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 Saint-Avé, le 6 mai 2022 
 
 
 
  
  

Discours de M. Pascal BÉNARD,  

Directeur de l’EPSM Morbihan 

le Vendredi 6 mai 2022 - Saint-Avé 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est un réel plaisir de renouer avec les temps institutionnels et, aujourd’hui, avec la remise des 
médailles du travail après deux années sans que nous ayons pu tenir de manifestations. 
La cérémonie des médaillés, celle célébrant les départs à la retraite, la cérémonie des vœux, sont 
des moments importants, qui nous permettent de nous retrouver et d’offrir du temps et de la 
convivialité aux témoignages de reconnaissance et de gratitude de l’EPSM à ses professionnels. 
 
Ce sont des respirations dans une activité hospitalière qui en compte peu. 
 
La promotion 2022 compte 33 récipiendaires. 6 médailles d’or (35 ans), 10 médailles de vermeil (30 
ans) et 17 médailles d’argent (20 ans).  
 
Je me suis livré à un petit calcul, cumulée, la promotion 2022 représente 850 années de travail.  
 
850 années !! 
 
Quittant bientôt l’établissement, cette cérémonie est particulière pour moi puisque ce sera la 
dernière ici, parmi vous. Les départs sont souvent l’occasion d’un peu de rangement et j’ai retrouvé 
un numéro de 2003 du petit journal du Centre Hospitalier de Lillebonne où j’avais pris mon premier 
poste. Le directeur m’avait confié la rédaction de l’éditorial, j’étais à l’époque « Directeur du 
personnel et des relations sociales » - on dirait DRH maintenant -. 
Dans cet édito je précisais que « l’hôpital public tenait grâce à ses personnels ». J’avais effectivement 
été marqué durant ma formation et dès mes premiers mois de fonctions de constater à quel point 
la technologie, les équipements, les bâtiments ou les matériels étaient importants mais aussi à quel 
point ils devenaient inutiles et vides de sens sans la présence et l’engagement individuel et collectif 
des équipes. 
 
Je parle bien d’engagement car ça n’a « rien de banal » de faire fonctionner la « machine hôpital ». 
De la faire fonctionner 7 jours sur 7, 24H / 24, d’être confronté quotidiennement à la détresse, à la 
maladie, au vieillissement, parfois à la mort. En ce qui nous concerne, d’être confrontés à la 
souffrance psychique, aux troubles psychiatriques et à leur expression. 
 
Chacun et chacune y apporte sa part, quel que soit son métier. 
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L’importance de la dimension humaine, nous l’avons immédiatement constaté dès les premiers jours 
de la crise sanitaire : quand le matériel fait défaut, quand les masques, les tenues, les respirateurs, 
parfois les lits tout simplement, viennent à manquer, il reste l’humain. Et c’est l’engagement, 
l’intelligence collective qui ont permis de franchir le cap, de faire tenir le système, d’affronter 
l’épidémie et de soigner. 
 
Nous mesurons aujourd’hui les effets de cette crise.  
 
L’épuisement des professionnels est à la hauteur de l’ampleur de la crise. Nous sommes habitués aux 
difficultés mais la pénurie de personnel montre que les vraies difficultés surviennent quand l’humain 
vient à manquer. 
 
Donc merci à tous et toutes, pour ces années de travail. 
 
Recevez toute ma gratitude. Félicitations, et très bonne cérémonie. 


