
 

 

A l’occasion de son départ en retraite, la Direction, les équipes médicales, administratives et soignantes ont 

rendu hommage au Dr Jean-Pierre CAPITAIN, Praticien Hospitalier, Chef du Pôle A et Président de la CME 

du Centre Hospitalier La Chartreuse de 2007 à 2015. 

M. Jean-Yves PIAN, Président du Conseil de Surveillance, a ouvert cette cérémonie avec les propos 

suivants : 

« Nous apprécions tous - et votre présence nombreuse en témoigne- la personnalité du Dr CAPITAIN, son 

sens des responsabilités et son beau parcours de médecin psychiatre et de président de la CME. 

Tout comme mon prédécesseur au Conseil de Surveillance, Roland PONSAA, j’ai moi-même eu l’occasion 

d’avoir de nombreux échanges avec le Dr CAPITAIN qui a toujours été au service de l’institution, des 

patients et de leurs familles. Nous lui sommes reconnaissants de ses qualités pédagogiques qui nous ont 

aidés à appréhender la complexité des troubles psychiques et toutes les dimensions du soin. 

Le Dr CAPITAIN nous a permis de mieux comprendre la place de la psychiatrie et de la santé mentale dans 

la médecine et dans la vie sociale. Il nous a sensibilisés aux réalités plurielles des maladies psychiques et 

des soins que nous apportons pour accompagner de nombreuses années les personnes souffrant de 

maladies chroniques. 

Le Dr CAPITAIN est un médecin compétent, reconnu, respecté et dévoué à la cause des patients. Il a 

exercé au quotidien son métier de médecin psychiatre avec dévouement à la cause de l’établissement, des 

patients et des équipes. 

Je souhaite remercier chaleureusement en votre nom le Dr CAPITAIN pour tout ce qu’il a apporté par sa 

présence en tant que médecin psychiatre, Président de CME, membre du Conseil de Surveillance, pour 

toutes les responsabilités qu’il a exercées. Il nous laisse le souvenir d’un médecin compétent, reconnu et 

respecté. Il laisse une belle trace de son travail institutionnel et restera dans nos mémoires comme un grand 

Président de CME. 

Je lui souhaite de vivre de très beaux moments dans cette nouvelle vie qui commence pour lui. » 

Le Directeur, Bruno MADELPUECH, a ensuite retracé sa carrière, les fonctions et responsabilités exercées, 

ses nombreuses publications et évoqué sa personnalité. Il a souligné le plaisir personnel qu’il avait eu de 

travailler avec le Dr CAPITAIN et l’estime qu’il lui portait. Il a aussi rappelé ses compétences cliniques 

reconnues et respectées, son dévouement à la cause de l’établissement, des patients et des équipes et son 

rôle de leader dans l’élaboration du projet médical de l’établissement. 

Le Dr Gérard MILLERET a souligné les grandes qualités du Dr CAPITAIN, rappelant de nombreuses 

expériences partagées et des moments de sa carrière. Il lui a rendu un hommage personnalisé au nom de la 

communauté médicale. 

Le Dr CAPITAIN nous a offert à son tour un beau voyage humoristique et émouvant retraçant sa carrière, 

évoquant ses souvenirs et les liens amicaux et professionnels avec les uns et les autres. 

Cette cérémonie conviviale et amicale a été aussi l’occasion de remettre au Dr CAPITAIN un cadeau aux 

couleurs de l’Italie et de pousser la chansonnette. 

Nous souhaitons tous une belle retraite active au Dr CAPITAIN, ce « grand Monsieur » de la psychiatrie et 

de la médecine, qui laissera de belles traces dans notre souvenir collectif. 
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