Bailleul : Franck Bridoux nommé
directeur de l’EPSM des Flandres
Bonne nouvelle pour l’établissement de santé mentale des Flandres, dont le siège
est à Bailleul. Le centre national de gestion vient de nommer Franck Bridoux au
poste de directeur.

Franck Bridoux a été nommé directeur de l’EPSM des Flandres.
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Franck Bridoux, 50 ans, est directeur adjoint du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux,
et vient d’être nommé directeur de l’Établissement public de santé mentale (EPSM) des
Flandres : « J’avais la volonté de redevenir chef d’établissement et j’aime mener des projets.
L’enjeu est important, il y a de bonnes équipes et de nombreuses choses à bâtir ensemble »,
commente celui qui, après un passage au ministère de l’Intérieur, est passé par tous les

secteurs de la santé : l’enfance, les personnes âgées avec la direction de l’EPHAD de
Bouchain, mais aussi le handicap et actuellement un centre hospitalier.

« On a senti sa motivation »
« C’est une très bonne nouvelle, lâche Nicolas Lefebvre, président du conseil de surveillance
de l’EPSM des Flandres. On a senti sa motivation et il connaît bien la psychiatrie puisqu’il y
a 30 lits d’hospitalisation à Saint-Amand. » Franck Bridoux a aussi rencontré Antony Gautier,
le maire de Bailleul, le président de la commission médicale et le directeur de l’ARS des
Hauts-de-France. La nomination revient au centre national de gestion en charge des postes de
direction dans les établissements de santé.
Franck Bridoux connaît bien la situation de l’EPSM des Flandres, sur le site de Bailleul
comme dans le Dunkerquois. Une situation de crise émaillée par des manifestations du
personnel et la décision du conseil de surveillance de mettre fin à la direction commune.
Ainsi, Valérie Bénéat, directrice actuelle, va partir le 22 août. « Ma date d’arrivée n’est pas
encore fixée mais ce devrait être en septembre », précise Franck Bridoux.

