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Chiffres-clés 

283K
VISITEURS
sur le portail 
de la FEHAP

2560
OFFRES D’EMPLOI 

PUBLIÉES

244
RETOMBÉES PRESSE

62
COMMUNIQUÉS 

DE PRESSE

+17 000
vues sur la chaîne 

YouTube
(42 000 vues)

+ 1 190
« J’aime » sur la page 

Facebook 

+ 1000
followers sur le compte 

Twitter 
(6800 followers)

+ 700
abonnés sur la page 

Linkedin
(2400 abonnés)

1600
ABONNÉS 

 À PERSPECTIVES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES

22
NEWSLETTERS
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INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’activité de la FEHAP sur le web et les réseaux sociaux a été 
particulièrement intense en 2017. Cette année a notamment 
été marquée par la campagne de communication « La 
FEHAP a rendez-vous avec le sport, et vous ? » en lien avec le 
thème du 42ème Congrès de la FEHAP « Sport, Santé et Bien-
être » organisé à Clermont-Ferrand. 

La FEHAP a proposé à ses adhérents de participer à une cam-
pagne de communication pour illustrer les vertus de l’activité 
physique et inciter le plus grand nombre à participer au à 
cet événement annuel. Le choix s’est naturellement porté sur 
une communication digitale sur le Web et les réseaux sociaux 
avec le hashtag #LaFehapEnMouvement en raison des po-
tentialités de diffusion et de partage qu’elle offre. Il s’agis-
sait de produire une courte vidéo via son smartphone en la 
personnalisant sur la base de ce mot d’ordre « La FEHAP a 
rendez-vous  avec le sport, et vous ? ». 

À l’issue de 5 mois d’existence et 6 vidéos, reçues la cam-
pagne a généré des résultats très positifs pour une commu-

nication non-payante avec des vidéos non professionnelles. 
Certaines vidéos ont dépassé le millier de vues sur Facebook 
et Linkedin, et la campagne a également été appréciée sur 
Instagram dont le compte a été ouvert en 2017 (82 abonnés).

Cette opérations ainsi que les Trophées de l’innovation ont 
eu un impact bénéfique pour la chaine Youtube de la FE-
HAP avec une augmentation de près de 70% du nombre 
de vues. Une évolution positive sur Twitter et Linkedin est à 
relever en 2017, notamment en termes d’impressions et de 
nombre d’abonnés aux différents comptes, répondant ainsi 
à l’objectif d’accroissement de la notoriété de la fédération. 

Le portail FEHAP confirme en 2017 sa principale vocation 
informative et pratique à destination des adhérents et du 
grand public. La page Emploi du portail Internet se positionne 
en deuxième position des pages les plus vues suivie des fiches 
pratiques élaborées par la direction des Relations du Travail.

Meilleur tweet

Meilleure vidéo sur Youtube

9 869 Impression (affichage à l’écran)

636 Engagement (partages)

390 Vues du média

Meilleure vidéo de la campagne 
congrès sur Facebook

2400 Vues

65 Partages

43 « J’aime »

« Un nouveau regard »
947 vues
Projet primé aux Trophées de l’innovation 2017



RELATIONS PRESSE

ÉVÉNEMENTS ET AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION

Les relations presse de la FEHAP ont concerné cinq sujets 
majeurs en 2017 :
 Le congrès FEHAP (13 reprises)

 La conférence de presse rentrée FEHAP (13 reprises)

 La campagne budgétaire 2017 (12 reprises)

 La FEHAP salue les nominations au sein du gouvernement (12 
reprises)

 Le Crédit d'Impôt sur la Taxe sur les Salaires (11 reprises)

 Le coefficient prudentiel (7 reprises)

APM et Hospimédia sont les deux médias qui relaient le plus les 
informations en lien avec les activités de la FEHAP.

La FEHAP est partenaire depuis de nombreuses années 
d’événements nationaux pour apporter de la visibilité à ses 
adhérents, tester des innovations et renforcer la notoriété du 
secteur privé non lucratif. Ils sont très souvent l’occasion de 
rencontres politiques stratégiques. 

C’est sans compter la participation de la FEHAP à des 
événements solidaires dans le cadre de sa politique de 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). 

 3e édition de la No Finish Line Paris du 10 au 14 mai 

 Paris Healthcare Week du 16 au 18 mai

 Les Assises nationales de l’Aide à Domicile les 28 et 
29 septembre

 CATEL Paris 2017 les 5 et 6 octobre 

 12e Forum national des associations et fondations 
le 18 octobre

 11e Salon des services à la personne et de l’emploi 
à domicile les 14 et 15 novembre 

 Université de rentrée de l'Intersyndicat national des internes 
(ISNI) le18 novembre

Journée d’information autour du Crédit 
d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS)
En début d’année, une journée d’information 
sur le CITS a été organisée à la Sorbonne avec 6 
fédérations partenaires (Fédération des APAJH, 
CNAPE, Fédération des acteurs de la solidarité, 
UNAPEI, UNICANCER et UNIOPSS) et a accueilli de 
nombreuses personnalités dont deux ministres. Un 
dialogue s’est engagé avec des représentants 
des pouvoirs publics et des fédérations dans la 
mise en œuvre de ce « ballon d’oxygène » pour les 
établissements du secteur privé non lucratif.
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Perspectives Sanitaires et Sociales, 
Les thématiques de l’année
 Janvier/février – N°250 

80 ans à l’avant-garde de la santé et des solidarités 
(Congrès FEHAP 2016)

 Mars/avril – N°251 
La santé et la solidarité de demain 2017-2022

 Mai/juin – N°252 
Entre droits individuels et soin du collectif : la formation 
professionnelle aujourd’hui et demain

 Juillet/août - N°253 
Budget, investissement, reste à charge : une équation à 
plusieurs inconnues

 Septembre/octobre – N°254 
Le domicile – nouveau centre de gravité

 Novembre/décembre - N°255 
De l’intelligence artificielle à l’intelligence augmentée

Les hors-séries
 Juin 2017 : Nouvelles formes de financement de nos or-

ganisations privées non lucratives : enjeux et perspectives 
(Université de printemps des administrateurs)

 Novembre 2017 : Cahier de l’innovation (n°7)

Panorama des Relations du Travail
En 2017, des circulaires spécifiques aux évolutions conven-
tionnelles et législatives ont fait l’objet de suppléments à la 
Revue PSS afin de permettre aux structures adhérentes de 
s’approprier au mieux les nouveaux dispositifs.

CCN51
La Direction des Relations du Travail a procédé à une 
mise à jour importante de la CCN51 en lien avec l’entrée 
en vigueur de l’avenant relatif aux classifications et aux 
nouveaux métiers.

Lettres du Président aux Présidents
6 numéros parus en 2017

Circulaire économique
Elle est coordonnée chaque année par l’Observatoire 
Economique, Social et Financier de la FEHAP et donne aux 
établissements les grandes tendances macroéconomiques à 
attendre afin d’appuyer la préparation de leurs EPRD.

LES PUBLICATIONS DE LA FEHAP EN 2017

Afin d’accompagner la compréhension de son environnement 
et de mieux l’apprivoiser au quotidien, la FEHAP a réalisé un 
panel de guides et d’outils pratiques. Ils s’adressent aussi bien 
aux administrateurs qu’aux professionnels.

Guide des administrateurs
Entièrement revu en 2017, ce guide reflète les questions 
stratégiques et politiques qui se posent aux administrateurs 
et accorde une place privilégiée aux questions juridiques 
d’actualité comme celles relatives à la responsabilité des 
dirigeants. Il a été conçu dans une logique « utilisateur », 
renforcée par l’introduction d’une « foire aux questions ».

Plaquette « Médecins dans le secteur privé non 
lucratif »
Les médecins ont la possibilité d’exercer dans plus de 670 
établissements de santé et 3330 établissements sociaux et 
médico-sociaux adhérents à la FEHAP. Cette plaquette, 
comportant une carte des établissements par activité, a 
vocation à leur faire connaître le secteur privé non lucratif : 
spécificité du mode de gouvernance, accès facilité aux 
nouvelles technologies et aux nouvelles organisations en lien 
avec les évolutions de prise en charge des patients… 

Guide « La transformation en fondation 
reconnue d’utilité publique » 
A l’occasion du Forum National des Associations et Fondations 
(FNAF) 2017, le Centre Français des Fonds et Fondations (CFF) 
a réalisé un nouveau guide de bonnes pratiques intitulé en 
partenariat avec la FEHAP et le Crédit coopératif, et avec le 
soutien du Bureau des Associations et Fondations au Ministère 
de l’Intérieur.

Livre Blanc Syntec Numérique 
Syntec Numérique et la FEHAP ont publié deux guides 
successifs sur la transformation numérique du parcours de 
vie. Le dernier en date s’inscrit dans la continuité des travaux 
précédents sur « la révolution du bien vieillir » et vise à donner 
des pistes de réflexion sur le financement de la transformation 
numérique du système de santé, dans le contexte du 
basculement du « cure » au « care ».

GUIDES, OUTILS PRATIQUES ET LIVRES BLANCS

&Perspectives
juin 2017 Bimestriel  i  15 euros  i  6 numéros par an

sanitaires sociales&
Hors-série 

Nouvelles  
formes de  

financement de  
nos organisations  

privées non  
lucratives

Enjeux et  
perspectives

&Perspectives
juillet / août 2017 Bimestriel  i  15 euros  i  6 numéros par an

sanitaires sociales&
n°253 

GUIDE DES
ADMINISTRATEURS

5è édition

BÉNÉVOLE SOCIÉTÉ CIVILE
RESPONSABILITÉ ÉLUS

INITIATIVE CITOYENNETÉ  
GOUVERNANCE 

STATUT

VALEURS 
ADHÉRENTS

ASSOCIATION INNOVATION 

NON LUCRATIF USAGER
VOLONTAIRE PROJET FONDATION 


