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C haque année depuis 2015, nous proposons à 
nos lecteurs qu’ils soient directeurs d’Ehpad, 
responsables dans un Conseil Départemental 

ou une ARS, parlementaires, responsables de fédéra-
tions ou experts, de se retrouver tous ensemble deux 
jours à Paris pour débattre, apprendre, écouter, réfl é-
chir et se rencontrer. Cela s’appelle les Assises Natio-
nales des Ehpad, un rendez-vous qui au fi l des ans est 
devenu le rendez-vous du printemps le plus couru de 
la profession.

Parce que depuis 20 ans le Mensuel des Maisons de 
Retraite est un « journal qui pense », il crève d’envie, 
au moins une fois par an, de partager ce goût de la 
réfl exion avec ses lecteurs. Avec vous, donc.

Les 10 et 11 mars, nous vous avons concocté un pro-
gramme d’enfer. Toutes les institutions seront là (Minis-
tère, CNSA, Parlementaires, HAS, Anap, ADF…), toutes 
les fédés aussi (FHF, Unccas, Fehap, Uniopss, Synerpa, 

Fnadepa, Fnaqpa), des gestionnaires d’Ehpad publics 
ou de grands groupes privés, des « stars » comme 
Michèle Delaunay, Claude Evin, Dominique Libault, 
Myriam El Khomri, Denis Piveteau ou encore des intel-
lectuels comme le sociologue Jean Viard ou l’essayiste 
Pascal Bruckner. 

Les thèmes ? La loi Grand Âge évidemment mais aussi 
des sujets plus concrets comme l’Ehpad numérique, 
l’Ehpad écolo, Aggir et Pathos, la télémédecine, les 
systèmes d’information, l’âgisme, la gouvernance ARS-
CD, l’avenir du secteur à but non lucratif…

La forme ? Des plénières, des ateliers, des master class, 
un « procès », un forum et des sondages grandeur 
réelle où chaque participant pourra voter en direct.

L’an dernier, nous étions 450. Là comme c’est parti, 
on vous attend plus de 500. Bref, on va sacrément 
s’amuser pendant deux jours tous ensemble ! 

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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