
15

02
CONSEILLER

DES PÔLES D’EXPERTISE 
AU SERVICE DES ADHÉRENTS

Chiffres-clés 

400
APPELS/SEMAINE

TRAITÉS PAR LA 
PERMANENCE 

JURIDIQUE

500
NOTES ET FICHES 

TECHNIQUES 
 mises en lignes par 
les conseillers de la 

FEHAP

300
DEMANDES 

D’AVIS 
 traités sur les 

Systèmes 
d’Information

360
MISSIONS DE 

SERVICE CIVIQUE

1
SITE DE RÉFÉRENCE 
 pour la dématérialisa-

tion des procédures 
Achat

1000
PRISES 

DE CONTACT
sur le 

Service Civique

4400
PRISES 

DE CONTACT 
 avec la direction 
des Relations du 

Travail



Droit des associations, problématiques de gouvernance, 
rapprochements associatifs… ce sont les différentes 
thématiques traitées chaque année par la direction de 
la vie associative pour les adhérents FEHAP. Le nombre de 
sollicitations est en forte augmentation depuis un an du fait 

d’une meilleure identification de ses actions.  Elle renforce 
son soutien de proximité auprès des petites associations en 
difficulté notamment sur des questions de gouvernance en 
offrant un accompagnement plus personnalisé. 

La FEHAP a organisée le 28 mars 2017 sa 8ème Université de Prin-
temps des Administrateurs sur le thème « Nouvelles formes de fi-
nancement de nos organisations privées non lucratives : Enjeux et 
perspectives ». Cette journée a été l’occasion pour les adhérents, 
présidents et administrateurs de se réunir pour mener une réflexion 
sur leur rôle d’administrateurs vis-à-vis de ces transformations.

Cette Université a été marquée par une séquence de clôture 
originale, lors de laquelle 9 volontaires en mission de Service 
Civique au sein de structures adhérentes ont présenté leur 
compréhension de la gouvernance aujourd’hui.

La volonté de la Direction de la vie associative, au travers de 

l’intervention de ces jeunes était de prendre un peu de recul par 
rapport à la thématique centrale de l’événement et d’aborder 
le monde associatif sous l’angle du renouvellement de sa 
gouvernance, le tout dévoilé avec le regard d’une jeunesse 
engagée. Loin d’être aléatoire, le choix d’un format de théâtre-
forum répondait à cette intention d’interpeller les administrateurs 
au travers de scénarios volontairement polémiques reflet du 
manque de représentativité de la gouvernance aujourd’hui.

Depuis son entrée dans le dispositif Service Civique en 2012, 
la FEHAP a renouvelé deux fois son agrément collectif na-
tional dont le dernier en 2017. Avec près de 800 volontaires 
ayant réalisé une mission et une progression ininterrompue du 
nombre de structures d’accueil, la FEHAP s’engage depuis 
de nombreuses années auprès de la jeunesse en lui donnant 
la possibilité de s’investir pour des missions d’intérêt général 
dans le secteur de la santé et des solidarités. 

L’année 2017 s’est tout naturellement inscrite dans la conti-
nuité des objectifs fixés en termes de développement (360 
missions effectuées) et d’animation du réseau (organisation 
de rencontres régionales et témoignages). 

Pour fêter les 7 ans du Service Civique, une campagne de 
communication a été dévoilée par l’Agence du Service 
Civique en 2017 ainsi qu’un film #MerciAuxVolontaires dans 
lequel des scènes ont été tournées avec des volontaires, des 
professionnels et des personnes âgées d’un établissement de 
la FEHAP, la Résidence Sainte Anne d’Auray (92). La FEHAP 
s’est rendue à l’avant-première du film avec la directrice de 
l’établissement Christine Groetzinger et ses volontaires, en 
présence de l’ancien Ministre de la Jeunesse Patrick Kanner 
et du président de l’Agence du Service Civique Yannick 
Blanc.

A l’occasion de l’élection présidentielle, la FEHAP et les 
membres de la plateforme inter-associative du Service 
Civique ont communiqué sur la signature d’un texte 
de positionnement commun. Fruit d’une collaboration 
étroite, ce texte réaffirme avec conviction la nécessité du 
développement du Service Civique Universel en conservant 
les fondements essentiels du dispositif et en proposant 
de porter des pistes d’amélioration notamment dans les 
domaines de la formation et de l’animation territoriale.

SERVICE CIVIQUE

VIE ASSOCIATIVE
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L’année 2017 a comporté une activité conséquente 
d’animation du réseau privé non lucratif différents thèmes 
d’actualité dont voici les principaux :

Pédagogie et vigilance sur les nouveaux modes 
de coopération et GHT 
 « Ni dedans-ni dehors », telle est la position de la FEHAP pour 
l’équilibre et la sécurité des établissements adhérents. Les 
Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT), dispositif prévu 
par la loi de santé 2016, sont un nouveau mode de coopéra-
tion entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un 
territoire. Pour les Etablissements de santé privés d’intérêt col-
lectif (ESPIC), cette coopération prend la forme spécifique 
d’un accord. Une maquette de convention de coopération 
des ESPIC aux GHT a été élaborée avec la FHF et UNICAN-
CER, d’une part, et, d’autre part, une convention-type de 
partenariat, avec la Direction Générale de l’Offre des Soins 
(DGOS) et la FHP, entre GHT et partenaires privés.

Soutien et animation du réseau autour du 
Projet Régional de Santé 2018-2022
Renforcés par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé, les premiers Projets Régionaux 
de Santé (PRS1) sont arrivés à leur terme fin 2017. En 2018, 
les « PRS2 » prennent la relève, dans un cadre rénové. Leur 
préparation est une responsabilité principalement de 
l’échelon régional de la FEHAP soutenu par les équipes du 
siège qui se sont organisées pour apporter une analyse des 
points de vigilance et des opportunités pour l’ensemble 
des activités de soins et d’accompagnement social et 
médico-social.

Valoriser l’entraide entre personnes vivant 
avec des troubles psychiques ou somatiques
Dans le cadre de la mission « Une Réponse Accompagnée 
Pour Tous », la feuille de route de la FEHAP comprend un axe 
« pair-aidance » ou l’aide entre pairs. Elle a piloté un groupe 
de travail constitué de l’UNAFAM, le CCOMS, l’APF, la Fédé-
ration des APAJH, Nous Aussi, l’Unapei et le SgCIH. Réuni plu-
sieurs fois, ce groupe a élaboré un guide visant à promouvoir 
le développement de la pair-aidance en établissements et 
services.

Articulations avec le premier recours, 
médecine de ville et centres de santé :
Offre de formation, accompagnement spécifique, l’objectif 
de la FEHAP est d’apporter une compréhension globale 
du potentiel de collaboration entre établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux d’une part, 
et professionnels de santé libéraux d’autre part, au service 
des parcours de soins et d’accompagnement. Les réunions 
du groupe technique national sur les centres de santé 
adhérents ont notamment ont permis à la FEHAP d’émettre 
un avis circonstancié relatif au projet d’ordonnance issu 
de la loi de modernisation de notre système de santé sur 
la création et la gestion de centres de santé. La FEHAP a 
également accompagné des projets de coopération entre 
établissements et professionnels libéraux mais aussi des 
projets de création de centres de santé.

Structuration du réseau de recherche coopératif 
mutualiste en psychiatrie et santé mentale
La FEHAP a  structuré, avec ses adhérents et grâce au soutien 
de l’Institut Mutualiste Montsouris, un réseau de recherche en 
psychiatrie et santé mentale capable de mettre en place 
des projets de recherche communs. 

Déploiement de la démarche « Réponse 
Accompagnée pour Tous »
Au cœur de la démarche, le droit pour les personnes de 
demander l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement 
Global (PAG), introduit par la loi de modernisation de notre 
système de santé, est entré en vigueur au 1er janvier 2018. 
La généralisation de cette démarche a largement mobilisé 
la FEHAP et ses adhérents qui ont été nombreux à participer 
à l’élaboration de plans d’accompagnement globaux pour 
faire l’évoluer l’offre d’accompagnement dans la cité au 
plus près des besoins des personnes. 

Lancement des SPASAD expérimentaux : l’aide 
et le soin regroupés
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
met en place des expérimentations d’une nouvelle forme de 
Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) 
assurant des prestations d’aide, d’accompagnement et des 
soins au domicile des personnes fragiles. L’année 2017 a été 
marquée par la mise en place des expérimentations des  
« SPASAD intégrés » qui devaient signer un Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) pour juin 2017. La FEHAP a 
accompagné ses adhérents dans ce processus et a effectué 
avec l’aide de son groupe de travail « domicile » un travail 
sur l’identification de la plus-value apportée par un SPASAD.

2017, première année de mise en place de la 
réforme de la tarification des EHPAD
L’année 2017 a été consacrée à la mise en pratique de la 
Réforme de la contractualisation, du financement et des 
outils de tarification (EPRD) dans le champ des EHPAD. 
Celle-ci généralise les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM) dans le secteur médicosocial et met en 
place un nouveau cadre de présentation budgétaire, l’Etat 
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD). Pour ce 
faire, la FEHAP a multiplié les fiches techniques sur le sujet, les 
journées de formation et réunions d’information, au niveau 
national et régional, afin d’accompagner ses adhérents 
dans l’appropriation de ces nouvelles mesures. 

SANTÉ-SOCIAL



En 2017, la Direction des Relations du Travail a poursuivi 
l’accompagnement des adhérents notamment en les 
assistant sur la mise en application des textes conventionnels 
et en veillant à l’appropriation des diverses évolutions légales 
et réglementaires.

Cette mission d’accompagnement a été de nouveau 
particulièrement intense avec :

 La promulgation des ordonnances Macron qui ont considé-
rablement modifié le code du travail ;

 La mise en œuvre des mesures en matière de classification 
conventionnelle résultant de l’avenant négocié par les par-

tenaires sociaux.

En parallèle, la poursuite de l’augmentation du nombre de 
structures rejoignant la FEHAP a naturellement nécessité un 
investissement important de la part de l’équipe de la Direc-
tion des Relations du travail.

Afin d’accompagner au mieux les adhérents, la Direction des 
Relations du travail a  poursuivi son action en matière de création 
d’outils RH et d’aide à la gestion mis à disposition des adhérents 
en ligne sur le site internet de la fédération (Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, modèles de contrats, de 
lettres, d’accords collectifs, fiches pratiques, etc.).

En 2017, l’Observatoire a apporté son expertise aux équipes 
de la FEHAP pour appuyer leurs propres activités de conseil 
et a répondu aux questions qui peuvent lui être posées en 
matière de tarifs et d’organisation financière. 

Il anime en tandem avec la direction sanitaire un groupe de 
travail composé de directeurs financiers, pour lequel il réalise 
des tableaux de bords de variables d’activité, de qualité, mais 
aussi de données économiques et financières. 

Par les outils et bases de données qu’il met à disposition des 
équipes et services au siège comme en région, il contribue à 
illustrer la représentativité du secteur privé non lucratif dans les 
différents secteurs d’activité : chiffres-clés par départements, 
études cartographiques pour promouvoir des approches 
territoriales, etc.

En 2017, les analyses cartographiques ont porté sur le 
développement des services à domicile, sur le maillage 
territorial des structures de dialyse,  des établissements 
accueillant des internes dans le cadre du partenariat signé 
avec l’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) ou encore 
sur le positionnement des établissements au regard des GHT 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

En matière de conseil et d’accompagnement, la FEHAP a 
particulièrement suivi les établissements de Mayotte qui ont 
appliqué pour la première année la CCN51 : en lien étroit 
avec la direction des relations du travail, un chiffrage précis 
des surcoûts induits par les adaptations de postes et de grille 
de rémunération des personnels a été le garant d’un soutien 
de la part de l’ARS Océan Indien sur les crédits dédiés.

L’année 2017 est notamment marquée par :

   Une estimation de l’impact des mesures de la campagne 
tarifaire sur les établissements, avec une analyse plus poussée 
mettant en lumière pour les établissements les activités les plus 
sensiblement sur ou sous-valorisées dans le champ du court séjour.

 Des éclairages sur l’avenant à la convention collective 
pour la Commission de la Convention Collective sur les ajus-
tements et les rythmes des évolutions envisagées. 

 Une estimation de l’impact du CITS sur les établissements à 
partir de différentes enquêtes et données des établissements.

 Des études menées sur les évolutions de l’emploi des crédits 
Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation 
(MIGAC) ou des différentiels de charges sociales et fiscales 
auxquels sont soumis les établissements privés non lucratifs.

 Une synthèse des traitements sur les données de comptes 
financiers des établissements sanitaires couplée à des 
enquêtes de veille sur leur situation économique afin de 
disposer d’informations prospectives pour l’année 2018.

 Un travail d’information spécifique autour de la réforme de 
la Dotation Modulée d’Activité (DMA) afin de guider les éta-
blissements dans la compréhension des mécanismes de ces 
nouvelles modalités de tarification. 

 La communication des résultats des données de la Haute 
Autorité de Santé sur le financement de la qualité et le 
programme Incitation financière à l’amélioration de la qualité 
(IFAQ) s’y rattachant.

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET FINANCIER

RELATIONS DU TRAVAIL ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Journée d’Accueil des Nouveaux Adhérents (JANA)
Comme chaque année, les nouvelles structures adhérentes à la FEHAP ont la possibilité 
de participer à la Journée d’Accueil aux Nouveaux Adhérents (JANA). L’édition 
2017 a eu lieu le 12 janvier avec un vingtaine de personnes qui ont pu découvrir 
les différentes directions et services de la FEHAP et bénéficier des interventions des 
membres du comité de direction sur la dynamique associative et l’offre de formation, 
sur la gestion des ressources humaines ou encore sur la présence de la FEHAP auprès 
des pouvoirs publics.


