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Hommage à Bernard Jolivet (1927-2017)

Bernard Jolivet nous a quittés le 18 juin 2017, alors qu’il venait d’avoir 90 ans. Avec lui, disparaît tout un 
pan de la mémoire d’un mouvement qu’il a présidé de 1986 à 1993 et qu’il a profondément marqué, la 
Croix Marine, devenu Santé Mentale France. Psychiatre et psychanalyste, il fut également un militant qui 
n’eut de cesse de se battre pour le respect et la dignité du patient et l’émergence d’une psychiatrie qui fasse 
toute sa place à l’humain. D’abord médecin des hôpitaux psychiatriques, il a fait sa carrière dans le champ 
associatif avec le souci constant d’une complémentarité entre le public et l’associatif, mais aussi entre le 
soin et le social.
Né à Montluçon en 1927, où il accomplit ses humanités, il entreprit des études de médecine à Clermont-
Ferrand qu’il termina à Paris. Il réussit le concours de l’internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine en 
1953, puis celui du médicat des hôpitaux psychiatriques en 1956. Il commença sa carrière comme assistant, 
dans le service du Dr Rondepierre, à l’hôpital Henri Rousselle, au sein du Centre hospitalier Sainte Anne. 
En 1959, son chef de service lui fit rencontrer le Dr Pierre Doussinet, fondateur et secrétaire général de la 
Fédération des Sociétés de Croix Marine, qui lui proposa d’animer une association que ce dernier voulait 
créer au sein même de l’hôpital Sainte Anne, la Société parisienne d’aide à la santé mentale (SPASM). 
Bernard Jolivet s’y engagea très vite avec passion, soutenu par un Conseil d’Administration qui comprenait 
les directeurs de la DASS et de la Sécurité sociale, un préfet, un inspecteur général de la Santé, des 
professeurs, et dont la présidence était assurée par un ancien ministre de la Santé, ce qui nous paraît presque 
invraisemblable aujourd’hui. Cet engagement le contraignit à réduire son temps passé à l’hôpital, puis en 
1973, à se consacrer totalement à ses fonctions de directeur de cette association, fonctions qu’il exerça 
jusqu’en 1996.
Bernard Jolivet insistait sur la nécessité d’offrir aux patients un accueil dans un esprit « anti-asilaire », c’est-
à-dire dans le respect de la personne. Il fit de la psychanalyse la référence essentielle de cette association, 
mais il avait été conquis par « la construction de Doussinet » et sa « conception de l’extra-hospitalier 
liant le sanitaire et le social, les soins et l’assistance dans une dynamique d’ouverture sur la Cité ». Aussi, 
il concrétisera très rapidement ces valeurs du fondateur de la Croix Marine, en lançant de nombreuses 
innovations dans le domaine de l’insertion des patients. C’est ainsi qu’à côté de structures de soins (hôpital 
de jour, unité de thérapie familiale), il créa à partir de 1963, un service orienté vers le reclassement 
professionnel transformé secondairement en centre de réadaptation et de reclassement (le centre Mogador), 
un hôtel thérapeutique, un foyer relais et quelques années plus tard, en 1977, le premier CAT pour malades 
mentaux stabilisés. 
On ne parlait pas à l’époque de « rétablissement », mais on ne peut que souligner comment Bernard Jolivet 
avait pressenti ce concept, alors que les perspectives kraepeliniennes étaient encore dominantes ; il contestait 
le fait que l’on impose au patient « un itinéraire forcé ou en couloir » et affirmait que le sujet malade a 
toujours « une capacité de choix qui lui permet de tracer son itinéraire propre. Il insistait sur ce qu’il avait 

Bernard Jolivet est décédé et Santé mentale France est en deuil. Nous nous 
rappelons que c’est lui qui a, en quelque sorte, relancé une Fédération 
Croix-Marine qui avait du mal a retrouver l’image et  la représentativité 
qu’elle avait eues dans la période d’après-guerre. C’est sous sa présidence 
que la Croix-Marine a élargi son action en se  régionalisant et en s’ouvrant 
au secteur médico-social. Psychiatre militant et créateur, il a mis en actes 
aussi bien dans l’association qu’il a créée que dans la fédération ce souci 
constant d’articuler à tous les niveaux, le médical et le social, ce qui, dès le 
départ, dans les années 50, constituait le socle de la militance et des actions 
de la Croix-Marine. Dans les pages qui suivent, trois acteurs qui l’ont 
accompagné pendant des années, se souviennent. 

 Jacques Marescaux
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appelé les 3 i du parcours du patient : irréductibilité, qui lui faisait dire que le sujet peut se construire un 
avenir, y compris en s’appuyant sur sa pathologie, irréversibilité, car l’homme touché dans son esprit ne sera 
jamais le même qu’avant et imprévisibilité, car cette évolution peut réserver des surprises. 
Si la pratique de la psychothérapie institutionnelle soutenait la vie des établissements de la SPASM, Bernard 
Jolivet se vivait personnellement comme un « psychiatre qui travaille dans un milieu institutionnel, mais qui 
privilégie la relation duelle ». Pour lui, la psychiatrie ne devait pas que soigner, mais articuler les dynamiques 
de soin avec les dynamiques d’insertion. C’est ainsi qu’il distinguera à côté des soins curatifs, « les soins de 
réadaptation », concept qu’il explicitera quelques années plus tard, dans son ouvrage « Parcours du sanitaire 
au social en psychiatrie » : les soins de réadaptation constituent un espace-temps particulier de l’itinéraire 
du patient : ils impliquent une adhésion de ce dernier, « là où il en est », car il s’agit de lui proposer à la fois 
un autre lieu et une autre équipe, en sachant que pour le patient « il n’y a qu’une continuité des soins qui 
vaille, celle des sentiments transférentiels ». 
Il fut un des premiers à comprendre que les lois de 1975 sur le handicap pouvaient offrir de nouvelles opportunités 
et deux ans après la publication de ces lois, il réussit à ouvrir le premier CAT pour malades mentaux. Dans 
le même temps, il proposa le concept de « personne handicapée par maladie mentale ». Paradoxalement, il 
dénoncera quelques années plus tard, le terme de handicap psychique, introduit par la loi de février 2005, qu’il 
jugeait stigmatisant ; il se félicitait, en revanche, des apports de cette loi en matière de compensation financière 
et d’accompagnement avec la création des SAMSAH1 et parlait de la véritable révolution que représentait la 
création des GEM qui permettent aux patients de pouvoir gérer eux-mêmes leurs propres structures. 
Bernard Jolivet a régulièrement insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour diminuer les 
conséquences sociales du handicap provoquées par la maladie mentale, « en particulier en utilisant au 
maximum les capacités cognitives et émotionnelles du patient  ». Cela permet de comprendre pourquoi il fit 
partie des premiers psychiatres à s’intéresser à la réhabilitation psychosociale avec ceux qui fondèrent avec 
Jacques Dubuis, en 1986, l’Association mondiale pour la réhabilitation psychosociale. Il était alors président 
de notre mouvement et au retour du congrès de cette association à Montréal, en 1991, il organisa un groupe 
de réflexion pluri-associatif sur la réadaptation et la réhabilitation. Il s’y montra très réservé sur ce dernier 
terme, venu d’outre-Atlantique, qui induisait « le risque d’une confusion préjudiciable entre le thérapeutique 
et le social dans un pragmatisme a-théorique », et défendit celui de réadaptation, même s’il se résolut en fin 
de compte à l’accepter. Mais il avait une idée plus politique de la réhabilitation qui devrait être surtout une 
affaire de politique sociale, un acte de société, « une action de citoyen pour redonner estime et considération 
à ceux que la vie a maltraités », sans que l’on établisse de catégorisations entre elles.  
En 1986, Bernard Jolivet fut élu à la tête de notre mouvement avec le projet de redonner une nouvelle 
jeunesse à cette fédération qui semblait s’étioler. Avec un enthousiasme contagieux, il mobilisa une équipe 
rajeunie, qui incluait deux futurs présidents, Clément Bonnet et moi-même, qui à l’époque n’imaginaient pas 
l’aventure dans laquelle ils s’engageaient. Rappelant la nécessité d’un engagement militant, il suscita très 
vite une dynamique interne en créant des coordinations régionales et des commissions thématiques, renforça 
la crédibilité de notre mouvement auprès des pouvoirs publics, restructura une revue d’allure très obsolète 
en revoyant radicalement sa maquette et même son nom, choisi collectivement, qui de « revue pratique de 
psychologie de la vie sociale et d’hygiène mentale » devint « Pratiques en santé mentale », initia les premiers 
pas dans le monde de la communication avec l’utilisation du minitel. Il rendit les journées annuelles plus 
attractives et en 1989, à Marseille, ce fut près de 1000 personnes qui accueillirent le ministre de la Santé 
de l’époque, Claude Evin. Il développa également les relations de la fédération avec de nombreuses autres 
associations dont l’UNAFAM, la ligue française de santé mentale, la société de recherche en réadaptation, 
la fédération française de psychiatrie, etc.  
Bernard Jolivet s’intéressa également aux nouvelles associations engagées dans l’accompagnement par le 
travail et l’insertion professionnelle qui se développaient dans le secteur médico-social, comme Messidor à 
Lyon ou Adgesti dans la Sarthe, auxquelles il ouvrit les portes de la fédération. Il sollicita même l’association 
Messidor pour qu’elle relate, dans un numéro entier de la collection Innovation qu’il venait de créer, son 
expérience d’intégration par le travail. 
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Il ne cessa d’affirmer que la FASM devait jouer un rôle national dans la définition d’une politique de santé mentale qui 
intègre l’ensemble des secteurs et des acteurs concernés et déplorait la régression de la concertation avec les pouvoirs 
publics. Lors de son dernier rapport moral à Saint Malo, en 1993, il en présenta les axes qui lui semblaient essentiels. Il 
insistait en particulier sur le fait que le dispositif de soins ne peut rester isolé du corps social et soulignait l’importance 
du champ associatif à l’articulation du sanitaire et du social, « s’étonnant que des pratiques devenues courantes dans 
des associations soient présentées dans des textes officiels comme des innovations à développer dans les hôpitaux ».
Lorsqu’il fut question de renommer le mouvement Croix Marine, pour le rendre plus lisible dans un contexte qui avait 
bien changé depuis les années 50, il se montra plutôt réservé alors même qu’il racontait qu’il était resté dubitatif la 
première fois qu’on lui avait parlé de la Croix Marine et qu’il souriait en évoquant les quiproquos auxquels il avait été 
confronté à propos de l’intitulé de la fédération.
Il considérait que la révolution du secteur fut un semi-échec, dû au fait qu’elle n’avait pas eu les moyens de son ambition 
ainsi qu’au conservatisme et au manque d’engagement de nombreux acteurs ; il déplorait la mode du tout thérapeutique 
et la méfiance du service public pour le dispositif associatif qui avait contribué à creuser ce fossé entre le sanitaire et 
le social. Il rappela à plusieurs reprises que bien avant la conception du secteur, Doussinet avait développé un système 
complet alliant le sanitaire et le social et il se demandait « si les perspectives organisées par Pierre Doussinet, plus 
pragmatiques, moins hospitalo-centristes, plus ouvertes et dynamiques, faisant appel aux forces vives de la société par 
l’associatif n’auraient pas, en un temps plus court, transformé le système de soins et d’assistance publique et privé ».
Il resta également très critique sur le modèle du médico-social, spécificité française, et alors que l’on ne cessait de 
déplorer le fossé existant entre le sanitaire et le médico-social, il constatait que chacun avait surtout tendance à renforcer 
sa citadelle. Pour lui d’ailleurs, dans le champ de la psychiatrie, « il n’y a que le sanitaire et le social et les seuls liens 
existant entre eux ne devraient être tissés qu’exclusivement par les patients ».
Il déplora ces dernières années, de manière assez désabusée, l’évolution « d’une psychiatrie fissurée, qui a creusé elle-
même le fossé où elle s’enlise » : inflation de la dimension sécuritaire, prégnance d’un système d’évaluation strictement 
comptable, domination d’une psychiatrie biologique ou l’être humain, le fou, n’est plus une personne, mais est réduit 
à son cerveau, menace même d’une disparition de la psychiatrie dans la nébuleuse de la santé mentale, qui pour lui, 
est une composante de la santé publique intégrant la prévention, alors que la psychiatrie est avant tout une médecine 
spécialisée de l’individu.
Et pourtant, il n’a pu se résigner et a retrouvé des raisons d’espérer en découvrant des expériences nouvelles qui lui ont 
permis de rencontrer des personnes engagées qu’il s’agisse de professionnels, de bénévoles ou de patients. Ainsi, les 
adhérents du GEM « bon pied, bon œil » dont il avait accompagné la création avec le Dr Françoise Galinon, bien avant 
la création officielle des GEM, mais aussi les « Invités au festin », à Besançon, où les modalités d’accueil transgressent 
l’habitude de classer les personnes en fonction de leur pathologie. Dans ce lieu, on ne reçoit pas des personnes malades 
et/ou handicapées, mais des citoyens confrontés à des problématiques différentes qui vivent ensemble et partagent avec 
l’aide de bénévoles le quotidien « d’un lieu qui soigne la vie ».
Dans son dernier ouvrage co-écrit avec Marie-Noëlle Besançon, « Arrêtons de marcher sur la tête, pour une psychiatrie 
citoyenne », il affirma que ce modèle, « visant à apprendre de ceux qui jusqu’alors étaient dans la position mutique de 
l’assisté, mais également à s’ouvrir sur le citoyen lambda qui a son mot à dire sur le système de santé mis en place en 
psychiatrie», constituait la quatrième révolution contemporaine de notre discipline. Il y voyait l’espoir de  retourner aux 
sources qui ont fait l’humanisme avec ses valeurs de fraternité, de solidarité et de respect.

Nous garderons de Bernard, le souvenir d’un clinicien simple et chaleureux, qui aimait les moments de convivialité où 
il laissait libre cours à son humour, d’un homme qui savait prendre le temps d’écouter autrui quelle que fut sa position, 
d’un homme de conviction en même temps qu’un militant passionné, d’un explorateur d’utopie ancrée dans le présent. 
Quelles que furent les réticences qu’il montra au changement d’image de la fédération, il reste que Santé Mentale France 
s’inscrit totalement dans l’héritage qu’il nous a laissé.

1 Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

Bernard DURAND
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