
endredi 5 octobre 2012, Hugues Bory, nous à quitté. Il a été une source d'inspiration
et un moteur pour nombre d'entre nous. Il a formé plusieurs générations de prothé-

sistes à la prothèse totale selon le concept Gerber. Il a amené cette spécialité de la prothèse
totale à un niveau d'excellence comme peu de personnes savent le faire.
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Au delà de son apport aux prothé-
sistes , certains d'entre vous se sou-
viendront de l'aventure de la dentu-
rologie, à la grande heure du syndi-
cat au début des années 90. 
Là encore son énergie et ses connais-
sances étaient une valeur inesti-
mable pour l'avancé de cette pro-
fession alors naissante en Europe et
au Canada.
Jésus Navas qui l'a bien connu à par-
tir de cette époque, l'a décrit, lors de
son oraison, en deux termes : C'était
un Savant et un Missionnaire Savant
par ses connaissances acquises en se
formant seul, ramenant de Paris des
livres d'anatomie, de kynésiologie, de
psychologie, de pharmacologie, de
microbiologie, de technologie … 
Un jour il s'est exclamé « j'ai trouvé ! »,
comme les savants grecs s'excla-
maient « Euréka ! » il s'agissait de
comment concilier la denturologie en
France. Ainsi , il a inventé le stage de
p rothèse totale des 3P ( Praticien,
Patient, Prothésiste ). Tout le monde
dans le même stage pour mettre en
œuvre le magnifique concept Gerber.
Avant d'être le personnage incon-
t o u rnable du concept Gerber en
France , il s'était déplacé en Suisse
pour rencontrer Max Bosshart et lui

montrer ce dont il était capable. Il a
sorti de sa valise les livres et les arti-
culateurs , montrant son savoir à Max
qui témoigna par la suite avoir été
impressionné par sa prestation. Et son
numéro combien de fois il l'a joué,
déballant sa science devant des audi-
t o i res rendus insomniaques par le
fossé qui apparaissait entre leurs réa-
lités et ce qu'ils découvraient. 

Ce savoir , il l'a partagé des années
durant en enseignant dans des
écoles, organisant conférences et
stages, allant jusqu'en Russie, en
Hongrie, au Cambodge et en Inde.
Se spécialisant même pour la forma-
tion, et chaque week-end il remplis-
sait inlassablement sa voiture de
plâtre et modèles de travail, articula-
teurs et arc faciaux, alginate et oxy-
de de zinc pour transmettre ce savoir.
Arpentant la France de Lille à Nice, de
Rennes à Strasbourg de Lyon à Bor-
deaux pour diffuser la 'bonne paro l e '
d'une prothèse bien équilibré, d'un
e n re g i s t rement intra-oral par poin-
teau central ou d'une empreinte myo-
dynamique. N'est-ce pas cela un Mis-
s i o n n a i re ? Qui d'autre dans son
domaine à su plus que lui motiver des
p rothésistes prêts à abandonner. 

V

H o m m a g e

Rires de Hugues. Conférence à Lucknow 2010
King Georges College

“ Il a inventé le stage de
prothèse totale des 3P 

( Praticien, Patient,
Prothésiste ). Tout le monde

dans le même stage pour
mettre en œuvre le magni-

fique concept Gerber. ”

Hommage à
Hugues Bory
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Décembre 2009 Conférence et cas clinique à Chitrakoot en Inde Patient reconnaissant appareille lors de la conférence
à Chitrakoot

Noël à Chitrakoot 2009 lors du camps decrit dans son texte Noël à Chitrakoot 2009 femme appareille PAT par
mon père

J'ai reçu bon nombre de témoignages
d'entre vous m'ouvrant les yeux sur
ce personnage, j 'ai  appris à le
c o n n a î t re aussi au travers de votre
vécu personnel avec lui. Certains le
décrivant tantôt comme un grand
homme, tantôt comme une locomo-
tive ou un puits de science , même un
mythe suscitant l'admiration autant
que la jalousie.
Elle va nous manquer sa moustache
l é g e n d a i re, ses coups de gueule
mémorables, sa verve inlassable et
son éloquence. Qui aboiera féro c e-
ment au son des noms des grandes
compagnies dentaires comme il savait
si bien le faire ? Ses stagiaires savent

b i en de quoi je parle. Je salue ici
l'homme, le professionnel et le père,
desquels j'ai tiré ce que je suis deve-
nu aujourd'hui. Moi comme tant
d'autres dans la profession, nous lui
devons énormément. 

Pour ma part je lui dois tout, jusqu'à
mon existence même. Son héritage
restera vivant au travers de ses ensei-
gnements et aussi au travers des pro-

thèses que ses stagiaires réalisent sui-
te à ses conseils.
Sa philosophie me reste en mémoire
« Ecoute la nature et elle te respecte-
ra. » c'est ce qu'il disait pour illustrer
le fait qu'un enregistrement intra-oral
était donné par le patient et non induit
par le praticien. Je suis heure u x
qu'avant sa chute j'ai pu le conduire
à deux reprises à Chitrakoot, en Inde,
ou il a œuvré en bénévole pour l'as-
sociation Global Denture que j'ai crée.
Il a enseigné aux Indiens son art. 
Vous trouverez ci-après un texte qu'il
à écrit suite à une prothèse qu'il à fai-
te dans un village lors d'un camp du
laboratoire mobile. 

“ Ecoute la nature et
elle te respectera. ”
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Ce travailleur inlassable n'aurait
jamais pu abandonner la prothèse et
elle le savait bien, c'est elle donc qui
l'a eu !
Après tes premiers AVC en mars 2011,
tu ne voulais pas abandonner et nous
avons organisé ensemble encore un
stage, mais, ta main avait perdu de sa
mobilité , alors je me suis occupé de
la partie technique, mais tu fatiguais
vite. Cela ne t'a pas empêché de vou-
loir continuer et lorsque le mois sui-
vant tu chargeais encore ta voiture de
tes valises, là, il était clair qu'il n'y
aurait plus de stage ! Je pleure enco-
re de t'avoir vu dans cet état et com-
bien cela à dû être plus terrible enco-
re pour toi, de renvoyer l'image de
celui qui a chuté. Et puis cela s'est
enchaîné, 4 AVC plus tard tu avais per-
du la parole et tu es devenu hémiplé-
gique. Mais, on ne t'a pas comme cela,
non ! Tu t'es battu et la rééducation
que tu menais, ta volonté de t'en sor-
tir, nous ont montré qu'il t'en fallait
plus pour venir à bout de ta motiva-
tion. C'est alors qu'en novembre on
apprend que tu as le cancer ! Com-
ment le sort peut-il s'acharner sur un
seul être de la sorte ? Et s'ensuit la chi-
miothérapie et ses conséquences mais
tu as continué la rééducation inlassa-
blement comme si la vie n'a pas
d'autre issue, qu'il n'y a pas d'autre

alternative que d'aller de l'avant , que
d'apprendre encore et encore. Dès ses
premiers pas l'humain entre dans un
p rocessus d'apprentissage perpétuel
qui ne cesse qu'avec son dern i e r
souffle ! La chimio a porté ses fruits et
ton cancer était en rémission, alors
l'espoir est revenu, avant que l'esto-
cade ultime ne te soit donnée quand
un mercredi d'été les mots 'soins pal-
liatifs' ne résonnent dans ma tête
depuis cet hôpital marseillais. 

Le cancer était au cerveau. Hagard
dans les rues de la cité phocéenne, je
dois vivre dans un monde où mon père
n'existera plus. Je t'ai accompagné
jusqu'à la fin. Avant ton dern i e r
souffle je t'ai chuchoté un ultime 'je
t'aime' à l'oreille. Tu t'es apaisé pour
l'éternité. Repose en paix. 

Julien Bory 

H o m m a g e

“ Son héritage restera vivant au
travers de ses enseignements et

aussi au travers des prothèses
que ses stagiaires réalisent

suite à ses conseils.”

Julien Bory

2009 camp dentaire decrit par mon
père dans son texte

Sourrire d'enfant 

“ Il n'y a pas d'autre alterna-
tive que d'aller de l'avant ,
que d'apprendre encore et

encore. Dès ses premiers pas
l'humain entre dans un 

processus d'apprentissage
perpétuel qui ne cesse

qu'avec son dernier souffle ! ”
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Enfant avec chèvre. Il a prise cette photo lors du camp qu'il

decrit dans le texte.

L'association Global Denture perd son
plus fe rvent soldat, voici le texte que
Hugues Bory  à écrit suite à son ex p é r i e n c e
dans un village :



H o m m a g e

P rothésiste Dentaire Spécialiste d’adjointe et d’occluso.
Formatrice de la méthode Gerber et Bory.

C a role Honnart 
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«
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Il n’est plus.
Après des mois de combat il a rendu
les armes.
Terrassé par la vie.

Et je reste seule.

Qui m’accompagnera maintenant ?
Qui me conseillera ?
Qui me poussera à toujours avancer ?

Plus de bacchantes.
Plus de blagues.
Plus de crises de fous rires.

Mais que tous Ceux qui se sont tant
gaussé de lui et de ce qu’il enseignait
se méfient.
Nous sommes là et à travers nous
son enseignement se poursuivra.
Il n’est pas question de ne pas nous
battre pour que ce en quoi il croyait
lui survive.
Pour lui mais surtout pour nous et

pour ce qui fait le cœur de notre
métier.
Sa vie  fut un combat.
Contre la bêtise et les idées reçues.
Contre ceux qui croit toujours tout
savoir.

Il nous aura appris à être fière de
notre métier, à avoir confiance en
nous et en notre travail.
Il nous aura appris que nous ne
sommes pas des sous fifres, mais de
véritable collaborateurs.
Il nous aura appris a nous dépasser
et que nous valions autant que ceux
pour qui nous travaillons.

Il laisse un grand vide.
Avec lui, c’est une partie de notre
histoire qui s’envol.
C’est une page qui se tourne.
Rien ne sera comme avant.
Il fait partie de « l’âge d’or »
Il fait partie de l’histoire.

Parce que c’était un grand bon-
homme.
Parce que c’était un grand prothésiste.
Parce que c’était un visionnaire.
Parce que c’était mon maitre.

Je suis si fière de l’avoir connue.
Je suis si fière de l’avoir suivit.
Et je suis si fière de travailler
comme il ma l’a enseigner.

Avec le cœur, la tête, les tripes et les
boyaux.
Pour le bien de tous mais surtout
celui des patients.

Ce soir le monde de la prothèse et en
deuil et moi je pleure sur celui qui
m’aura tout appris de mon métier et
bien plus encore :
HUGUES BORY.

Merci a toi et veille bien sur nous !
Je compte sur toi.

Alain G U I L L A U M E
D i recteur de la Publication

«
a

Carole


