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Chers collègues et amis,  
Vous êtes sans doute nombreux à partager la douleur de la perte du Docteur Antoine Besse, notre Président 
tout juste installé dans ses fonctions. Pour ceux qui ne l’apprennent qu’aujourd’hui sachez que, depuis lundi 8 
octobre 2012, ALFAPSY est en deuil et pleure.  
Son décès par arrêt cardiaque, tout aussi brutal qu’inattendu, laisse sa famille, ses proches, ses patients, ses 
confrères ainsi que les professionnels de la psychiatrie en France et à l’international, dans une sidération 
bouleversante et recueillie. En témoigne l’importante affluence venue l’accompagner à ses obsèques, dans une  
cérémonie empreinte de dignité et de ferveur. ALFAPSY se joint à la peine de sa femme et de ses filles.  
Sur le site web d’ALFAPSY le Docteur Sofiane Zribi, notre futur Président élu pour 2015, de Tunis titrait : 
Antoine Besse n’est plus. La densité  des messages de condoléance qui y ont fait suite semblait signifier que 
son inscription désormais restera en chacun d’entre nous. Dans bien des champs de ses interventions tout est à 
repenser, sans lui vivant, certes, mais avec lui en sa mémoire. De ses études brillantes, de sa formation 
éclectique et très tôt tournée vers l’international (ses travaux à Lausanne, en Suisse), de son ouverture au 
monde, il avait conservé une vision large et humaniste de la profession, une vision « centrée sur la personne », 
qui lui avait valu d’être élevé à de multiples représentations et mandats pour la psychiatrie. Sa toute récente 
prise de fonction comme Président en exercice d’ALFAPSY, au 1er juillet dernier à Montpellier, l’enthousiasmait à 
l’idée, disait-il, d’élargir notre fédération au plan mondial par des liens en réseau préférentiellement établis sur 
une approche de la psychiatrie plus francophile que francophone. 
La perspective des 3 années à venir lui souriait, en accord avec son plan de carrière, sa famille, ses 
engagements. Gascon de souche, il allait volontiers de l’avant tel un mousquetaire des temps modernes, un 
rugbyman dont il avait la stature, un inlassable battant sur le long terme, un stratège dans la complexité, dans 
l’adversité si besoin. Terrassé en pleine action aurait donc été une fin inscrite dans sa destinée ?... 
Ce que nous pouvons seulement affirmer, en toute certitude, c’est que le Docteur Antoine Besse aura toujours 
œuvré au service de l’autre, dans le souci de l’éthique et de l’équité. 
Cette lettre d’information avait commencé d’être écrite sous sa plume…Elle restera donc sa Lettre. 
Qu’il repose en paix ! Au nom d’ALFAPSY nous adressons nos respectueuses condoléances à toute sa famille.
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