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L’ÉDITO

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme promis, c’est désormais tous les 15 
jours et sous forme gratuite et numérique 
que le Mensuel des Maisons de Retraite vous 
est livré� 

Malgré le fait que vous soyez toute la journée 
noyés par les informations, les circulaires, les 
questionnaires à remplir, nous avons constaté 
à notre grande satisfaction que vous avez été 
des milliers à trouver le temps de télécharger 
le Mensuel qui vous est parvenu voici 10 jours� 
Comme dans notre précédente édition, nous 
avons tenté cette fois encore de vous donner 
une vision globale de l’actualité� 

Au-delà d’un rapide brief sur l’actualité de la 
semaine, nous sommes allés à la rencontre de 
personnalités passionnantes qui vous délivrent 
des messages de nature différente�

Nous sommes allés voir (c’est une image 
hein… on n’a pas bougé de chez nous), Pierre 
 Gouabault, ce directeur de plusieurs Ehpad 
publics dans le Loir-et-Cher qui nous raconte 
comment il a dû aller en urgence à la rescousse 
d’un autre Ehpad dont le directeur était conta-
miné et dont 12 résidents sont décédés� 

Nous sommes allés à la rencontre de Virginie 
Magnant, la directrice générale de la CNSA, 
qui, secondée par son adjoint Stéphane Corbin, 
nous a décrit en visio le rôle et les missions de 
la Caisse dans ce moment de crise mais a éga-
lement insisté sur la responsabilité de la Caisse 
de préparer sans plus attendre l’avenir budgé-
taire du secteur. On en a profité pour décrire le 
drôle d’imbroglio qui se joue en ce moment à 
la tête de cette institution�

Notre ami et complice Jérôme Guedj, mis-
sionné par Olivier Véran pour établir un plan 
d’urgence pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, nous dévoile ici les premières 
mesures du Rapport d’étape qu’il a remis au 
Ministre la semaine dernière� Sachant que sa 
mission, évolutive, continue� 

Le philosophe Pierre-Henri Tavoillot sorti-
rait presque de ses gonds au risque de trahir 
sa placidité légendaire� Il signe ici une tribune 
contre l’Ehpad bashing où il rêve de nous rendre 
« moins cons »� Vaste programme ! Dans la 
foulée, une autre tribune tente de rendre justice 
au groupe Korian qui ces derniers jours s’en est 
pris un peu plein la figure pour tout le monde. 

Nous avons voulu aussi décrire la vie de ces 
députés qui, le temps de la crise, ont remis leurs 
blouses blanches� Agnès Firmin-Le Bodo dans 
sa pharmacie, Philippe Chalumeau dans un 
Ehpad et un Centre 15. Et enfin Caroline Fiat, 
l’aide-soignante « insoumise » qui nous livre ici 
un entretien brut de décoffrage�

Enfin, et que les autres n’en prennent pas 
ombrage, le Mensuel des Maisons de Retraite 
a été particulièrement fier de recueillir le propos 
absolument passionnant de la grande jour-
naliste Florence Aubenas, auteur le 31 mars 
dernier d’une formidable enquête parue dans 
Le Monde narrant les 11 jours qu’elle a passé 
confinée dans l’Ehpad public de Bagnolet. Elle 
raconte notamment cette formidable anecdote 
de ces aides-soignantes qui ont mis quelques 
jours à comprendre qu’à 20h00 chaque soir 
c’est elles aussi qu’on applaudissait� Comme si 
elles avaient intégré qu’elles étaient des sans-
grades� Les français leur montrent chaque soir le 
contraire� Le Gouvernement devra à son tour,  et 
de façon sonnante et trébuchante, leur prouver 
que tel n’est pas le cas� 

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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