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A

près la vague rose de 1981 et la
chambre bleu horizon de 1993,
voilà le tsunami « En Marche ». A
l’heure où nous imprimons le 1er tour des
législatives n’a pas encore lieu mais tout
indique que rien n’arrêtera la déferlante
Macron.
En moins d’un an, le nouveau chef de
l’Etat aura réussi son double et improbable pari : être élu à l’Elysée et obtenir
une majorité absolue à l’Assemblée sur
les décombres de partis politiques traditionnels devenus totalement démonétisés
et minés par leurs divisions internes.
On entre donc à l’évidence dans une
nouvelle ère. Beaucoup ont longtemps
rêvé d’un tel « gouvernement des
experts ». On prend les bons à droite, les
bons à gauche, les bons au centre et on
gouverne en fonction de l’intérêt général.
Jusqu’ici, ce vœu s’apparentait à un
propos de comptoir proféré par de gentils
naïfs. Sauf que ce vœu est désormais
réalité. Y compris dans notre secteur.

Les experts au pouvoir
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Agnès Buzyn ? Une scientifique respectée
doublée d’une femme dont tout le monde
a loué le travail dans les instances administratives dans lesquelles elle a œuvré. Et
qui choisit-elle pour la conseiller ? Yann
Bubien, directeur du CHU d’Angers et
administrateur de la FHF, un homme de
« droite bon teint », ouvert et compétent ;
et Aude Muscatelli, une femme estampillée plutôt à gauche, pilier de la
Direction générale de l’Action Sociale, où
elle s’est occupée de l’Autonomie puis
de l’Insertion. Et au Secrétariat d’Etat
au handicap ? Sophie Cluzel, ancienne
administratrice de l’UNAPEI et fortement
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engagée dans la cause de la scolarisation
des enfants handicapés.
Evidemment, tous ces responsables
ont beau être intelligents, modernes et
compétents, ils vont, comme leurs prédécesseurs, apporter quelques réponses
concrètes aux mêmes questions :
comment mener à bien la réforme
CPOM-EPRD face à un président de la
FHF qui exige un moratoire ? Comment
améliorer les conditions de travail en
Ehpad face à des personnels en tension
permanente ? Comment gérer la crise
financière des départements qui en
conduit beaucoup à rogner sur leurs
dépenses d’action sociale ? Tout le monde
souhaite la réussite de ce quinquennat.
Mais cette réussite passe désormais par la
résolution de ces problèmes.

Au revoir Marian
Au
moment
où
des
trentenaires
débarquent à l’Assemblée pour faire du
neuf, d’autres s’en vont. Au moment où il
quitte la présidence d’Orpéa, le Mensuel
des Maisons de Retraite rend hommage
au Dr Jean-Claude Marian qui a été à
l’évidence depuis les années 80 un entrepreneur hors du commun. Celui dont la
réussite fut la plus impressionnante et
celui qui a contribué à changer la face
des Ehpad en France bien plus sûrement
que la moitié des ministres qui se sont
succédés durant ces 30 années.
Mais au-delà des responsables qui
viennent et qui partent, le secteur des
Ehpad continue, dans la « vraie vie »,
à se renouveler. D’où notre dossier ce
mois-ci consacré aux Ehpad qui innovent.
Eux continuent imperturbablement à
« marcher » droit devant !
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