
Monsieur Crocq Louis, obsèques 
 
Eglise Saint Gilles de Bourg la Reine, Hauts de Seine 
 
Mesdames et messieurs, Madame Françoise Crocq, cher Marc-Antoine, Chère 
Famille du Général, chers toutes et tous 
Mon général, cher Maître, Monsieur le Professeur Louis Crocq, 
 
Je suis extrêmement ému et honoré d’apporter mon message à ce moment grave 
de ce départ. 
 
Marc Antoine m’a demandé d’être bref, je le serai mais c’est très difficile car nous 
avons tellement à dire, en mon nom propre et surtout de l’ensemble du réseau 
des CUMP et de ce fameux VIVIER, auquel il tenait tant mais aussi de 
l’AFORCUMP-SFP crée à côté de lui il y a 25 ans avec Patrice LOUVILLE, et Clara 
Duchet. Il était notre président d’honneur et nous l’aimions beaucoup. 
 
Nous sommes nombreux présents aujourd’hui à avoir eu l’immense privilège 
d’avoir été auprès de lui dès les premières heures de juillet 1995 lorsque le 
Ministre Xavier Emmanuelli lui a demandé cette extraordinaire mission de créer 
un dispositif pour les blessés psychiques des attentats, des situations de 
catastrophes et d’incidents à fortes répercussions psychosociales. 
 
Le général Crocq a toujours su par son autorité naturelle, la puissance de son 
charisme et sa profonde connaissance de clinicien, nous engager à le suivre à 
construire sous son commandement, et à innover avec lui en toute circonstance. 
 
Nous étions admiratifs de son énergie qu’il semblait puiser dans une connaissance 
ancrée dans l’histoire du monde depuis l’antiquité et dans un engagement 
irréversible vers les victimes de ces traumatismes issus de son intense expérience 
militaire qu’il nous partageait. Nous étions fascinés par son humour et sa force 
d’innovation pour amener à une prise de conscience de la complexité clinique des 
traumatismes en balayant par des phrases désormais écrites dans le marbre de 
nos cortex au sujet de certaines des prises de position de psychiatres anglo-saxons 
en leur répétant avec un accent exceptionnel :  
 « you put the finger in the eyes until the elbow ». 
 
 
 
 
 



 
 
Avec mes amis François Ducrocq et Didier Cremniter notamment, je crois que 
nous avions touché un sommet en novembre 2006 au 22eme congrès annuel de 
l’ISTSS à Hollywood lorsqu’il lui était remis dans une standing ovation après un 
discours extraordinaire (avec je crois tous les efforts de préparation de Marc 
Antoine), une « Lifetime achievement Award ». 
Nous étions tellement fiers et heureux de cette immense reconnaissance. 
 
Nous allons continuer la route qu’il a définitivement ouverte avec une attention 
particulière a toujours aller plus loin dans la formation en référence à son talent 
exceptionnel de pédagogue,  dans la recherche qui était au cœur de sa démarche 
et l’innovation dans les soins, en sachant être au plus près des personnes victimes 
y compris dans l’adversité. 
 
 
Merci de tout ce qu’il nous a donné, le monde de la psychiatrie a changé avec son 
impact. La psychotraumatologie est née. 
 
Nous continuerons aussi à partager le plaisir de travailler pour consolider ce 
réseau devenu un acteur majeur en situations de catastrophe auprès des SAMU, 
copiloté aujourd’hui par Nathalie Prieto et François Ducrocq ,mais aussi de savoir 
prendre le temps du plaisir de boire un bon vin à la mémoire éternelle du Général 
Crocq. 
 
Merci et respect, Monsieur 
 
 
Louis Jehel, Pr  
Président AFORCUMP-SFP 


