
Chers directeurs,

Ceci est la 13ème édition du papier

électronique de l’E.D.E. : E.D.E. VISION. Ce

document vous informera sur les

développements actuels des 

établissements de soins de longue durée

en Europe et tout particulièrement sur

la situation des directrices et directeurs.

L’E.D.E. essaiera d’adopter une position

réaliste dans les solutions européennes en

ce qui concerne le secteur d’aide aux

personnes âgées. Le premier but d'E.D.E. 

Vision est de vous informer sur les projets 

de l'E.D.E. et de ses pays membres.

La publication électronique de ce papier le

rend facilement accessible et simple à

diffuser à tous les membres nationaux.

Editorial: Wim Schepers

Décembre 2008

réunion du Conseil d'Administration, le 3/4 octobre 2008 à Remich (Luxembourg)

Encore une année agitée derrière nous. L’année 2009 – qu’est-ce qu’elle apportera à nous, 

dirigeants d’établissements de soins de longue durée? Moi, j’ai un sentiment que j’aimerais 

décrire par cette courte histoire de Rainer Haak: 

Au cours de ma vie, je me retrouve toujours devant des portes fermées. Qu’est-ce qu’il 

se cache derrière ? Est-il raisonnable d’ouvrir ces portes ou dois-je plutôt m’en 

abstenir ?

J’essaie de m’imaginer ce qui m’attend derrière la porte la plus proche. Dans mes 

pensées, je vois des gens qui me souhaitent la bienvenue, des endroits dans lesquels 

je peux me sentir à l’aise et qui laissent ma créativité s’épanouir. Je me fie à de 

nouvelles perspectives intéressantes. 

Je vais ouvrir la porte.

Je me réjouis de ce qui m’attend de l’autre côté.

(Source: Wege des Menschen. Am Anfang steht ein Traum. Schwarzwald-Kalender-Verlag, 1992)

Je souhaite à vous et à vos familles une joyeuse fête de Noël et une année 2009 

pleine de succès.

Prof. Dr. Wilfried Schlüter
Président de l’E.D.E.

Confier c’est la meilleure voie d’oser
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