis il y a deux ans et nous a tous éton-
nés, subjugués, par la rapidité avec laquelle après plusieurs
semaines en réanimation chirurgicale il a récupéré un phy-
sique et une prestance intacts. Il a d’ailleurs fait quelques
mois après une fête qu’il considérait comme un repas de
funérailles comme il en existait jadis, mais auquel il avait
le privilège de participer.

Pierre avait la capacité, je devrais dire la volonté, de pren-
dre de la vie ce qu’elle lui donnait au moment présent et était
un modèle pour beaucoup d’entre-nous.

Pierre n’avait pas peur, il me disait il y a quelques semai-
nes, autour d’un vin blanc sec du sud de l’Italie, Francis :
« nous (je pense qu’il pensait nous Professeurs) avons de la
chance parce que nous comprenons ce qui nous arrive »
(dans le processus de la maladie) alors qu’il était en train,
dans une grande dignité, de perdre son autonomie.

Il marquait tous ceux qu’il rencontrait et laissait une
image définitive.

Mémoire, intelligence, humour, culture immense, musi-
cale et littéraire, polyglotte à l’aise avec toutes les langues
et toutes les cultures, sont des traits que tous ceux qui l’ont
côtoyé lui reconnaissaient. Il allongeait les journées tard
dans la nuit considérant que les 24 heures lui étaient insuffi-
santes tout en ayant une relation affective avec le sommeil.

Force de caractère, responsabilité, optimisme, dignité,
pudeur, générosité, humanisme sont encore d’autres mots
qui s’imposent ce matin.

Tu vas nous manquer Pierre.
Francis Puech

Ancien président de la Société française de médecine
périnatale

Texte lu le 21 novembre 2012 lors des funérailles de
Pierre Lequien
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