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Pascal BENARD, Directeur de l’EPSM Morbihan 

Discours des vœux 2018 – 22 janvier 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous remercie de votre présence.  

Les agendas de chacun sont contraints et le mois de janvier est toujours riche 

en manifestations mais il me semble important de nous retrouver pour ce 

temps institutionnel dédié aux vœux et aux personnels, de prendre le temps 

de partager le bilan d’une année écoulée et de dresser des perspectives. 

Sans attendre, je débuterai mon discours en souhaitant à l’ensemble des 

salariés de l’EPSM Morbihan ainsi qu’à leurs proches une excellente année 

2018 et de leur présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. 

Nous exerçons des métiers exigeants et je souhaite que chacun et chacune 

soit assuré de ma gratitude pour son engagement dans les missions de 

l’établissement.  

Bien entendu, et pour des raisons de présence très partielle parmi vous durant 

2017, il est difficile pour moi de revenir avec pertinence sur les évènements de 

l’année. Madame FAVENNEC, Présidente du Conseil de Surveillance et 

Monsieur le Docteur EL YAKOUBI, Président de la Commission Médicale 

d’Etablissement, ont retracé les principaux évènements.  

A titre personnel, 2017 m’a permis de vous rejoindre et  d’être installé dans 

mes nouvelles fonctions le 1er octobre.  Même si mon « tour des unités » n’est 

pas achevé mais se poursuivra, j’ai pu prendre la mesure de l’établissement, 

de ses équipes, de ses structures, de ses projets, grâce à la qualité de 

l’accueil que vous m’avez réservé et dont je vous remercie. 

L’EPSM Morbihan est un établissement de référence pour la population et les 

partenaires de son territoire d’intervention. C’est également un établissement 



Cérémonie des Vœux – EPSM Morbihan – 22.01.2018  Page 2 sur 4 

remarqué en Bretagne et au-delà puisque je constate dans le cadre de mes 

activités nationales que ses initiatives et ses travaux sont repérés et suivis bien 

au-delà de notre région.  

Cela est lié à notre histoire et à l’ambition du travail effectué, par le passé 

comme aujourd’hui.  A ce titre, la qualité du dialogue interne et de la 

concertation, qui est l’une des caractéristiques de l’établissement, reste un 

atout incontestable et un marqueur de l’EPSM Morbihan.  

Cet état de fait est fort agréable et je suis un directeur fier de son 

établissement mais cela crée également des exigences et des attentes. 

L’année 2018 sera dense ! 

Elle débutera, dans quelques jours, avec l’ouverture et l’emménagement de 

la nouvelle résidence « Arc en ciel ». Projet remarquable, au plan technique, 

architectural, comme en matière de conception et de préparation, 

impliquant largement les équipes. L’attention portée à la maitrise des coûts et 

à la préparation financière permettra en outre de disposer d’un outil de prise 

en charge et de travail tout à fait exceptionnel, sans que les personnes 

accueillies et leurs familles aient à supporter un lourd surcout. 

Ambitieux travail mené en amont entre pôle, encadrement, équipe et 

directions. Je souligne à ce titre l’action de mes prédécesseurs – Marc LE 

HOUCQ et Patrick GRAS - et le travail au long cours de l’équipe de direction. 

Le projet d’établissement 2013 - 2017 vient de s’achever. Ambitieux, il a 

modelé l’établissement et lui a donné une nouvelle structure, résolument 

ambulatoire, posant une nouvelle organisation territoriale. 

Les travaux du prochain projet sont lancés.  

Ils débuteront par un temps d’évaluation des conditions de mise en œuvre du 

précédent projet. Les objectifs que nous nous étions fixés sont-ils atteints ? 

Sommes-nous là où nous souhaitions aller ? Les organisations mises en place 

répondent-elles à nos attentes ? Sont-elles efficientes ? 

Les premières réunions du Comité de Pilotage seront consacrées à cette 

réflexion. Nous devons être particulièrement vigilants sur cette phase, c’est 

l’une des conditions de pertinence et de réussite du futur projet. 

Pour la définition de notre stratégie, il faudra faire preuve d’une grande 

capacité à raisonner en « complexité » car la préparation de notre projet de 

prise en charge du patient devra s’inscrire dans trois dimensions différentes.  
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D’abord, celle de l’EPSM en tant que tel. Dispositif de prise en charge, activité 

des pôles, maillage territorial, etc. Nos premiers échanges ont permis 

d’identifier certains axes de travail : la psychiatrie infanto-juvénile, la poursuite 

de la réflexion sur le droit des patients, suite notamment aux conclusions de la 

procédure de certification que nous devrions recevoir très prochainement. 

D’autres priorités émergeront et différents volets (projet social, programme 

travaux et construction, etc.) viendront soutenir l’activité de soins. 

Ensuite, l’articulation avec le projet médico-soignant de territoire et notre 

apport dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire « Groupement 

Hospitalier Brocéliande Atlantique ». Tout particulièrement les filières 

« Psychiatrie – Santé mentale » et « Addictologie », dont nous avons la 

responsabilité mais également pour les activités, parcours ou disciplines qui 

font écho et se répondent d’un établissement à l’autre, que ce soit en 

matière de psychiatrie de liaison, de prise en charge des urgences ou de la 

post-urgence, du sujet âgé, de l’enfant et de l’adolescent, mais également – 

et j’y suis particulièrement attaché – des conditions d’accès aux soins 

somatiques spécialisés pour les patients et résidents pris en charge par l’EPSM. 

Troisième dimension, enfin, et non des moindres, celle du futur « Programme 

Territorial de Santé Mentale », dispositif créé par la loi de modernisation du 

système de santé du 26 janvier 2016 et dont les conditions réglementaires de 

mise en œuvre ont été précisées courant 2017. Le dynamisme de l’EPSM 

Morbihan est attendu comme élément moteur de la préparation de ce 

programme, envisagé dans un cadre départemental et ouvrant à terme sur 

un contrat territorial de santé mentale conclu avec l’Agence Régionale de 

Santé. 

De la « complexité », donc, conformément à l’étymologie du terme et au 

sens rappelé par le philosophe et sociologue Edgar MORIN : la propriété de 

ce qui est tissé, entrelacé. Trois niveaux de projet à tisser, des constituants 

différents, mais à l’issue une même figure d’ensemble, cohérente et lisible.  

Nous devons parvenir tous ensemble et avec nos partenaires, à ce résultat. 

Bien entendu se posera la question des moyens de notre action, ce que 

j’appelle désormais « l’incontournable question des moyens » tellement nous 

sommes confrontés à un environnement contraint et combien il devient 

difficile de l’évoquer sans donner l’impression de se répéter.  

Cette contrainte doit nous amener tout à la fois à la responsabilité et à la 

créativité. Nos futurs projets devront être responsables et audacieux. Autre 

complexité … 



Cérémonie des Vœux – EPSM Morbihan – 22.01.2018  Page 4 sur 4 

A ce titre, une phrase récemment lue, à l’occasion de l’échange des vœux, 

justement, a retenu toute mon attention. Elle est d’Edgar PISANI « Cessons de 

toujours mettre en avant la difficulté à faire les choses et prenons plutôt en 

compte, avant tout, la nécessité de les faire ». 

Cette phrase nous porte à revenir à l’essentiel, au plus simple, à réfléchir au 

« pourquoi ». 

Pas ce que nous faisons, ni comment nous le faisons, mais « pourquoi » nous le 

faisons. 

Nous le faisons pour que la population qui nous est confiée trouve des 

réponses de qualité aux problèmes de santé mentale et de troubles 

psychiatriques dont elle souffre. 

Cela nous engage toutes et tous. 

Je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une 

très bonne année 2018. 

 

∞   ∞ 

∞ 


