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Hommage à notre ami, 

Président de la FRAR 

Le Dr Jean-Paul AUBIN 

1951-2014 





Nous voulons débuter cette 

journée en rendant hommage à 

notre ami le Dr Jean-Paul 

AUBIN, Président de la FRAR,  

disparu le 14/09 dernier des 

suites d’une maladie longue et 

difficile. 

  

Jean-Paul était originaire de 

Versailles, une origine dont il 

s’amusait volontiers. 

Gastroentérologue de formation. 

Il a fait naitre le service 

d’Addictologie Sud, d’abord par 

une unité au sein du service de 

gastroentérologie du GHSR qu’il 

dirigeait puis, en obtenant non 

sans difficulté l’autonomisation 

de ce service en en devenant le 

chef de service. 

  



Il a participé à la fondation de la FRAR en 

1998 avec Guy Letourneur. 

Fondateur du groupe de recherche en 

adictologie Sud (GRAS), il a contribué à la 

naissance du DU d’Addictologie, dont il a 

été le coordonnateur pendant plusieurs 

sessions, du concept des tables rondes. 

 

Il a contribué à ce que la FRAR ne soit pas 

seulement une organisation médicale 

comme c’était à l’époque trop souvent le 

cas pour des associations semblables, mais 

un rassemblement transdisciplinaires 

d’acteurs les plus divers autour de 

l’addictologie. 

Il a été de tous les combats qui ont permis à 

l’addictologie d’exister en tant que discipline 

bien établi aujourd’hui. 





• C’était un homme de conviction, au caractère franc et 
entier, jamais en panne d’idées, jamais avare d’un bon 
mot.  

• C’est il y a 3 ans, samedi 05/11/2011 lors d’une journée 
Tables Rondes comme celle-ci qu’il devait nous 
apprendre la nouvelle de sa maladie. En 
gastroentérologue, il en connaissait la signification, la 
réalité d’un combat qu’il ne pourrait remporter. 

• Nous pesons à ses enfants, à sa femme Patricia qui l’a 
accompagné jusqu’au bout avec un courage exemplaire. 

• Je vous propose de lui rendre hommage à présent en 
observant une minute de silence. 

 


