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L es jours passent et rien ne se passe... C’est donc le 
deuxième édito consécutif où nous n’avons rien à 
vous dire sur l’avancement de la loi puisque même 

ce qui était le plus simple à faire – nommer un Mon-
sieur ou Madame Métiers – ne l’a toujours pas été en ce 
début juin. Dans cette drôle d’ambiance - où l’on ne sait 
si cet attentisme constitue une petite erreur technique 
de démarrage ou si elle préfi gure quelques désillusions 
plus graves – nous avons choisi de vous parler ...d’autre 
chose.

D’abord de cette tradition des congrès du mois de 
mai-juin. Car, chaque année, invariablement, la FHF, le 
Synerpa, la Fnadepa ou la Fnaqpa proposent à leurs 
adhérents (ou pas) de prendre deux ou trois jours pour 
réfl échir, débattre mais aussi vivre des moments de 
convivialité entre professionnels. Chacun de ces rendez-
vous a ses caractéristiques, sa personnalité et ses lieux 
souvent agréables. Paris, Marseille, Perpignan ou les 
Sables d’Olonne sont les villes de villégiature proposées 
cette année.

Nous avons également voulu mettre un focus sur 
la Conférence nationale des directeurs d’Ehpad 
publics. Elle a beau avoir 20 ans d’existence, elle n’a 
pas toujours su trouver ses marques et encore moins 
développer sa notoriété. Le Mensuel a donc choisi de 
donner la parole à Emmanuel Sys, nouveau président de 
cette Conférence pour qu’il nous livre ses impressions 
sur l’évolution des Ehpad publics.

Enfi n, nous considérons ici depuis un petit moment que 
le secteur privé à but non lucratif est à la veille de 
grandes manœuvres. Car même si des groupes asso-
ciatifs importants se sont constitués de longue date, 
le secteur demeure fortement atomisé notamment par 
rapport au secteur commercial. Les 5 premiers groupes 
associatifs pèsent 20.000 lits pour personnes âgées 
quand les 5 premiers groupes commerciaux en repré-
sentent... 70.000. Et comme derrière chaque Ehpad, il y 
a des murs, les gros bailleurs sociaux tels que la Caisse 
des Dépôts ou Action Logement ont à l’évidence un 
rôle stratégique à jouer dans les années qui viennent.

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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