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En 2017, la FEHAP s’est mobilisée sur de nombreux sujets, 
avec la spécificité qui est la sienne, articuler et coordonner 
l’ensemble des secteurs de la santé : sanitaire, médico-
social et social.  C’est en ce sens qu’elle s’est attachée à 
faire connaître le secteur privé non lucratif, ses valeurs, ses 
propositions aux candidats et aux équipes de campagne dans 
les cadre des élections présidentielle et législatives, et ensuite 
aux membres de la nouvelle équipe gouvernementale.

La plateforme politique 2017-2022

« Avec la mise en place 
de notre plateforme politique, 

nous souhaitons peser dans le débat 
et plaider pour un continuum cohérent 

des soins et de l’accompagnement 
tout au long de la vie »

Antoine Dubout, président de la FEHAP 
(Perspectives sanitaires et sociales n°251 Mars-Avril 2017) 

La FEHAP s’est préparé à la venue des élections présidentielle 
et législatives en élaborant sa plateforme politique 2017 – 
2022 « La Santé et la Solidarité de demain ». Elle est d’abord le 
fruit d’une co-construction faisant intervenir les expériences 
et les idées du réseau de la FEHAP mais a également fait 
intervenir de nombreux experts des différents secteurs. 
114 propositions articulées autour 4 axes sont formulées : les 
usagers, les opérateurs, la gouvernance et le financement 
du système de protection sociale. Elle a permis d’interpeller 
les candidats aux élections présidentielles, législatives et 
sénatoriales sur les questions de santé. La FEHAP a notamment 
rencontré les équipes d’Emmanuel Macron (En Marche), de 
François Fillon (Les Républicains) et de Benoit Hamon (Parti 
Socialiste).

Propositions sur la Stratégie nationale de santé

Les échéances électorales de 2017 ont conduit à la nomina-
tion d’un nouveau gouvernement et au renouvellementd'une 
grande partie de l’Assemblée nationale. Rapidement, après 
l’annonce d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarité et de la San-
té, du lancement d’une large concertation sur les grands 
axes de la stratégie nationale 2018-2022 et à l’aube du Pro-
jet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), la 
FEHAP s’est emparée de cette nouvelle opportunité pour y 
contribuer largement. 

La FEHAP a souhaité proposer son expertise aux interlocuteurs 
institutionnels en élaborant trente propositions à destination 
des pouvoirs publics. Avec pour objectif l’amélioration 
de notre système de protection sociale, de soins et 
d’accompagnement, elles rassemblent une série de 
mesures déterminantes pour satisfaire à la double injonction 
d’une amélioration de la réponse aux besoins de santé et 
d’accompagnement des citoyens, et de la maîtrise de la 
progression des dépenses. 

Elles poursuivent, en ce sens, des objectifs de démocratie 
sanitaire : favoriser le premier recours notamment pour les 
publics les plus vulnérables, limiter le recours inutile à l’hôpital , 
faciliter les sorties précoces mais sécurisées à domicile, lutter 
contre les inégalités sociales et territoriales de santé, renforcer 
la coordination professionnelle autour des usagers...

Ces propositions concrètes, regroupées sous formes de 
fiches, témoignent de la spécificité de l’approche FEHAP, 
globale, qui s’insère dans la stratégie nationale de santé via 
l’ensemble des secteurs de la santé en les articulant et les 
coordonnant. Ces fiches ont été présentées et expliquées, 
tant aux cabinets ministériels qu'aux parlementaires. N’em-
portant pas l’exhaustivité des sujets, elles sont complétées 
progressivement et permettent à la FEHAP d’entretenir avec 
les pouvoirs publics un véritable dialogue.

RENDEZ-VOUS MINISTÉRIELS

 Agnès Buzin, Ministre de la Santé et des Solidarités, les membres de son 
cabinet Aude Muscatelli (solidarité) et Yann Bubien (santé) et Laurent 
Habert (budget et finances sociales)

 Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des 
personnes handicapées

 Thomas Fatome, Guillaume Couillard et Franck Von Lennep, respec-
tivement Directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Chef du Pôle 
Santé, protection sociale, politiques sociales et Conseiller technique Santé 
à Matignon 

 Marc Ferracci, Conseiller spécial de la Ministre du Travail 

 Aurélien Mollard, Conseiller au cabinet de la précédente Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine 

POSITIONS ET PLATEFORMES DE PROPOSITIONS

RENDEZ-VOUS 
ET AUDITIONS PARLEMENTAIRES 

Audition au sénat concernant la situation des urgences hospitalières

   Joël Giraud, rapporteur général de la Commission des finances 

   Jean-Carles Grelier, député de la Sarthe

    Monique Iborra, rapporteur au nom de la Commission des Affaires sociales 
de l’Assemblée nationale dans le cadre d’une mission « flash » relative aux 
Établissements d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes

  Olivier Véran, audition dans le cadre de la mission sur l’évolution du 
modèle de financement des établissements de santé

   Francis Vercamer, député du Nord

   Martine Wonner, députée du Bas-Rhin 
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La FEHAP défend les intérêts du secteur en surveillant les 
évolutions et réformes des budgets et tarifs des établissements 
et services adhérents. 

En 2017, elle a poursuivi la veille sur les travaux des instances de 
tarification permettant une bonne réactivité dans la réalisation 
des évaluations d’impact de certaines mesures nouvelles et le 
soutien des solutions les plus favorables aux établissements. Elle 
a réalisé des propositions allant dans le sens de la plus grande 
transparence des méthodes et de l’approfondissement des 
analyses de résultats d’étude et d’une pluridisciplinarité renfor-
cée des travaux médico-économiques, condition de respect 
des métiers et des compétences.

Réforme de la tarification en SSR
2017 est la première année de la réforme de la tarification en 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), pour l’évaluation de 
laquelle la FEHAP a produit plusieurs analyses aux différents 
stades d’avancement des discussions, visant à alerter sur les 
orientations d’activités qu’induit mécaniquement la réforme 
de la Dotation Modulée d’Activité (DMA) sur le positionnement 
du SSR dans le parcours général du patient. 

Programme SERAFIN-PH 
La FEHAP a été particulièrement mobilisée sur la conception 
de nouvelles maquettes pour l’étude de coûts dans le champ 
du handicap avec l’ambitieux programme «  Serafin-PH  » qui 
porte la réforme de la tarification des établissements et services 
médico-sociaux pour personnes handicapées.

Études nationales de coûts
Un autre volet central des travaux sur la tarification a trait aux 
études nationales de coûts (ENC). L’enjeu pour le secteur 
privé non lucratif est très important puisque les résultats de ces 
enquêtes servent très directement à l’élaboration des tarifs des 
établissements  : une vigilance doit être portée sur les méthodes 
d’estimation et de ventilation des charges, par lesquelles sont 
estimés les coûts des différents séjours selon le profil du public et 
selon les modalités d’accueil.

SUIVI DES ÉVOLUTIONS ET RÉFORMES 
DES BUDGETS ET TARIFS

Contrats aidées, insertion professionnelle, 
accords collectifs...
La FEHAP a présenté sa vision de la structuration et les 
particularités du secteur des activités sanitaire, sociale 
et médico-sociale privées à but non lucratif auprès de la 
Ministre du Travail. 

La remise en question des contrats aidés l’a déterminée à 
alerter les différents ministères concernés sur la nécessité de 
ne pas faire disparaître ces dispositifs, essentiels à l’insertion 
sociale et professionnelle de publics très éloignés de 
l’emploi. Elle a formulé, avec d’autres acteurs du secteur, 
des propositions d’évolution de ces dispositifs auprès de la 
Ministre de la Santé. Elle est également intervenue sur la 
procédure d’agrément des accords collectifs pour certains 
de ses adhérents. 

Services à domicile et HAD, autisme, structures 
d’hébergement et d’insertion sociale...
L’année 2017 a été une année riche en auditions et missions 
parlementaires pour la FEHAP sur de nombreux sujets. 

Sollicitée pour son expertise, la fédération a été auditionnée 
sur le thème de la tarification des Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et sur le dispositif 
de répit dit de « relayage ». C’est à cette occasion qu’elle 
a su défendre ses positions et affirmer son rôle d’acteur 
majeur du secteur du maintien à domicile. Elle a également 
été auditionnée par la Cour des comptes sur l’efficience et 
la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, par le Sénat 
sur les urgences hospitalières et par le Haut conseil de la 
Santé publique sur la prévention.

Fin 2017, la FEHAP a été partie prenante d’une avancée 
majeure pour les Services de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD). Désormais, dès le 1er trimestre 2018, une interven-
tion conjointe d’une structure d’Hospitalisation à Domicile 
(HAD) et d’un SSIAD sera possible, auprès d’un même pa-
tient sur l’ensemble des modes de prise en charge. 

En participant à l’élaboration du 4e Plan Autisme, la FEHAP 
a rappelé la nécessité d’un meilleur décloisonnement entre 
le secteur sanitaire et médico-social pour garantir la fluidité 
des parcours de vie des personnes autistes. L’accès effectif 
à la santé des personnes autistes est un objectif qui doit pas-
ser par la formation des professionnels soignants. 

La FEHAP s’est associée au recours en Conseil d’Etat déposé 
par plus d’une vingtaine d’organisations pour contester 
l’instauration de nouvelles modalités de fonctionnement 
des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) méconnaissant le principe de l’inconditionnalité de 
l’accueil, le non-respect des principes de protection des 
données à caractère personnel et le secret professionnel 
auquel sont soumis les travailleurs sociaux des centres 
d’hébergement.

Non reprise du Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les 
Salaires (CITS) dans les budgets et tarifs 2017
La FEHAP s’est engagée dans un processus de négociation 
auprès des pouvoirs publics nationaux et départementaux. 
Lors de la campagne budgétaire et tarifaire de 2017, elle s’est 
battue pour la non reprise des avantages liés au CITS dans 
l’élaboration des tarifs. Ainsi, en 2017, les tarifs des établisse-
ments de santé privés non lucratifs n’ont pas, à ce titre, dimi-
nués, ce qui ne sera malheureusement pas le cas en 2018.

Dynamique inter-fédérale autour du Crédit 
d’Impôt sur l’innovation et la recherche et 
l’examen du PLF et PLFSS 2018
Dans une dynamique interfédérale, 12 organisations du 
secteur privé non lucratif ont contribué à l’élaboration d’une 
proposition d’un Crédit d’Impôt Recherche d’Innovations 
Sociales et Solidaires (CIRISS) présentée collégialement aux 
parlementaires dans les lois de finances pour 2018. 

Formulant de nombreuses propositions, la FEHAP s’est 
mobilisée avec ses partenaires tels que l’Association des 
Paralysés de France (APF), la Croix Rouge française, la 
Mutualité Française, Nexem et l’Union des Employeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire (UDES) sur l’article 70 de la 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) portant 
sur la fin de l’opposabilité des conventions collectives aux 
financeurs.  

Cette action collective s’est traduite par le dépôt d’un 
amendement adopté lors des débats parlementaires et 
assurant la libre affectation des excédents d’exploitation 
éventuels par les organismes gestionnaires.

AVANCÉES ET CONTRIBUTIONS DE LA FEHAP
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La contribution de la FEHAP à la défense des intérêts et à 
la représentation du secteur privé non lucratif passe en pre-
mier lieu par sa participation active à la gouvernance ou à 
concertation avec les partenaires institutionnels. 

En 2017, elle a poursuivi sa participation à de nombreux 
groupes de travail dont l’objet est de produire des supports, 
analyses et propositions :

Agence Technique de l’Information sur 
l’Hospitalisation (ATIH)

 Comités de pilotage MCO : deux sujets sensibles dont les 
tarifs uniques pour le développement de la chirurgie am-
bulatoire et la révision des bornes pour les séjours « longs » 
et « courts ».

  Suivi des ENC MCO et psychiatrie et pour les établissements 
de dialyse, pour lesquels 2017 était le premier exercice et 
dont les résultats appellent à des ajustements visant à mieux 
prendre en compte les spécificités de leur organisation et 
l’intégralité de ce que réalisent ces structures.

 Participation aux travaux de réforme de la tarification des 
SSIAD qui déboucheront sur une enquête nationale de coût 
en 2018. 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés (CNAMTS) 

 Commissions relatives à la prévention des risques pro-
fessionnels dans le champ du handicap et du domicile 
associant les différentes fédérations du champ social et 
médico-social

Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF)
 Élaboration de la convention d’objectifs et de gestion 

pour la période 2018-2022 : des propositions ont été faites 
pour un recentrage des financements des Établissements 
d’Accueil du Jeune Enfants (EAJE)  s’appuyant sur des cri-
tères qualitatifs d’accueil et de gestion des établissements 
et pour une valorisation des structures accueillants des en-
fants avec des besoins particuliers.

Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA)

 Réunions des groupes et comités techniques du projet 
Serafin-PH concernant les résultats de l’enquête de coûts 
Serafin-PH 2015 et la description des « repères » de charges 
en accompagnement pour préparer l’étude nationale de 
coûts en 2018.  

Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
 Groupe de travail sur la qualité de vie au travail en éta-

blissement social et médico-social associant les différentes 
fédérations employeurs du champ social et médico-so-
cial, l’ANACT, la CNAMTS, l’ANAP et l’ANESM.

 Participation à l’exploitation de la première enquête 
de coûts de la DGCS dans le secteur de l’Accueil, 
l’Hébergement et l’Insertion, dont l’utilisation précoce 
dans le cadre de la fixation d’un tarif plafond en 2018 a 
été dénoncée par la FEHAP car entraînant une diminution 
des crédits affectés à ces établissements.

 Comité de pilotage sur la refonte de l’aide à domicile 
et nouveau groupe de travail dédié à la réforme de la 
tarification des SAAD, réclamé de longue date.

Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
 Groupes de suivi ou de ré-ingénierie de diplômes : Ibode, 

Infirmier, Infirmier Puériculteur, Aide-soignant, Auxiliaire de 
puériculture, Masseur-kinésithérapeute, gouvernance des 
instituts paramédicaux, etc.

 Participation à la gouvernance de grands programmes 
et chantiers nationaux en lien avec les autres fédérations 
et l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de San-
té (ASIP Santé): Stratégie nationale e-Santé, Commission 
Open Data en Santé, Comité national de pilotage de 
la télémédecine, Programme Hôpital Numérique, Projet 
de Facturation Individuelle des Etablissements de Santé 
(FIDES), politique générale de sécurité du système d’Infor-
mation, etc.

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)
 Engagement d’une procédure de rescrit fiscal pour 

clarifier le régime de TVA applicable aux contrats de re-
cherches biomédicales à promotion industrielle.

France Silver Eco
 Participation à la mise en place du portail de référence-

ment des solutions du bien-vieillir et de l’innovation, des-
tiné aussi bien au grand public, qu’aux professionnels et 
structures de santé.

Haute Autorité de Santé (HAS)
 Groupe de travail sur la qualité de vie au travail associant 

les différentes fédérations employeurs du champ sanitaire 
et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT)

 Groupe de travail sur l’évolution de la certification, les in-
dicateurs qualité et sécurité : étude comparative réalisée 
par champ (MCO, SSR, HAD, psychiatrie) et par type d’éta-
blissement (public, privé non lucratif et privé commercial).

Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)
 Réalisation d’une étude sur la chirurgie bariatrique 

auprès du secteur privé non lucratif ayant abouti à des 
recommandations en termes d’évolution de la régulation 
et de la tarification de ces activités.

Institut National Du Cancer (INCa)
 Contribution à différents travaux menés par l’INCa : en-

quête relative à la diffusion des recommandations en 
cancérologie, groupes de travail « Indicateurs de qualité 
et de sécurité des soins » sur le cancer colorectal et le can-
cer du sein...

 Institut National des Données de Santé (INDS)  Ques-
tion de la sauvegarde des droits d’accès des fédérations 
d’établissements aux données de santé dans le cadre 
de la mise en place de l’Institut National des Données 
de Santé (INDS) permettant un dialogue responsable et 
constructif avec les interlocuteurs institutionnels.

Syntec Numérique
 Échanges avec le syndicat professionnel des entreprises 

de services du numérique s’agissant de l’intermédiation, 
de l’urbanisation des Systèmes d’Information de Santé 
(SIS), de la création d’écosystèmes en santé, de l’héber-
gement des données de santé, de la sérialisation des mé-
dicaments, etc.

REPRÉSENTATION DANS LES INSTITUTIONS SANITAIRES, 
SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES



Les négociations menées par la commission Convention Col-
lective Nationale avec les organisations syndicales ont abou-
ti à la signature d’un avenant comportant deux volets :

 un volet relatif à la valeur du point ;

 un volet relatif aux classifications et aux métiers nouveaux.

Ces mesures, dont l’objet était de répondre à diverses 
demandes émanant de nombreuses structures adhérentes, se 
sont inscrites dans le cadre du dispositif du crédit d’impôt sur 
la taxe sur les salaires obtenu dans la loi de finances pour 2017.

Enfin, compte tenu des résultats positifs du régime " frais de 
santé " au titre de l’année 2016, des négociations ont été 
menées en 2017 permettant d’améliorer le régime de base 
conventionnel pour un coût identique.

L’année 2017 a été marquée par un rapprochement de 
l’ensemble des acteurs du secteur, que la question de la 
représentativité avait, un temps, éloigné les uns des autres. 
La FEHAP a œuvré, au côté d’Unicancer, pour permettre 
le retour de Nexem et de la Croix Rouge Française au sein 
des instances de gouvernance qui ont été parallèlement 
adaptées aux nouvelles régions. La FEHAP a, avec 
l’ensemble de ces acteurs, entamé une démarche visant à 
la construction d’une « maison commune ». 

UNIFAF, Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA)
De nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur ont 
été adoptés en Conseil d’Administration Paritaire (CAP) 
Extraordinaire. Parmi les travaux particulièrement suivis par 
la FEHAP, la problématique de la qualification des Infirmiers 
de bloc opératoire diplômé d'état (Ibode) qui a permis la 
prise en charge des rémunérations des infirmiers et Ibode en 
formation lorsqu’ils sont remplacés.

Commission Paritaire Nationale de l'Emploi 
et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP) 
du secteur des activités sanitaire, sociale et 
médico-sociale privé à but non lucratif
La FEHAP a œuvré en faveur du Certificat de Branche 
de Moniteur d’Atelier (CBMA) afin de permettre aux 
collaborateurs d'acquérir ou de renforcer leurs compétences 
pour répondre aux besoins des établissements. Un premier 
titre conçu et porté par le secteur qui sera déposé début 2018 
à la Commission Nationale de Certification Professionnelle 
(CNCP) en tant que titre de niveau IV. 

La CPNE-FP a élargi la prise en charge de l’apprentissage 
dans la branche aux ergothérapeutes et masseurs-kinésithé-
rapeutes de façon expérimentale. L’objectif est d’aider les 
structures privées non lucratives à fidéliser leurs apprentis 
dans ces spécialités.

Observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications 
L’enquête Emploi s’est tenue en 2017 et les premières 
conclusions et analyses seront présentées en 2018. Les 
travaux ont notamment porté sur l’étude de la pénibilité au 
sein de la Branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée à 
but non lucratif qui représente environ cinq millions d’usagers.

Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire (UDES)
La FEHAP a également noué un partenariat avec l’Union 
des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) à 
l’occasion du processus visant à la désignation des conseillers 
prud’hommes.

Accord relatif à l’Obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 
La FEHAP est membre fondateur de l’OETH qui a pour ambi-
tion de développer dans les établissements et services toutes 
mesures destinées à favoriser l’embauche et le maintien 
dans l’emploi de travailleurs handicapés. En 2017, la FEHAP 
a présidé OETH. Tout au long de cette année, elle s’est atta-
chée a développé la promotion de cet accord aux niveaux 
national et régional et a encouragé les projets d’établisse-
ments relatifs au handicap et à la qualité de vie au travail.

REPRÉSENTATION AU SEIN 
DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 

NÉGOCIATION DU TEXTE CONVENTIONNEL

La FEHAP est impliquée dans différents travaux à l’échelon 
européen :

 Dans le cadre de HOSPEEM (regroupement d’em-
ployeurs du secteur sanitaire au niveau européen), la 
FEHAP travaille notamment sur le projet de Directive 
relative aux professions réglementées de santé et sur le 
projet de Directive relative à la protection sociale des 
travailleurs européens.

 Avec les organisations syndicales au niveau européen : 
échanges autour de plusieurs problématiques telles que 
le Développement Professionnel Continu (DPC) et la 
formation tout au long de la vie avec l’organisation d’une 
conférence européenne en juin 2017. A cette occasion la 
FEHAP a présenté sa démarche d’inclusion des personnes 
accompagnées et des patients dans la formation initiale 
et continue des professionnels du secteur.

ACTIONS EUROPÉENNES


