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V

ous tenez dans les mains le
n°199 du Mensuel des Maisons
de Retraite. Celui qui précède
donc... le n°200. Dans un mois, le
« doyen » du monde de l’information aux
directeurs d’Ehpad fêtera avec vous ses 20
ans. Et c’est par un beau feu d’artifice que
nous avons clos ces deux premières décennies. Car les « Assises Nationales des Ehpad » organisées par notre journal les 23 et
24 mars derniers ont, pour leur deuxième
édition, illustré ce qu’est notre ADN.

Nous sommes d’abord
« un journal qui pense ».
Le Mensuel ne s’est jamais contenté
d’aligner des informations factuelles. Ce
rôle est plus que jamais joué, avec talent,
par des médias comme Gerontonews
ou Agevillage qui ont une fréquence de
parutions quotidienne ou hebdomadaire.
Notre mission, à nous, a toujours consisté,
plutôt que de vous décrire le tapis, à aller
chercher la poussière sous le tapis. À
décrypter l’information et à l’analyser.
Qui plus est nous avons toujours été un
journal militant. Au sens où nous ne sommes
pas neutres. Nous prenons position, nous
approuvons, nous détestons... bref nous
« pensons ». Ce qui a toujours fait du MMR
un objet pas comme les autres. Rien de
surprenant donc que nous ayons souhaité
depuis des années poursuivre le débat
au-delà de nos colonnes par l’organisation
de rencontres comme les « Assises ».

Nous sommes
un journal qui fédère
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, être
polémique n’a jamais nui à la capacité du
Mensuel à fédérer. Car lors de ces Assises,
tout le monde était là.
Les pouvoirs publics (de la DGCS à l’ADF
en passant le président du Haut Conseil de
l’Age), les élus (en l’occurrence les repré-
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sentants des principaux candidats à la
présidentielle), les institutionnels (Cnsa,
Cnavts, Mutualité française, Anap...) mais
aussi et surtout les représentants de toutes
les fédérations sans exception (Fhf, Fehap,
Synerpa, Uniopss, Unccas, Fnadepa, Snra,
Fnaqpa). Quel plaisir d’ailleurs de retrouver
dans le même lieu l’ensemble des Ehpad
quelque soit leur appartenance ou leur
statut. Ou de voir débattre ensemble
Geneviève Gueydan, la directrice générale
de la CNSA, Sophie Boissard, la DG de
Korian, le premier groupe privé européen
et Albert Lautman, à la tête du géant de
l’économie sociale qu’est la Mutualité. C’est
aussi ça l’effet MMR...
Ces Assises ont enfin été le théâtre du
discours-bilan prononcé par Marisol
Touraine. Une ministre de la Santé et des
Affaires Sociales qu’on a paradoxalement
peu entendue sur le sujet alors qu’elle fut
pourtant à l’origine de toutes les réformes
et de tous les arbitrages depuis 5 ans.

Nous voulons être
un journal qui explore
et défriche
Rien n’est pire - dans le secteur médicosocial comme dans tout autre d’ailleurs
- que le conservatisme et l’aquoibonisme.
Il convient donc, toujours, partout, de
défricher les tendances et d’anticiper les
évolutions. Le « rôle des Ehpad dans les
GHT », la « démarche RSE dans les Ehpad »,
les potentialités positives de la « réforme
CPOM-EPRD », les conséquences démographiques de la révolution de la longévité,
l’évolution des techniques non médicamenteuses, l’avenir des conditions de
travail dans les Ehpad, l’objectif du forfaitautonomie dans les résidences-autonomie,
la question d’un Label pour les résidences
services seniors : autant de sujets qui
méritaient qu’on les aborde. Pour vous qui
n’avez pas pu assister à nos débats durant
ces deux jours, voici un numéro spécial. Un
numéro « comme si vous y étiez »...
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