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Présentation
Depuis la réforme d’avril 1999, les EHPAD n’ont cessé de connaître des évolutions qui ont trouvé leur concrétisation
avec la loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), et les textes réglementaires
qui en ont découlé.
Nouvelle contractualisation, nouvelle présentation budgétaire et comptable, affirmation de nouvelles libertés et de
nouveaux droits entraînant la modification de la documentation institutionnelle telle que le contrat de séjour,
nécessitent de pouvoir disposer d’un ouvrage de référence, de commentaires et d’accompagnement pour la bonne
prise en considération de ses nouvelles exigences et enjeux.
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À travers plus de 70 thèmes essentiels, l’auteur apporte des explications détaillées, des réponses précises sur tous
les grands sujets actuels du fonctionnement des EHPAD dans une perspective de confrontation des contraintes
financières et budgétaires et de l’évolution permanente des exigences de toute nature, et plus particulièrement du
développement des recommandations d’amélioration des bonnes pratiques professionnelles.
Présenté sous forme de thésaurus, cet ouvrage est un guide permanent pour le gestionnaire et manager, qui facilite
la mise en place et le suivi de la nouvelle contractualisation, ainsi que des contraintes récentes imposées aux EHPAD.

Télécharger les annexes de l'ouvrage.
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