
Compte rendu de la rencontre du jeudi 25 octobre 2018

Par un courrier du 13 septembre 2018, nous avions fait part à la directrice de l’hôpital de Morlaix de
notre surprise à l’annonce d’une restructuration dans le secteur de la psychiatrie de l’hôpital de
Morlaix qui se traduirait par la suppression de 18 postes ETP (équivalent temps plein).  Pour ces
raisons nous avions demandé à rencontrer la direction. 

N’ayant pas eu le temps d’aborder le sujet le 24 septembre, lors de notre remise des pétitions sur la
cardiologie, la direction nous avait proposé une rencontre le 25 octobre.

Mme  BENARD,  directrice,  était  accompagnée  de  Mme  Céline  AUBRY,  responsable  du  pôle
psychiatrie. 

Le comité était représenté par Martine CARN, présidente, Annie BERGOT-LE CALVEZ, trésorière
adjointe, Maryvonne BOUGET, membre du CA et Roger HERE, secrétaire.

Nous avons tout d’abord exposé l’objet de notre demande de rencontre en rappelant les termes de
notre courrier du 13 septembre 2018 par lequel nous nous inquiétions du projet touchant le secteur
de la psychiatrie et de la crainte d’une diminution de l’offre de soins dans ce secteur.

Mme Bénard nous a indiqué en premier lieu que notre rencontre intervenait, en définitive, un peu
tôt dans la mesure où le projet médical n’était pas encore finalisé à ce jour.

Elle a évoqué la vétusté des bâtiments, et en particulier des secteurs 6 et 7 où les patients étaient
accueillis dans des conditions indignes, et a précisé que plusieurs scénarios avaient été « moulinés »
(sic).
Ainsi à ce jour la restructuration du bâtiment historique (bâtiment Louis-Philippe) avait été validée
par l’ARS ( 25 M€ financés), pour une livraison début 2023.

Concernant les suppressions de lits que nous craignions, elle a indiqué qu’il n’y avait « pas de
tension sur les lits », mais qu’elle ne pouvait pas nous donner de réponse précise à ce jour. Elle a
précisé qu’il fallait aussi intégrer dans la réflexion des sujets émergents, tels la création envisagée
d’un secteur spécifique 16 ans/25 ans par exemple. Répondant à nos questions elle a indiqué que sur
les 241 lits de psychiatrie actuels, il y aurait peut-être, selon elle, tout au plus une suppression totale
de 5 à 8 lits.

Concernant  la  suppression  des  18  ETP dont  nous  nous  inquiétions,  elle  nous  a  répondu  qu’il
s’agissait bien de motivations purement financières à la demande de l’ARS. Par ailleurs elle n’a pas
été en mesure de nous donner davantage de précisions sur les budgets à venir.

Elle nous a dit une nouvelle fois qu’il serait préférable de nous revoir en début d’année prochaine,
lorsque l’on y verrait un peu plus clair sur le sujet de la psychiatrie lorsque le projet médical serait
finalisé.

Au final, Mme Bénard s’est voulue très rassurante, avançant même un progrès pour ce qui est du
projet de service des 16/25 ans. Pour autant la suppression des 18 ETP n’est pas suspendue et nous
fait  craindre  pour  l’avenir  du  secteur  de  la  psychiatrie  à  Morlaix.  En  tout  état  de  cause  nous
jugerons sur pièces, et agirons en conséquence.

Par ailleurs,  nous avons profité de la rencontre pour demander des précisions sur le service de
SSR2, fermé depuis le début de l’été. Elle a répondu que, par suite d’un congé de maternité d’un
praticien récemment recruté, la réouverture qui aura lieu le 5 novembre prochain ne concernera que
la moitié des lits (10 à 12), les autres étant déménagés à Plougonven.




