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Hommage

& Genevieve

Genevieve Laborit, nee de Saint-Mart en 1914, est
decedee brutalement au matin du 19 novembre
1997, dans les bras de sa fille ainee, Maria, accourue a son appel.
Atteinte d’une polyarthrite rhumato’ide invalidante et tres douloureuse, elle venait d’etre enfin
soulagee par la corticotherapie, lorsqu’elle a ete
prise d’un malaise.
Deux ans plus tot, elle avait ete eprouvee par la
fin douloureuse de Henri Laborit, qu’elle avait
soutenu et aide jusqu’au bout. Apres 4 mois passes dans le service de reanimation de I’hopital
Begin et grace aux soins remarquables du medetin en chef Rouvier et de ses assistants, il put
regagner son domicile, suffisamment stabilise,
perfuse, tracheotomise et toujours regulierement
aspire, apres une longue periode de ventilation
artificielle difficile. Son epouse montra alors le

Laborit

devouement et le courage qu’elle avait manifeste
tout au long de sa vie de femme de marin, d’abord
a Lorient, ensuite, quand il fut chirurgien de I’escadre en Mediterranee, puis chercheur inspire et
obstine dont elle fut la collaboratrice z&e, deja a
Sidi Abdallah (base navale francaise de Bizerte),
enfin au laboratoire d’eutonologie, dans un recoin
de I’hopital Boucicaut, prete par I’Assistance publique. Elle participera notamment a la mise au
point du Gamma-OH, hypnotique revolutionnaire
qui fut I’objet de sa these en 1955.
Comme elle exercait aussi les fonctions d’anesthesiste-reanimateur, elle fut la premiere a utiliser
le Gamma-OH en obstetrique. Elle fut I’eleve et la
collaboratrice du professeur Maurice Cara, dans
son laboratoire et service de transports, a I’hopital
Necker. Elle s’y perfectionna en physiologie respiratoire et ventilation artificielle. Elle participera
aux premiers transports de malades ventiles.
Anesthesiste du professeur Houdart dans son
service de neurochirurgie, elle y appliqua les neuroleptiques (et les idees) de Henri Laborit.
Chef de travaux a I’universite Paris XII (UFR de
medecine), elle fut aussi assistante dans le departement d’anesthesie-reanimation du CHU HenriMondor de 1969 a 1981, date de sa retraite. Ses
connaissances accumulees a l’ecoute de Henri,
qui parlait beaucoup et savamment, a la lecture
de livres et revues, et a la frequentation des
congres, couvraient un vaste champ (pharmacologie, neurophysiologie, somesthesie, sedation,
nutrition artificielle...).
Elle en faisait profiter les etudiants. Tous I’aimaient, I’admiraient et lui sont rest& fiddles.
Par ailleurs, souriante, d’humeur egale, ferme
dans ses convictions scientifiques mais tolerante,
elle temperait les eclats celebres du chef de service.
Elle devint tout naturellement presidente de
I’institut Laborit fonde apres la disparition de son
mari. L’institut fut accueilli aimablement par I’universite Paris XII et sa presidente Madame Lamick,
qui accepta de prendre en charge la riche bibliotheque de Henri Laborit.
Genevieve ne recherchait pas les distinctions.
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Elle fut pout-tant membre de plusieurs societes
savantes, et elle participa aux comites de redaction des Anna/es de YanestMsiologie
frangaise et
de notre revue Urgences m&ica/es.
Elle ne fut
decoree de la Legion d’honneur au grade de Chevalier qu’en 1997, le 18 septembre
par Xavier
Emmanuelli alors secretaire d’itat, dans la Salle
de reception a I’Hbtel de Ville de Creteil, en presence du depute-maire Laurent Cathala, qui avait
et6 son eleve.
Genevieve Laborit etait mere de cinq enfants,
deux filles et trois garcons, dont un medecin ; avec
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leur conjoint et leur progeniture, elle etait entouree
d’une nombreuse
famille qui accompagna
ses
cendres pour les deposer, aupres de la sepulture
de son mari, a Lurs (Alpes de Haute-Provence)
ou
les Laborit s’etaient amenages une sympathique
demeure.
A tous les membres de cette famille, notre comite de redaction, ou Genevieve a siege, appreciee de tous, tient a dire qu’il partage et comprend
leur peine.
P Huguenard

