
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidence et la Direction de la SPASM  

vous invitent à 
 

une journée d'hommage au  

Dr Bernard Jolivet 

 

Le samedi 7 avril de 9h30 à 16h 
31 rue de Liège 75008 Paris 

 

 
 
Bernard Jolivet (1927-2017), psychiatre et psychanalyste, ancien président de la 

Fédération des Croix Marine, fonda la Société Parisienne d'Aide à la Santé 

Mentale en 1959. Il fut un précurseur et un inventeur pragmatique et curieux, 

militant infatigable pour une transformation et une ouverture de la psychiatrie sur 

la cité. Nous souhaitons lui rendre hommage dans une journée associant 

témoignages et réflexions sur son œuvre et sa pensée.  

 
 

Centre de Traitement et de réadaptation- CTR 
Etude et Traitement Analytique par le Psychodrame- ETAP 

Unité d’Accueil et de Psychothérapie Familiale- UAPF 
Foyer Relais 

Siège 
31. rue de Liège – 75008 Paris 

 
Centre Mogador 

30, rue de Mogador – 75009 Paris 

 
Espace Jeunes Adultes –EJA 

29, rue du faubourg Saint Antoine – 75011 Paris 

 
ESAT Viala Bastille 

29, rue du faubourg Saint Antoine – 75011 Paris 
6 Rue George Bernard Shaw, 75015 Paris 

 
Hôpital de jour de psychiatrie du sujet âgé 

155, boulevard Vincent Auriol – 75013 Paris 

 
Etablissement de post-cure et de réadaptation psychiatrique Chantemerle 

5, quai de la Ruelle – 77590 Bois le Roi 

 
Maison Hospitalière  

1, place des Pinets – 95800 Cergy 
 

Service Emploi Accompagné de la SPASM - SEAS 
83 rue Vergniaud  - 75013 Paris 

 
Parrainage de GEM 

L’Oasis – 59, rue Georges V – 95600 Eaubonne 
Artame Gallery – 37, rue Ramponeau – 75020 Paris 

 

 

www.spasm.fr  

http://www.spasm.fr/


« Entendre, apprendre, comprendre, aider » 

« La réadaptation peut-être définie comme l'ensemble des soins spécifiques 

s'adressant à des malades pour lesquels, après une période de soins curatifs adéquats, 

une insertion ou réinsertion sociale et professionnelle suffisante apparaît comme 

problématique mais pour lesquels on peut espérer une évolution positive, à moyen 

terme, afin qu'ils participent de façon libre spontanée et responsable à toutes les 

formes de la vie sociale. » 

 
Bernard Jolivet, « Parcours du sanitaire au social en psychiatrie », Frison-Roche, 1995 

 

Programme 

Matin 

9h  Accueil 

9h 30  Présentation de la journée 

9h 45  L’air des R : à 3 ou 4 temps ?  

 Dr Clément BONNET , psychiatre, psychanalyste, ancien directeur médical 

de l’ASM 13, ancien président de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale 

(FASM). 

Echanges avec la salle 

10h 30  Témoignages de collaborateurs, salariés et anciens salariés de la SPASM. 

10h 50  Pause 

11h 15  Premier de cordée  

 Dr Jean-Charles PASCAL, Psychiatre des Hôpitaux, ancien Chef de Service 

à l’EPS Erasme d’Antony, ancien président de la Fédération Française de 

Psychiatrie, membre fondateur de la Société de l’Information 

psychiatrique, ancien Psychiatre consultant au Centre Jean Wier. 

Echanges avec la salle 

12h  Témoignages de collaborateurs, salariés et anciens salariés de la SPASM.

Programme 

 
12h 30 Déjeuner sur place 

Après midi 
 

14h  Table ronde autour de l’ouvrage de Bernard JOLIVET  

« Parcours du sanitaire au social en psychiatrie »animée par  

Marie Laurence DELLAC, psychologue au Centre Mogador et à 

ETAP. 

15h  Témoignages de collaborateurs, salariés et anciens salariés de la 

SPASM. 

15h 15 Bernard Jolivet, un visionnaire engagé pour une psychiatrie 

humaniste et citoyenne 

 Dr Marie-Noëlle BESANÇON, psychiatre, fondatrice et présidente 

de l’association « Les invités au festin » 

Echanges avec la salle 

16h   Témoignages de collaborateurs, salariés et anciens salariés de la 

SPASM et conclusions de la journée 

 

Comité d’organisation : Véronique CICCONE, Marie-Laurence DELLAC, 
Valérie KHAYAT, Brigitte KAMMERER, Pascale MICHON RAFFAITIN 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles,  

sur inscription auprès de Carine Corneduse  

 

avant le 15 mars 2018 

c.corneduse@spasm.fr 


