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L e Mensuel des Maisons de Re-
traite que vous tenez dans les 
mains a été ce mois-ci adressé à 
tous les Ehpad de France. A nos 

abonnés évidemment. Mais aussi à tous 
ceux qui ne le sont pas encore.

S’abonner au Mensuel des Maisons de 
Retraite, c’est contribuer à faire vivre une 
presse indépendante. C’est participer 
à ce que les professionnels des Ehpad 
aient leur outil d’information spécifi que. 
C’est aussi, plus prosaïquement, prendre 
connaissance chaque mois des informa-
tions essentielles et des analyses qui les 
accompagnent.

Prenez le numéro de ce mois-ci. 

En 4 pages, vous retiendrez les éléments 
essentiels qu’il convient de maîtriser sur 
le sujet des CPOM et de l’EPRD, « la » 
grande réforme des années à venir.

Vous en saurez plus sur les DSP, les 
délégations de service public, qui 
permettent à des établissements gérés 
par des CCAS notamment de confi er 
leur gestion à un acteur privé. Elles se 
développent lentement mais sûrement.

Vous aurez droit à un « zoom » sur 
quelques acteurs du secteur : sur Arpavie, 
le nouveau géant du secteur associatif, 
fruit du rapprochement entre la Caisse 
des Dépôts et le monde du 1% logement, 
sur Oméris, un groupe privé lyonnais qui 
a importé dans ses Ehpad la méthode 
du résident-traceur ou sur Maisons de 
Famille, Orpéa et Domus Vi qui se battent 

pour asseoir leur présence sur le marché 
espagnol des maisons de retraite. 

La lecture du Mensuel ce mois-ci c’est 
aussi l’occasion d’en savoir plus sur 
le nouveau portail « prix-ESMS » de 
la CNSA, sur les nouvelles « fi ches-
repères » de l’ANESM, sur les réfl exions 
des parlementaires sur le développement 
des services de HAD ou sur les nouvelles 
conditions d’organisation des PASA et 
des UHR.

Mais vous pouvez aussi être intéressés 
par la prochaine élection du président 
de la FHF, par les réfl exions des fédéra-
tions sur les réserves de la CNSA ou par 
l’aff aire de Septfonds, cette maison de 
retraite « non autorisée » fermée depuis 
par les autorités.

Qui peut nier qu’un directeur bien 
informé des évolutions de son secteur 
professionnel est probablement mieux 
outillé pour faire face aux défi s actuels 
qu’un directeur vivant en autarcie ? Lire 
peut être un plaisir. Apprendre peut être 
utile. Être bien informé peut s’avérer un 
pari gagnant.

Au moment où la presse souff re - de 
la crise, de la concurrence d’internet, 
du trop-plein d’infos, de la baisse des 
ressources publicitaires -  il est plus 
essentiel que jamais que les citoyens 
que vous êtes s’impliquent et soient en 
première ligne pour continuer à soutenir 
ces petits espaces de démocratie, de 
liberté et, au fond, nous l’espérons, de 
convivialité.

Abonnez-vous...
et si vous ne le faites pas pour 
nous..., faites-le pour vous !
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