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Disparition du Président Jean-Pierre MICHEL
C’est avec une grande tristesse que Luc BÉNET, Directeur Général, a annoncé 

à l’ensemble du personnel de l’AHBFC le décès de Monsieur Jean-Pierre MICHEL, 
survenu ce 24 janvier 2021 à l’âge de 82 ans. Magistrat et parlementaire honoraire, il présidait 
notre Conseil d’Administration depuis près de 22 ans. 
Fervent défenseur de l’égalité des droits, il était véritablement engagé pour la reconnaissance 
de la citoyenneté des personnes malades et vulnérables que nous accompagnons et avait 
insufflé à notre institution ses valeurs d’humanité, de respect et de solidarité. 

Alors que le contexte sanitaire ne nous permet pas d’organiser rapidement un moment dédié de commémoration 
institutionnelle, cette lettre d’information se veut un premier hommage à travers un rappel des faits marquants la 
présidence de Jean-Pierre MICHEL et des témoignages de membres, anciens et actuels, du Conseil d’Administration, 
de la Direction ou encore de la communauté médicale, tous très touchés par sa disparition. 

ÉDITION 
SPÉCIALE

En parallèle de la restructuration des unités de soins des sites de Saint-Rémy & 
Clairefontaine, dans la volonté d’offrir des soins de proximité, l’AHFC développe 
sur l’ensemble du département des alternatives à l’hospitalisation (CMP, CATTP, 
hôpitaux de jour, ateliers thérapeutiques...) ainsi que des structures médico-
sociales par transfert des lits d’hospitalisation complète 

1937 Création d’un hôpital psychiatrique privé autour du château de Saint-Rémy 

1995 Reprise par l’Association Hospitalière de Franche-Comté (AHFC), créée en 1993,  
des activités de la Société Hospitalière de Saint-Rémy

Jean-Pierre MICHEL devient 
administrateur de l’AHFC en 

décembre 1998. 
Il est élu à sa présidence dès 

juin 1999. 

2007 Reprise des activités de psychiatrie publique de Belfort Montbéliard 
et renforcement de la présence de l’AHFC sur le Nord Franche-Comté

2011 Aboutissement du vaste programme immobilier de modernisation 
des activités de psychiatrie sur « l’Aire Urbaine » 

« J’ai eu pendant 10 ans le privilège de travailler aux côtés de Jean-Pierre MICHEL, des balbutiements 
de l’Association à son déploiement interrégional. Tout au long de ces années, l’investissement, la 

pugnacité et le soutien indéfectible du Président ont permis à la direction et à l’ensemble des professionnels 
de l’AHBFC de mener à bien de nombreux projets ambitieux. Aujourd’hui l’association perd un homme 
investi et courageux et moi un ami. » Roger GAUDY (Directeur Général de 1995 à 2008) 

« Avec le décès de Jean-Pierre MICHEL, l’AHBFC perd un président d’envergure nationale dont le rôle et l’implication 
ont été essentiels à la fantastique évolution institutionnelle menée depuis 1995. Au cours des 18 années passées 

à ses côtés j’ai toujours grandement apprécié ses qualités humaines, l’écoute et la confiance accordées et son sens de 
l’engagement sans dogmatisme aucun pour porter au mieux notre communauté hospitalière, les enjeux de santé 
mentale et ceux du monde associatif. Merci de tout cela Jean-Pierre ! » Didier FAYE (Directeur Général de 2009 à 2016) 
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2016 À l’instar de la nouvelle grande région, l’AHFC devient l’AHBFC : 
Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté

2017 L’hôpital de Saint-Rémy célèbre son 80e anniversaire 
avec la publication d’un ouvrage historique 

« Très impliqué, il faisait preuve de grandes qualités humaines. Homme de convictions, il savait 
défendre nos intérêts, suivait de très près toutes les évolutions propres à notre discipline, n’hésitait 

pas à prendre position dans les débats psychiatriques, au sujet de questions éthiques. Il était force de 
proposition pour améliorer le bien-être des patients, avec beaucoup de sensibilité et de bienveillance. Au 
cours de toutes ces années, j’ai pu apprécier l’homme toujours à l’écoute de la communauté médicale, 
avec des relations très franches, directes et faciles. » Docteur Bruno RICHELET (Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement de 2004 à 2016, Psychiatre chef de service) 
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Une épopée contemporaine en psychiatrie
L’Hôpital de Saint-Rémy de 1937 à nos jours
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L’AHBFC s’est construite autour de 3 bassins majeurs : Saint-Rémy – Clairefontaine, 
le quartier Pierre Engel à Bavilliers (Belfort) et le quartier du Mittan à Montbéliard. 
C’est à Saint-Rémy – Clairefontaine que l’aventure psychiatrique haut-saônoise a 
commencé en 1937. Cet ouvrage retrace l’histoire de ces deux sites.

Comment est-on passé de « l’asile de Saint-Rémy » au « Centre hospitalier 
spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté » ? Comment un établissement 
privé mis en place pour désengorger les asiles surpeuplés de la Seine est devenu 
en l’espace de quelques décennies un opérateur régional en psychiatrie et santé 
mentale de renom ? Comment, hier comme aujourd’hui, compose-t-on avec le 
sujet délicat de la psychiatrie ? Pourquoi ces religieuses que l’on a longtemps 
aperçues à Saint-Rémy ?

L’histoire de l’AHBFC, et plus précisément celle de l’hôpital de Saint-Rémy – 
Clairefontaine, est riche de tous les bouleversements qu’a connus la psychiatrie 
depuis le début du siècle. Elle est riche aussi de toutes les initiatives mises en 
place pour assurer une offre de qualité. Elle est riche encore de ces femmes et 
de ces hommes qui y ont travaillé, vécu, œuvré pour une psychiatrie toujours 
plus moderne. Elle est riche de nombreuses valeurs qui aujourd’hui encore font 
la différence : l’accessibilité et la qualité des soins, l’innovation, la dimension 
profondément humaine de la psychiatrie. C’est pour mieux connaître son histoire, 
mieux la comprendre et pouvoir la transmettre avec toutes ses forces et ses leçons 
que la direction de l’AHBFC a lancé fin 2013 un important projet de recherches 
historiques et de collecte de témoignages dont voici le résultat. 

Avec les contributions de MM. Alexandre Litwak et Hervé Guillemain.
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Une épopée contemporaine 
en psychiatrie
L’Hôpital de Saint-Rémy de 1937 
à nos jours

Noëllie 
Aulas « Son entregent, son dynamisme, son intérêt pour Saint-

Rémy ont grandement aidé la direction dans la conduite de 
divers projets de l’AHFC et cela dans une relation de confiance 
absolue accordant un indéfectible soutien à la direction dans des 
séquences difficiles, voire douloureuses. » [extrait du livre Une 
épopée contemporaine en psychiatrie - L’hôpital de Saint-Rémy 
de 1937 à nos jours au sujet du Président Jean-Pierre MICHEL] 

« Jean-Pierre MICHEL, en m’accordant 
sa confiance, m’a permis au sein de 

l’AHBFC de poursuivre à ses côtés, les 
buts qui étaient les siens. Près de lui, j’ai 
pu mesurer sa conscience de l’Autre, son 
goût de la culture, sa légèreté (quelques 
fois), propre à nos terres d’origine et son 
investissement indéfectible pour l’AHBFC. 
Merci pour tout Monsieur MICHEL. » 
Luc BÉNET (Directeur Général) 

« Notre tristesse est profonde. Les administratrices et administrateurs 
que nous sommes ont eu au cours de ces années l’immense privilège 

de travailler aux côtés du Président Jean-Pierre MICHEL au sein du 
Conseil d’Administration de l’AHBFC. Nous perdons un Président et un 
ami à la personnalité singulière et hors du commun. Ses grandes qualités 
humaines de respect, de solidarité, de générosité, son esprit de décision vif 
et juste ont marqué la vie de l’Association et y laisseront leur empreinte. 
A l’image de sa vie publique, sans relâche et avec détermination Jean-
Pierre MICHEL a porté très haut son engagement au sein de l’AHFBC. »  
Anne MERLOZ (Vice-Présidente du Conseil d’Administration) 

Fonctionnement de l’Association 

En tant qu’Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, c’est le Conseil d’Administration qui dispose des 
attributions générales nécessaires à la gestion de notre organisation et qui définit sa politique globale. 

Madame Anne MERLOZ & Monsieur Richard MARTINEZ, Vice-Présidents du Conseil d’Administration de l’AHBFC, 
assurent actuellement le relais par intérim de la présidence afin de permettre la continuité de nos activités. Le Conseil 
d’Administration doit élire parmi ses membres un nouveau Président sous 3 mois, une élection qui sera organisée dans 
les meilleurs délais. 
Pour mémoire, les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire pour un mandat de 3 ans reconductible. 
Le Président et les 2 Vice-Présidents sont également élus pour 3 années et rééligibles. 
 

Jean-Pierre MICHEL disparaît 
en janvier 2021, après 22 

années d’un engagement 
sans faille en faveur de notre 

Association et des personnes 
qu’elle accompagne. 

Les hommages sont unanimes à 
l’AHBFC à l’instar de ceux rendus 
par le milieu politique, local 
comme national, pour saluer 
un homme de convictions qui 
plaçait l’humain avant tout. 

« Immense tristesse face à la disparition 
de notre Président Jean-Pierre MICHEL. 

Grand homme au grand coeur, très impliqué 
dans la vie de notre Association, toujours 
soucieux de la situation des salariés. Merci et 
au revoir Président. » Comité Social et Économique 


