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L’année 2017 est marquée par la nécessité d’ajustements en 
termes d’organisation, de structuration de l’offre sanitaire, 
sociale et médico-sociale, de modalités de gouvernance, ou 
encore d’évolution des pratiques professionnelles. 

Soucieuse de permettre à ses adhérents de mieux comprendre 
les enjeux actuels et de saisir les opportunités, la FEHAP a 
organisé son offre de formation autour de thématiques 
nouvelles  :

 Acheter des travaux dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social

 Délégation de gestion et d’exploitation et mandat de 
gestion : pourquoi ? comment ?

 Mieux connaitre « la médecine de ville » pour mieux travailler 
ensemble

 Comment élaborer son projet médical en SSR ?

 AGGIR : fiabiliser son codage

 Prévention et gestion des impayés en établissements pour 
personnes âgées

 Enfants et adolescents dans les services hospitaliers : adap-
tation et qualité de l’accueil

 Le statut juridique futur de votre organisme : association, 
fonds de dotation, fondation

 Dirigeants bénévoles et directeurs salariés : exercer une 
vigilance financière

 Les défis actuels de la laïcité

En 2017, l’Institut de Formation Supérieure des Cadres 
Dirigeants a changé de Président. Marie-Sophie Desaulle a 
succédé à Didier Roland Tabuteau à la présidence et s’est 
doté de nouvelles orientations. 

L’IFSCD a été créé en 2001 afin d’accompagner les dirigeants 
de structures privées non lucratives face aux évolutions 
des secteurs sanitaire, social et médico-social en mettant 
en place des formations universitaires de qualité, initiales, 
diplômantes et continues, adaptées à leurs besoin. L’enjeu 
est aussi de perpétuer à travers eux un « esprit FEHAP » et les 
valeurs du secteur privé non lucratif. 

L’Institut se donne aujourd’hui comme ambition de créer ou 
renforcer le lien entre laboratoires de recherche universitaires 
et adhérents de la FEHAP. 

Pour favoriser ces passerelles entre le monde de la recherche 
universitaire et celui des adhérents de la FEHAP, plusieurs 

grands axes apparaissent tels que continuer à poursuivre 
le développement de la formation des acteurs du secteur 
privés non lucratifs de la protection sociale : gouvernance 
politique (administrateur), administrative (direction) et 
médicale (Commission médicale d’établissement) qui 
doivent être au fait de l’évolution des pratiques pour les 
porter dans leurs structures.

Un deuxième objectif est de favoriser les travaux de 
recherche en définissant une problématique pluriannuelle 
avec les adhérents FEHAP et mobiliser les universitaires.

Par exemple l’IFSCD pourra recueillir et valoriser des travaux 
de recherche sur une problématique identifiée,  proposer 
des terrains de recherche à des universitaires en leur facilitant 
l’accès à des bases de données ou en leur proposant des 
terrains d’investigation.
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Un succès pour le cycle de formation infirmier/ère coordinateur/trice (IDEC)
En 2017, 16 professionnels ont participé au cycle de formation des infirmiers-ères coordinateurs-trices (Idec). Les 
échanges entre professionnels constituent un des fondements très apprécié de la formation. Qu’ils soient issus de 
Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), de Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) ou d’ 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), cette formation organisée sur 18 jours 
de mars à décembre, apporte une dimension d’ouverture supplémentaire et permet une mise en perspective de 
l’accompagnement des personnes âgées.



Journée nationale de l’Institut de Formation 
des Cadres Dirigeants

Cette journée annuelle organisée la veille du Congrès de 
la FEHAP a réuni près de 80 personnes sur le thème « Faire 
vivre les parcours de santé : enjeux et perspectives ». L’inté-
gration d’un point de vue réflexif sur le parcours a été por-
tée par la mère d’un enfant en situation de handicap. Les 
apports de deux directeurs et de professionnels (médecin, 
éducatrice spécialisée) ont contribué à l’échange et à la 
mutualisation d’expériences et de pratiques.

L’université de Printemps des Administrateurs
Organisée chaque année autour de l’Assemblée générale 
de la FEHAP, l’Université de Printemps des Administrateurs 
donne la parole aux administrateurs pour favoriser les 
échanges et le partage de connaissances. En 2018, près 
de 200 participants ont pu échanger sur le thème des 
nouvelles formes de financement des organisations privées 
non lucratives et bénéficier d’un travail d’analyse et de 
réflexion appuyé sur des concepts permettant d’éclairer 
l’histoire financière du secteur. 

Journée « Associons nos savoirs »

En matière de formation, la FEHAP a également porté en 2017 
une action forte autour de la promotion de la démocratie en 
santé par la participation des usagers à la formation initiale 
et continue des professionnels. Cette action s’est concrétisée 
par une journée d’études en décembre intitulée : « Associons 
nos savoirs », qui a rassemblé 200 participants à Paris.

Panorama de l’actualité sociale : 
La Direction des Relations du Travail de la FEHAP a réuni, à l’oc-
casion du rendez-vous annuel consacré au panorama de l’ac-
tualité sociale (droit du travail et CCN 51) près de 300 adhérents.

Journée consacrée aux ordonnances Macron 
La Direction des Relations du Travail (DRT) a organisée une 
journée nationale intitulée « Réforme du droit du travail par 
ordonnances – Quels impacts dans le secteur sanitaire, so-
cial et médico-social ? » réunissant 180 participants et dé-
cliné en régions des temps d’information sur les dernières 
évolutions liées aux ordonnances dans un souci de plus 
grande proximité vis-à-vis des adhérents.

Journée consacrée aux établissements et 
services accueillant des personnes âgées

L’entrée en vigueur en 2017 de plusieurs textes réglementaires 
issus des grandes lois de 2016, s’est accompagnée de chan-
gements majeurs pour les établissements et services pour per-
sonnes âgées. Ce rendez-vous annuel de formation a réuni 
près de 80 gestionnaires autour du thème « Quel cap pour les 
établissements et services accueillant des personnes âgées ? 
Défis et opportunités » dans un objectif de valorisation de la 
transversalité de l’activité des adhérents FEHAP.

Journée nationale SSR
L’année 2017 a marqué un tournant pour les établissements 
SSR avec la mise en œuvre de la réforme du financement. 
La FEHAP a poursuivi son engagement pour accompagner 
ses adhérents dans cette transition. La journée nationale 
« Actualités et enjeux du SSR pour 2018 et au-delà » qui 
a réuni 260 participants a fait le point sur les principaux 
enjeux du secteur avec les représentants du ministère 
et de l’ATIH. Elle a permis d’approfondir d’autres sujets 
d’ordre stratégiques tels que les évolutions de l’offre 
dans la perspective des projets régionaux de santé ou 
encore l’organisation à mettre en place pour maîtriser la 
chaine d’information et le codage de l’activité de son 
établissement.

Séminaire sur l’articulation entre HAD et 
services à domicile

La  FEHAP a organisé un séminaire sur l’articulation entre 
HAD et services à domicile dans l’un de ses établissements 
adhérents : La Châtaigneraie à Menucourt (95). Avec de 
nombreux intervenants, cette journée a permis de mettre 
en perspective les principaux enjeux d’évolutions de l’HAD, 
d’analyser les zones de redondance et les zones de com-
plémentarité pour créer des synergies entre de ces diffé-
rents acteurs.

JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION

La FEHAP a poursuivi l’animation de journées de formation du des sujets spécifiques. En témoignent les grands rendez-vous 
ont marqué l’année 2017 :


