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L’ÉDITO

Luc Broussy
Directeur de la publication

N

ous savons bien ici que la vieillesse n’est
pas qu’une question d’âge. Et qu’on n’est
pas vieux tant qu’on sait se renouveler, se
remettre en cause et se ﬁxer de nouveaux objectifs.
Après 21 ans d’existence, le plus ancien « canard »
du secteur des Ehpad a décidé de repeindre les murs
et de changer la moquette ! Au-delà d’une nouvelle
maquette - plus claire, plus lisible - et de nouvelles
rubriques, le MMR veut aussi se rapprocher de vous
et retrouver une proximité plus cordiale avec nos milliers de lecteurs.
Le reportage que nous consacrons ce mois-ci à «
une journée de directeur » y participe. Comme y
concourent les « Apéros Débats » que nous organiserons à partir de cet automne pour venir à votre rencontre (Tours, Lille, Le Mans...) et dialoguer ensemble
sur les sujets du moment. Et les sujets ne vont pas
manquer ! Avec le lancement ce 1er octobre par Agnès

Buzyn du chantier « Autonomie et Grand âge » voulu
par le Président de la République, nous sommes repartis pour un vaste mouvement de réformes. Car il
est clair que la loi annoncée pour 2019 ne portera
pas que sur le ﬁnancement de la dépendance mais
bien aussi sur l’organisation du secteur, sur sa gouvernance, ses métiers. Bref, le moment était rêvé pour le
MMR de faire peau neuve.
Mais vous vous en doutez : se renouveler et se remettre en question sont autant de déﬁs qui supposent
votre soutien. Alors si ce numéro vous plaît, si vous
pensez que notre secteur des Ehpad a besoin d’un
tel lieu d’échanges, n’hésitez pas à remplir et à nous
renvoyer le bulletin d’abonnement qui accompagne
ce magazine !
À bientôt
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