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SOMMAIRE L’ÉDITO

Dans quelques mois, nous fêterons 
avec vous, chers lecteurs, le 20ème 
anniversaire du Mensuel des Mai-
sons de Retraite. 20 ans  ? « Je 

ne laisserai personne dire que c’est le plus 
bel âge de la vie... »  expliquait Paul Nizan. 
Désolé, Paul, mais pour nous, tout va bien. 

Car, disons-le tout net : le secteur des Ehpad 
est toujours aussi excitant. Et quand bien 
même était-il un peu en train de s’endormir, 
la loi ASV est venue lui donner un nouveau 
coup de fouet grâce 
à des réformes bien 
venues, plus de 
24 décrets (voir le 
récapitulatif page 25) 
ayant été publiés en à 
peine un an.

Vous êtes d’ailleurs 
tellement passionnés 
par les réformes en 
cours que vous êtes 
très nombreux à 
accourir aux forma-
tions « CPOM-EPRD » 
organisées partout en France par le Mensuel 
des Maisons de Retraite. Vous avez été plus 
de 150 à assister en janvier à nos sessions à 
Paris, Lille, Nice, Marseille, Rennes ou Lyon. 
Et vous serez nombreux en février-mars à 
venir en Guadeloupe-Martinique, à Metz, 
Bordeaux, Angoulême ou Tarbes.

Une mobilisation qui, nous l’espérons, 
culminera les 23 & 24 mars prochains à 
Paris pour l’édition 2017 des « Assises 
Nationales des Ehpad » (cf. inscription 
sur www.ehpa.fr) où de très nombreuses 
thématiques seront abordées en plénière 
ou en commissions.

Mais 20 ans, c’est l’âge où l’on peut aussi 
se faire plaisir... C’est ainsi que EHPA Presse, 
société éditrice du Mensuel mais aussi du  
Journal du Médecin Coordonnateur, du  
Journal du Domicile ou, sur internet de 

La Lettre des Résidences Seniors vient de 
faire une acquisition un peu étonnante qui 
s’apparente à un véritable tournant... inter-
générationnel !

Notre petit groupe de presse vient en 
eff et de reprendre un journal qui traite... de 
musique pop. Magic, revue pop moderne, 
existait en kiosque depuis 1995 mais a inter-
rompu sa parution en avril dernier faute 
d’avoir su trouver son équilibre fi nancier. Y 
parviendrons nous ? Nous le verrons bien. 

Mais, pour l’heure, 
comme c’est le cas 
pour les Ehpad, 
notre passion sera 
notre principal 
moteur.

Mais ce rachat 
récent – Magic est 
de nouveau en 
kiosque depuis le 
12 janvier  - a en 
tout cas permis à 
François Hollande 
de s’exprimer de 

nouveau sur ... les Ehpad ! Invité surprise de 
la soirée de lancement de notre magazine 
musical, il en a profi té pour ironiser: si les 
maisons de retraite avaient contribué à 
son élection en 2012, peut-être la « pop » 
allait-elle devenir le prétexte à son retour ? 
L’extrait, visible partout sur le Net, a fait le « 
buzz » quelques jours.

Des lecteurs nous ont demandé, tout aussi 
ironiquement, s’il y aurait des abonnements 
groupés « Magic – Mensuel des maisons de 
retraite ». Un peu tôt probablement... Mais la 
question n’est pas si absurde : en 2030, en 
Ehpad, ce n’est plus Maurice Chevalier que 
les résidents voudront écouter. Mais bien 
les Beatles et les Stones. Ehpapopmoderne.

On n’a pas tous 
les jours 20 ans...
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Un document d’une trentaine de pages 

(consultable sur ehpa.fr), co-produit par la 

Direction des Etudes du Ministère des Affaires 

Sociales (Drees) et le Cabinet ENEIS Conseil, 

ausculte la sensible question des « conditions 

de travail en Ehpad ». Des constats passionnants 

qui inquiètent et rassurent à la fois.
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7 constats sur les conditions de travail en Ehpad

« C’est dur mais on aime ça » : 
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