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D epuis la création du Mensuel des Maisons de 
Retraite en 1997, 15 ministres se sont suc-
cédés pour piloter la politique en direction 

des « personnes âgées ». Qu’ils aient eu pour fonction 
celle de ministre, de ministre délégué ou de secré-
taire d’Etat, ils ont (plus ou moins) marqué la vie de 
notre secteur professionnel. Car, quand bien même 
leur pouvoir semble parfois tout relatif, les profession-
nels entretiennent avec « leur » ministre une relation 
ambivalente  : de confiance car  c’est  «  le  » ou «  la  » 
ministre qui est censé représenter et défendre le sec-
teur professionnel du grand âge ; de méfiance car c’est 
le même ministre qui est pointé du doigt si les choses 
n’avancent pas suffisamment vite. Après Agnès Buzyn, 
partie vers un défi parisien pour le moins risqué, c’est 
donc au  tour d’Olivier Véran d’hériter de  cette Arlé-
sienne qu’est devenue la loi Grand Âge et Autonomie. 

Il s’est engagé à lancer les concertations dès ce prin-
temps même si l’épidémie de Coronavirus, qui ne fait 
peut-être que démarrer, pourrait là encore, comme ce 
fut le cas avec la réforme mouvementée des retraites, 
ne pas mettre la préparation de cette loi au cœur de 
l’agenda politique du Gouvernement.

Alors pendant que l’actualité patine, nous avons voulu 
aller  interroger deux  femmes  au profil  bien différent. 
La première fut ministre. Son verbe, son enthousiasme, 
sa passion ont fait d’elle une ministre que les profes-
sionnels  ont  encore,  6  ans  après,  en  mémoire.  Elle 
nous parle de son ouvrage sur  les baby-boomers. La 
seconde, Maylis Besserie, est une romancière qui a eu 
l’idée étonnante de narrer les derniers mois de la vie de 
Samuel Beckett en maison de retraite. Nous pourrions 
ajouter ici une 3ème femme : Anne-Marie Armanteras de 
Saxcé. Un nom certes bien compliqué pour une femme 
directe et pragmatique. On l’a connue à l’hôpital, au 
Ministère, à l’ARS et à la HAS. La voici en charge désor-
mais des personnes âgées à l’Elysée. Une plutôt bonne 
nouvelle.

Nous avons voulu enfin explorer deux sujets qui auraient 
mérité des développements bien plus long encore : la 
question du vieillissement dans les outre-mer puisque 
ce sujet est au cœur d’un récent rapport parlementaire ; 
et la relation toujours compliquée entre public et privé 
suite à l’affaire de l’hôpital de Longué-Jumelles.

Bonne lecture, les amis !

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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Vieillir dans les Outre Mer : 
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Quand le privé lorgne sur le public…
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