Il y avait le Docteur Barthélémy, pédopsychiatre qui fut l’élève du plus grand psychiatre français
du 20 ème siècle et le dernier interne d’Henri Ey à Bonneval. Il fit toute sa carrière à l’hôpital de la
Candélie à Agen ; plus précisément, il y développa le service de psychiatrie infanto juvénile à
Villeneuve sur Lot au point d’en faire une référence nationale. Il a été président de la Commission
Médicale d’Etablissement, responsable de la conférence d’Aquitaine et représentant de la région à
la Conférence Nationale des Présidents de CME des Centres Hospitaliers Spécialisés au ministère
de la santé. Il y a occupé les fonctions de Vice-Président. Dans les échanges avec les responsables
administratifs, aussi bien à l’échelon local, que régional ou national, sa rigueur, son engagement et
sa ténacité ont rapidement été reconnues. Il a défendu sans relâche une médecine centrée sur le
Sujet, sur la complexité de la vie psychique et l’importance d’un accompagnement
psychothérapique, se montrant réservé sur les approches simplificatrices et réductrices véhiculées
par les standards et les protocoles.
Il y avait le Docteur Barthélémy, brillant théoricien qui fut président de l’Association Nationale des
Psychiatres Présidents et Vice-Présidents de CME de 1995 à 1999. Il en était resté le président
d’honneur. Avant d’en assurer la présidence, il a été le principal artisan d’un ouvrage collectif
intitulé « De la psychiatrie » plus connu comme « le livre vert de la psychiatrie » travaillé pendant
plus d’un an et publié en 1994. Il en a écrit la formidable partie théorique qui fait encore
référence aujourd’hui comme une suite du livre blanc coordonné par Henri Ey au milieu des
années 60. Dans le cadre de cette Association et de la Conférence des présidents, il avait mis en
place dès le milieu des années 90 un des premiers sites de psychiatrie consultables par internet. Il
a surtout été à l’origine, à la même époque, avec quelques collègues, du séminaire de formation
de « La Bussière » pour les présidents et vice-présidents de CME qui continue de se tenir chaque
année depuis plus de 20 ans. Théoricien, il le resta toujours, défendant des fondamentaux mais
ouvrant également de nouvelles pistes en mariant comme personne d’autre les références
philosophiques et les sciences physiques ou mathématiques. Il a écrit de nombreux articles
scientifiques dans les plus grandes revues psychiatriques. Il avait un formidable don pour
l’écriture. C’était une plume, et quelle plume ! Lorsque le projet des Etats Généraux de la
Psychiatrie a vu le jour au début des années 2000, les organisateurs l’ont tout naturellement
sollicité pour écrire une des quatre rapports qui ont servi de piliers à ces journées rassemblant à
Montpellier plus de 2000 personnes à l’été 2003. Ce rapport, il l’avait intitulé « l’homme et la
folie. » Il y poursuivait et complétait la réflexion engagée dans le livre vert. Claude Barthélémy
savait concilier l’engagement professionnel et la fidélité. Il fut ainsi un des premiers membres de
l’Association pour la Fondation Henri Ey créée en 1995. Il participa à plusieurs rencontres autour
de la pensée d’Henri Ey, notamment au colloque de 1997 à Perpignan. Il écrivit un texte pour
l’ouvrage collectif qui en fut tiré et qui rassemblait de grands noms de la psychiatrie
internationale. Il participa également très régulièrement aux cahiers Henri Ey. Son engagement
dans la clinique quotidienne, sa réflexion théorique, ses différents travaux sont toujours restés
imprégnés de références éthiques et humanistes. Il avait coutume de dire et d’écrire que la
psychiatrie n’avait pas une éthique spécifique mais était une éthique à part entière…
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