Compte-rendu succinct de la cérémonie du 28 septembre 2016 à l'hôpital Emile-Roux
Monsieur Philippe Le Roux, Directeur de l'hôpital Emile-Roux, a mis l'accent sur l'aspect
humaniste de la personnalité de J. Métellus, a évoqué les obsèques au crématorium du Père
Lachaise, car il avait été frappé par la variété et l'intensité des hommages
Isabelle d'Huy de Penanster, orthophoniste, (elle a effectué son premier stage auprès de J. Métellus)
a insisté sur le dynamisme et l'esprit de créativité de J. Métellus : « c'était un novateur en ce sens
qu'il prônait l'interdisciplinarité : linguistes, orthophonistes, neurologues, psychologues …, tous
devaient participer à l'étude et au traitement des troubles du langage, dans cette optique il a initié
l'entrée des orthophonistes à l'hôpital. Il savait écouter les malades, les réconforter, donner un peu
d'espoir à leurs familles. Il a organisé plus de 25 congrès de Neuropsychologie auxquels
participaient des intervenants venus du Canada, de Belgique, d'Italie etc. et, évidemment, de
nombreuses orthophonistes. » Brièvement elle a aussi indiqué que Philippe Métellus,
neurochirurgien à Marseille, continue – à sa manière – l'œuvre de son père en associant
orthophonistes, linguistes, neurologues dans le cadre de la chirurgie éveillée du cerveau.
Le docteur Véronique des Noëttes a travaillé avec J. Métellus, a insisté sur son charisme, sa
curiosité intellectuelle, son dynamisme : il avait initié un atelier-mémoire à l'hôpital, ce qui, à
l'époque, était novateur.
Elle est à l'origine de la manifestation du 28 septembre car elle garde un souvenir admiratif et ému
de sa collaboration avec J. Métellus.
Arthur Haustant a rappelé les congrès organisés par J. Métellus, précisant qu'en tant que Directeur
de l'hôpital, il avait soutenu cette initiative. Il a évoqué avec admiration et respect les activités
littéraires de J. Métellus, l'intrication entre activité littéraire et médicale.
A la demande de l’AAJM et au plus grand plaisir de l'assistance, Patrick Karl a mis tout son talent
dans la lecture du poème intitulé « Langage » ( envoyé en pièce jointe).
Mariann Mathéus a interprété « twa fèye twa racin », un traditionnel haïtien qui parle de la
mémoire.
Marie-Jeanne Ferrer, responsable de la communication à l'hôpital Emile-Roux, avait diffusé les
invitations, structuré les prises de paroles et organisé un pot amical à l'issue de la cérémonie qui a
rassemblé de nombreux proches, Haïtiens, médecins, amis de longue date, du temps des études de
médecine...
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