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Améliorer la qualité
et le bien-être en EHPAD
Thierry Le Brun
Le livre
Le travail en EHPAD s’est complexifié ces dernières années. Les établissements
accueillent des résidents de plus en plus dépendants et la réglementation s’est étoffée
sans que les moyens augmentent suffisamment. La qualité de vie des résidents comme
celle des professionnels en pâtissent.
Mener une démarche qualité permet d’agir localement à partir des besoins et des
attentes des personnes âgées, en les impliquant ainsi que leur entourage, et en
redonnant du sens au travail des personnels. Thierry Le Brun le montre dans cet
ouvrage complet, ponctué de situations rencontrées au fil de ses expériences. Il décrit
les textes, présente les acteurs, et détaille les droits et les libertés des résidents. Il livre
ensuite des conseils pratiques pour le respect de ces droits, les prestations à fournir,
l’organisation pour la qualité et l’évaluation à mener. Et conclut sur les perspectives qui
s’ouvrent pour les établissements.
Un guide précieux pour les équipes d’EHPAD, les groupes d’établissements, les autorités
et les usagers, abordant toutes les facettes de la qualité.
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Les +
• Un livre pratique issu du terrain
• Illustré de situations vécues
• Traitant à la fois du bien-être des personnes âgées, et de celui des équipes
• Qui intéresse les soignants et directeurs d’EHPAD, comme les décideurs, les résidents et leurs familles

L’auteur
Thierry Le Brun est médecin gériatre, coordonnateur de l’EHPAD La Mémoire des Ailes et membre de l’équipe
d’appui gérontologique de proximité de Marcheprime, en Gironde. Soucieux de la qualité du travail en EHPAD,
il est devenu en 2013 évaluateur externe d’établissements et services sociaux et médicosociaux.

L’éditeur

Le Coudrier est une jeune maison d’édition spécialisée en santé publique, créée par des professionnels du secteur.
Son objectif est de publier des « livres-outils » pour aider les professionnels dans leurs projets, fédérer les acteurs et faire
partager une culture de santé publique.

Contacts presse
Pascale Gayrard
						Elsie Charreyron
Éditrice et médecin de santé publique					
Assistante d’édition
pgayrard@lecoudrier.fr							echarreyron@lecoudrier.fr
Éditions Le Coudrier
313 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
04.78.05.74.58
www.edition-lecoudrier.fr

Améliorer la qualité et le bien-être en EHPAD de Thierry Le Brun
Collection Partage d’expériences – 15 x 21 cm � 186 pages – 29,50 €
978-2-919374-21-2 - Disponible aussi en e-book (19,99 €)

