
	  

	  

 

COMMUNIQUÉ  

 

La Fédération Santé Mentale France vient d’apprendre le décès du Docteur Bernard 
Jolivet, psychiatre, psychanalyste, ancien président de la Fédération d’aide à la 
Santé Mentale Croix Marine (FASM) et président d’honneur de Santé Mentale 
France.  

Le docteur Bernard Jolivet est devenu médecin des hôpitaux psychiatriques en 1956. 
D’abord assistant à l’hôpital Henri Rousselle au sein du Centre hospitalier Sainte 
Anne, il créé en 1959, avec le soutien du docteur Doussinet, fondateur de la FASM 
Croix Marine, la Société parisienne d’aide à la Santé Mentale qu’il a dirigée jusqu’en 
1996. Il s’agissait de mettre en œuvre dans un cadre associatif les principes d’une 
psychiatrie humaine et intégrée dans la cité. Avec l’Elan Retrouvé et l’Association de 
Santé mentale du XIIIème (ASM 13), la SPASM préfigurait à l’époque, un modèle 
humaniste de soins psychiatriques dégagés du poids de l’asile. 

En 1986, il devient Président de la FASM et redynamise cette fédération : ainsi, les 
journées annuelles qu’il contribue à organiser, réunissent alors jusqu’à 1000 
personnes. Il a beaucoup œuvré pour le développement de ce qu’il appelait les soins 
de réadaptation et plus généralement pour la« réhabilitation psychosociale ». 

Il a inlassablement milité pour une transformation et une ouverture de la psychiatrie 
comme en témoignent ses nombreux écrits de « Parcours du sanitaire au social en 
psychiatrie » à son dernier ouvrage écrit avec Marie-Noëlle Besançon, « Les soins 
en psychiatrie, une affaire citoyenne ».  

La Fédération Santé Mentale France rendra hommage au docteur Bernard Jolivet 
lors de ses journées nationales les 2 et 3 octobre à Amiens qui porteront sur le 
thème « projet territorial de santé mentale : quels bénéfices pour les usagers ». 

La Fédération présente ses condoléances à l’épouse de Bernard Jolivet, à ses 
enfants et à toute sa famille et s’associe à leur douleur. 

 

Fait à Paris le 21 juin 2017 

 

Contact : 

Messagerie : contact@santementalefrance.fr 

Téléphone : 01 45 96 06 36 


