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CEREMONIE DES VŒUX 

Maison Blanche 

29 janvier 2015 à 11h30 – Salle Van Gogh  

Discours d’Eric LEJOINDRE 

 

Madame la Présidente de la Commission Médicale d’Établissement, 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Mesdames, Messieurs, Les Chefs de Pôle, 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis évidemment très heureux d’ouvrir cette cérémonie des vœux.  

Je suis depuis peu Président du conseil de surveillance de Maison 

Blanche et je suis évidemment très honoré. Je succède à Jean 

VUILLERMOZ qui – je le sais - était très investi.  

Je m’efforcerai évidemment d’être tout aussi présent et à votre écoute. 

 

Je ne vais pas être très long ; je dois avouer que je manque encore de 

recul sur les dossiers qui vous concernent pour m’y attarder. Et je 

laisserai évidemment Monsieur REYES faire un bilan de l’année 2014 

et présenter les perspectives 2015. Mais je vous le promets, dès 

l’année prochaine je ferai mieux ! 

 

Toutefois, et c’est quand même l’objectif de cette cérémonie, je veux de 

tout cœur vous souhaiter une belle et heureuse année 2015, pour vous 
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et vos proches, dans votre vie professionnelle comme dans votre vie 

privée.  

2015 a démarré difficilement… Je pense évidemment aux évènements 

qui ont eu lieu les 7, 8 et 9 janvier. Mais nous devons aussi avoir en 

tête aujourd’hui cette vague de solidarité, cet « esprit du 11 janvier » et 

faire que cela dure… 

 

Je veux également vous remercier pour votre investissement auprès 

des patients. C’est grâce à vous que le service public, dans un domaine 

difficile et malheureusement en constante expansion, se construit et 

s’améliore.  

 

En effet, - c’est ici l’élu local qui vous parle-  les problématiques de 

santé mentale sont  de plus en plus présentes, et peut-être aussi de 

moins en moins tabous.  

C’est très régulièrement que sur le terrain, les travailleurs sociaux, les 

éducateurs de rue, les enseignants, nous font remonter qu’ils sont 

confrontés au mal être de leurs publics à des situations psychologiques 

compliquées, dont la prise en charge est difficile à évaluer et à mettre 

en place. 

Et je veux souligner un point important : la jeunesse est frappée de 

plein fouet par ce phénomène. 

 

C’est pour cela qu’il est extrêmement important de structurer le réseau, 

d’échanger les bonnes pratiques, d’optimiser les moyens, de favoriser 
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les complémentarités entre les établissements, de renforcer les 

collaborations avec les universités et les centres de recherche. 

Je crois que c’est bien là l’enjeu de la Communauté Hospitalière de 

Territoires (CHT).  

5 établissements se partagent les 25 secteurs de psychiatrie pour 

adultes et les 12 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile et travaillent 

d’ores et déjà à un projet commun. Cet engagement a vocation à se 

renforcer et  à se formaliser. 

 

Je me réjouis évidemment de  cette démarche.  

La CHT est un point d’actualité fort, mais je sais que d’autres projets 

sont en cours. Je souhaite que 2015 soit aussi une année qui nous 

permette d’améliorer vos conditions de travail et l’accueil des patients.  

 

Des pistes sont lancées tant sur la rénovation de certains équipements 

que dans le  développement des formations. Je sais que Monsieur 

Reyes saura y être attentif et je l’en remercie. 

 

Je tiens à nouveau à vous remercier pour votre engagement et vous 

souhaite une excellente année. 

 

Je vous remercie.  


