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Conseil consultatif des sages (Présidents d’honneur et anciens Présidents) 

Dr Jalil BENNANI (MA), Dr Hervé BOKOBZA (FR), Dr Paul LACAZE (FR), Pr Aïda SYLLA (SN), Dr Hachem TYAL (MA), Dr Sofiane ZRIBI (TU) 
Président en exercice 2022-2024 : Dr Michel JURUS (FR) 

Vice-présidents : Mme Marie-Jo BOURDIN (FR), Dr Raphael EZRATTY-BENAMOUZIG (FR), Pr Dialé NDONGO (SN) 
Secrétaire Générale : Dr Malika KHOMAIS (MA) ; Adjoint : Dr Paul DUROY (BE)   

Trésorière : Dr Marie-Noelle BENOIT (FR) ; Adjoint : Dr Patrick STOESSEL (FR) 
Président élu 2024 : Dr Hassen ATI (TU) 
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Le 8 octobre 2012, à Paris, juste après la tenue d’une journée de travail à la Fédération Française de 
Psychiatrie où il présidait la section « Psychothérapies », Antoine, le Dr Antoine BESSE 
s’effondrait brusquement au volant de sa voiture en stationnement à la Gare de Lyon. 
C’est son passager, le Dr Jean-Jacques Laboutière qui eut le triste privilège de tenter 
de le réanimer et d’appeler le SAMU. Trop tard, l’arythmie cardiaque avait été 
foudroyante… 
Coup de tonnerre dans un ciel serein ! 
La veille au soir au téléphone nous avions, Antoine et moi, méthodiquement travaillé à mettre au point 
en cette rentrée professionnelle les stratégies d’ALFAPSY dont il exerçait les fonctions de Président 
depuis 3 mois, à l’issue des 7es Rencontres Francopsies à Montpellier (FR). « Je me sens en pleine 
forme, j’ai fait ce matin mes longueurs de piscine sans souci », me disait-il, heureux !  
Son destin en aura brutalement décidé autrement ! 
La communauté des professionnel-le-s de sa génération avait et garde encore de lui une très haute 
estime de son image, de sa qualité d’immense clinicien, de ses capacités relationnelles, de sa brillante 
vision stratégique. En France avec l’AFPEP-SNPP, qu’il avait présidée 10 ans plus tôt, et la FFP où il 
siégeait depuis sa création, tout comme à l’étranger à travers la WPA, l’ICPCM et bien-sûr ALFAPSY, il 
s’était rendu célèbre par ses interventions, sa clairvoyance, ses formules, son intégrité et sa haute 
opinion de la psychiatrie à visage humain. Il apparaissait partout comme un éminent confrère 
francophone, tellement apprécié, une référence pour tous ! 
On se souvient encore de sa voix, de ses mots, de son allure et de ses gestes. Un ensemble 
harmonieux, singulier et rassurant qui, encore aujourd’hui, le rend si vivant ! 
En ce jour anniversaire de sa disparition nous partageons, avec sa famille et ses amis, la chaleur de son 
souvenir. Plus personnellement, et avec gravité, nous saluons en lui une éternelle figure de la dignité. 
 
Au nom du Bureau Exécutif et  
Conseil Consultatif des Sages 
 
Dr Paul LACAZE 
Président honoraire 
Fondateur ALFAPSY  

 
        
 

 Antoine Besse, Juan Mezzich et Michel Botbol 
        6es Rencontres Francopsies, Dakar, mars 2009 


