L’ÉDITO
© Patrick Dagonnot

D
Luc Broussy
Directeur de la publication

irectrices et directeurs d’Ehpad : alors que
vous sortiez à peine d’une période particulièrement tendue, voilà qu’on remet le couvert. Pendant que la France entière parle d’un regain
de l’épidémie – moins violente à ce stade que pendant la première vague – vous êtes, vous, au cœur
d’un dilemme non résolu. Ceux qui ont eu l’heur de
prendre de nouvelles mesures de restriction se sont
quasiment fait taxer de liberticides. Mais ceux qui
ne seraient pas suffisamment rigoureux s’exposent
à être traités d’assassins si des résidents venaient à
mourir en nombre. Face, vous perdez, pile, vous …
perdez aussi. Dur métier que le vôtre…

reux à ce stade. Laurent Vachey a travaillé tout
l’été pour tenter d’en mieux définir le périmètre
dans un rapport qui devrait être dévoilé en septembre. La loi Grand Âge quant à elle demeure une
construction erratique. On en parle depuis deux
ans mais personne n’a aperçu le moindre commencement de début d’un article. Qu’est ce que
cette loi retiendra des 175 propositions du rapport
Libault et des 59 recommandations du rapport El
Khomri ? Personne n’en sait rien. Probablement pas
les ministres eux-mêmes.

Pendant ce temps se préparent les réformes censées justement vous faciliter l’avenir. Mais là encore,
c’est pas gagné…

Tout ce petit monde devrait donc se retrouver cet
automne dans le cadre du « Laroque de l’Autonomie » lancé par Brigitte Bourguignon. Sans qu’on
sache à ce stade s’il s’agira d’un énième round de
concertation ou un exercice définitif d’arbitrages.

La 5ème branche vécue par certains comme le Graal
ultime demeure un concept toujours aussi vapo-

La seule chose qui est certaine, c’est que l’automne
sera passionnant !
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