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Vœux de Mme Gaëlle FAVENNEC 

Présidente du Conseil de Surveillance de l’EPSM Morbihan 

Lundi 22 janvier 2018 - Saint-Avé 

 

Je suis très honorée et très heureuse en ma qualité de Présidente du Conseil de 

Surveillance de l’EPSM Morbihan de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie 

des vœux qui se prolongera par la remise des médailles du travail à 53 salariés de 

l’EPSM (pour la promotion du 14 juillet 2017). 

Avant de laisser M. le Président de la CME et M. le Directeur dresser les perspectives et 

enjeux de l’année 2018 pour l’EPSM Morbihan, je souhaite revenir sur les principales 

réalisations et temps forts de l’année écoulée. 

 En ce qui concerne le management de l’EPSM Morbihan 

 

L’année 2017 a été marquée par le départ fin mai de M. Patrick GRAS, Directeur de 

l’EPSM Morbihan, qui a retrouvé sa chère île de la Réunion, et par l’arrivée à compter 

du 1er octobre 2017 de M. Pascal BENARD. Entre temps, Mme CAND-FAUVIN a assuré 

efficacement l’intérim de direction qui, a été très chargé compte tenu des nombreux 

dossiers traités en 2017. Je tiens devant vous à l’en remercier très chaleureusement. 

 En ce qui concerne la santé financière de notre établissement 

 

En 2017, l’EPSM s’est vu notifier une Dotation Annuelle de Finances en diminution du fait 

d’un gel national de crédits, soit une contrainte budgétaire qui pèse maintenant sur 

l’établissement depuis 2014. Malgré ce contexte et grâce aux efforts de gestion de 

tous, une dynamique financière propice à la réalisation de nos nombreux projets 

perdure.  

 

 L’année 2017 a été riche en ce qui concerne les partenariats dans lesquels est 

engagé l’EPSM Morbihan 

 

La mise en œuvre du GHT a connu une étape essentielle avec l’adoption fin juin de son 

Projet Médico-Soignant Partagé et le démarrage des travaux sur la mise en commun 

des fonctions supports. 
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En ce qui concerne le GCSMS de Santé Mentale du Golfe du Morbihan, l’année 2017 a 

été marquée par la mise à disposition par l’EPSM Morbihan d’un cadre de direction, M. 

LECOURT, pour assurer l’intérim de la direction du CPR de Billiers et aider cet 

établissement à élaborer ses nouvelles orientations stratégiques. 

 

 L’actualité institutionnelle 2017 a également été marquée entre autres projets et 

réalisations par :  

 

- Les différentes étapes tout au long de l’année du déploiement du nouveau DPI 

(Dossier Patient informatisé) : « Sillage »  

- Le Projet de Pharmacie Clinique (pour lequel l’EPSM Morbihan est le seul 

établissement de santé mentale à avoir été retenu au plan national par le 

Ministère de la Santé). 

- La pose de la première pierre du CMPS de Muzillac en mars  

- La Journée Développement Durable de l’EPSM organisée en mai  

- La labellisation en juillet 2017 par l’ARS Bretagne de la MAS du Coudray dans le 

cadre de l’offre d’appui territoriale Autisme. 

- L’éprouvante visite de suivi de certification en septembre 

La capacité de notre établissement à réaliser cette somme de projets, de chantiers, de 

partenariats illustre le dynamisme de ses équipes.  

 

Je veux remercier ici tous mes collègues du Conseil de Surveillance pour leur 

implication dans leur mission. 

 

Je veux aussi saluer le travail remarquable de l’équipe de direction conduite par 

Pascal BENARD en collaboration étroite avec le Président de la CME, le Dr ELYAKOUBI 

et l’ensemble de l’encadrement médical et non médical. 

 

Je veux enfin remercier l’ensemble des personnels de notre établissement qui mettent 

quotidiennement leur professionnalisme et leur engagement au service des patients au 

gré des nombrables évolutions réglementaires et/ou législatives (je pense aux textes 

«contention-isolement » au 1er trimestre 2017 entre autres). 

 

Je terminerai en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette année qui commence.  

 

Que cette nouvelle année vous apporte Bonheur, Santé et Réussite dans vos projets 

professionnels et personnels. 

Je vous remercie,  


