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Les membres du Conseil d’Administration, la Direction, la communauté médicale et
l’ensemble du personnel de l’AHBFC ont la profonde tristesse de faire part du décès
de Monsieur Jean-Pierre MICHEL, Président, survenu le dimanche 24 janvier 2021.

La Chênaie
Unité de Soins de Longue Durée
EHPAD
70160 Saint-Rémy-en-Comté
Résidence Chantefontaine
EHPAD
Place du Champ de foire
70500 Jussey
Résidence La Combeauté
EHPAD
22 Bis Rue du Bas de Laval
70220 Fougerolles
Notre Dame de Ronchamp
EHPAD
45 avenue Pasteur
70250 Ronchamp
Le Village Vert du Breuil
Maison d’Accueil Spécialisé
70160 Saint-Rémy-en-Comté
Le Village des Hauts Prés
Foyer d’Accueil Médicalisé
Rue Camille Pissarro
70100 Gray

Ancien magistrat et parlementaire honoraire (Député puis Sénateur), Jean-Pierre MICHEL

Amboise
Maison d’Accueil Spécialisé
70160 Saint-Rémy-en-Comté

est nationalement connu pour avoir œuvré à la création du PACS puis à l’ouverture du

Le Village de la Forge

mariage et de l’adoption aux couples de même sexe. Fervent défenseur de l’égalité des

Maison d’Accueil Spécialisé
Rue Niemoller
70400 Héricourt

droits, il était également engagé pour la reconnaissance de la citoyenneté des personnes
malades et vulnérables…

SAMSAH
9 Avenue Léon Blum
25200 Montbéliard
Maison de l’Adolescence

Devenu administrateur de notre Association en 1998 - alors qu’il était Député de la HauteSaône et Maire d’Héricourt - Jean-Pierre MICHEL a été élu à sa présidence dès juin 1999.
Il lui a insufflé ses valeurs d’humanité, de respect et de solidarité.

de l’Aire Urbaine
3 rue Jules Vallès
90000 Belfort

« Son entregent, son dynamisme, son intérêt pour Saint-Rémy ont grandement aidé la

Maison de l’Adolescence
de la Haute-Saône
19 rue de la banque
70000 Vesoul

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 de l’ouvrage Une épopée contemporaine en

MAIA 70
52 Rue Jean Jaurès
70000 Vesoul

psychiatrie - L’hôpital de Saint-Rémy de 1937 à nos jours paru en 2017]
*devenue AHBFC en 2016

Résidence Accueil
18 Rue des Carrières
25700 Valentigney

SAVS / CHRS
19 rue Poincaré
70000 Vesoul

Plusieurs acteurs majeurs de notre institution, anciens et actuels, qui ont œuvré aux
côtés de Jean-Pierre MICHEL durant ces 22 années, tous très touchés par sa
disparition, témoignent en hommage au Président, finalement souvent devenu l’ami…
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Roger GAUDY (Directeur Général de 1995 à
2008) :

Didier FAYE (Directeur Général de 2009 à
2016) :

« J'ai eu pendant 10 ans le privilège de

« Avec le décès de Jean-Pierre MICHEL,

travailler aux côtés de Jean-Pierre MICHEL,

l’AHBFC

des balbutiements de l'Association à son

nationale dont le rôle et l’implication ont été

déploiement interrégional. Tout au long de ces
années, l'investissement, la pugnacité et le
soutien indéfectible du Président ont permis à

essentiels

perd

à

un

la

président

d’envergure

fantastique

évolution

institutionnelle menée depuis 1995.
Au cours des 18 années passées à ses côtés

la direction et à l'ensemble des professionnels

j’ai toujours grandement apprécié ses qualités

de l'AHBFC de mener à bien de nombreux

humaines, l’écoute et la confiance accordées

projets ambitieux.

et son sens de l’engagement sans dogmatisme

Aujourd'hui

l'association

perd

un

homme

investi et courageux et moi un ami. »

aucun pour porter au mieux notre communauté
hospitalière, les enjeux de santé mentale et
ceux du monde associatif.
Merci de tout cela Jean-Pierre !

Dr

Bruno

Commission

RICHELET
Médicale

(Président

de

la

d’Etablissement

de

2004 à 2016, Psychiatre chef de service) :

Toutes mes condoléances à Myriam et mes
remerciements

particuliers

pour

l’avoir

accompagné. »

« 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

Luc BÉNET (Directeur Général depuis 2016) :

discipline, n’hésitait pas à prendre position

« Jean-Pierre MICHEL, en m’accordant sa

dans les débats psychiatriques, au sujet de

confiance, m’a permis au sein de l’AHBFC de

questions éthiques. Il était force de proposition

poursuivre à ses côtés, les buts qui étaient les

pour améliorer le bien-être des patients, avec

siens. Près de lui, j’ai pu mesurer sa

beaucoup de sensibilité et de bienveillance.

conscience de l’Autre, son goût de la culture,

Au cours de toutes ces années, j’ai pu

sa légèreté (quelques fois), propre à nos terres

apprécier l’homme toujours à l’écoute de la

d’origine et son investissement indéfectible

communauté médicale, avec des relations très

pour l’AHBFC.

franches, directes et faciles. »

Merci pour tout Monsieur MICHEL. »

Anne MERLOZ (Vice-Présidente du Conseil d’Administration de l’AHBFC et Préfète honoraire) :
« 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. »
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