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LA FEHAP 
EN RÉGION

07

Chargés de mission salariés du siège en région

Antilles-Guyane

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France 

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Océan Indien

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte-D’azur

UNE ORGANISATION 
DÉCONCENTRÉE SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE NATIONAL

Délégations régionales animent la vie de la FEHAP en région 
et représentent les adhérents auprès des instances régionales
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ÎLE-DE-FRANCE
 806 structures adhérentes

 +41 adhésions

 7 réunions de la DR

 24 membres 

NORMANDIE
 186 structures adhérentes

 +7 adhésions

 5 réunions de la DR

18 membres 

OCCITANIE
 487 structures adhérentes

 +26 adhésions

 4 réunions de la DR

 18 membres

NOUVELLE-AQUITAINE
 519 structures adhérentes

 +114 adhésions

 4 réunions de la DR

 21 membres

PAYS-DE-LA-LOIRE
 361 structures adhérentes

 +12 adhésions

 4 réunions de la DR

 16 membres

BRETAGNE
 205 structures adhérentes

 +5 adhésions

 6 réunions de la DR

 16 membres

CORSE
 18 structures adhérentes

 +1 adhésion

 3 réunions de la DR

 8 membres 

L’ACTIVITÉ DES RÉGIONS EN 2017

CENTRE-VAL DE LOIRE
 140 structures adhérentes

 +7 adhésions

 2 réunions de la DR

 16 membres 



35

HAUTS-DE-FRANCE
 287 structures adhérentes

 +4 adhésions

 4 réunions de la DR

 18 membres 

OCÉAN INDIEN
 115 structures adhérentes

 +3 adhésions

 11 réunions de la DR

 18 membres 

ANTILLES-GUYANE
 38 structures adhérentes

 +2 adhésions

 4 réunions de la DR

 10 membres

GRAND-EST
 594 structures adhérentes

 +79 adhésions

 4 réunions de la DR

 21 membres 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 436 structures adhérentes

 +24 adhésions

 8 réunions de la DR

 18 membres

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
 221 structures adhérentes

 +6 adhésions

 4 réunions de la DR

 17 membres

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
 161 structures adhérentes

 +3 adhésions

 5 réunions de la DR

 18 membres



ANTILLES-GUYANE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE 
Cette année fut marquée par la poursuite de l’installation des nouvelles Collectivités Territoriales en Martinique et en Guyane. 
Mise en place non sans difficultés avec la tarification différenciée et des Etats Prévisionnels des Recettes et des Dépenses 
(EPRD) mais dont préconisations de la FEHAP sur ces sujets ont été suivies d’effet. Un travail important sur le PRS II a été conduit 
par le représentant de la FEHAP et président de la Commission Spécialisée de l’Offre de Soins (CSOS) à la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Martinique et la Présidente de la Commission des Usagers de la Guadeloupe 
(FEHAP également) aboutissant à des propositions concrètes au profit des usagers du système de Santé. 

Le positionnement de la FEHAP comme acteur majeur auprès des autorités a permis de fédérer les institutions sanitaires et médico-so-
ciales dans le cadre de certaines actions telles que la défense des contrats aidés. Après des rencontres avec le cabinet de la ministre 
du Travail Muriel Penicaud, elles ont pu obtenir le renouvellement intégral des contrats aidés pour ces départements. La délégation 
régionale a été active au sein du groupe de travail sur la Stratégie de Santé d’Outre-Mer et les Plateformes territoriales d’Appui (PTA) 
ainsi que sur la mise en place du Schéma de l’Autonomie de la Martinique en tant que membre du comité de pilotage.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
En 2017, la délégation régionale a mis en place un groupe de travail « Directeur » et un deuxième sur la tarification différen-
ciée afin d’être force de proposition auprès des collectivités territoriales. Elle a tenu deux Assemblées Régionales en 2017.  

Deux formations ont été organisées, l’une sur l’actualité du Droit social et de la Convention Collective et l’autre sur le « Projet de 
Vie ». La première réunissant pas moins d’une quarantaine de participants. La FEHAP Antilles-Guyane travaille à la mise en place 
d’un véritable plan de formation régional avec en priorité un cycle de formation pour le métier d’infirmier coordinateur (IDEC).

Les Cyclones IRMA et MARIA ont causé beaucoup de dégâts dans les îles mais fort heureusement les établissements en ont 
que peu souffert. Enfin, le Centre Basse Vision de Basse-Terre en Guadeloupe et le Centre d’accueil de jour « Man Yaya » en 
Martinique ont rejoint la fédération, renforçant la présence de la FEHAP sur ces territoires.

Délégation régionale FEHAP Antilles-Guyane

 Délégué régional : Jean-Michel SYMPHOR

 Logis Saint-Jean, 6 rue Nérée Peria, 97215 Rivière-Salée    logis.saint.jean@wanadoo.fr  @FEHAPAG

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Interlocuteur reconnu, la FEHAP en Auvergne-Rhône-Alpes est identifiée comme force de proposition par les pouvoirs publics 
et les acteurs institutionnels partenaires. Grâce à l’implication de ses représentants, référents sectoriels, départementaux et 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), et à la dynamique régionale impulsée, la FEHAP est présente dans l’ensemble 
des instances de démocratie sanitaire et groupes de travail. Elle participe activement au débat public pour promouvoir et 
défendre les intérêts du secteur et de ses adhérents.

En 2017, plusieurs dossiers ont appelé un engagement de la FEHAP tels que l’élaboration du Projet Régional de Santé 2 (par-
ticipation aux groupes de travail avec des contributions ciblées et concertées entre les adhérents), le lobbiyng institutionnel 
et parlementaire (CITS, PLF, PLFSS, exonération de la taxe d’habitation des EHPAD), la réforme de la tarification SSR et EHPAD, 
l’enjeu de la formation professionnelle et la représentation à l’OPCA, le CPOM pour le médico-social.

 FÉDÉRER, ANIMER, IN(FORMER)
En Auvergne-Rhône-Alpes, la FEHAP propose des rendez-vous réguliers qui concourent au renforcement du réseau et à la vi-
sibilité de la fédération :
 L’Assemblée Régionale a permis de faire le point sur la première 

année en « grande région » et a marqué le lancement des travaux 
d’innovation en partenariat avec l’IFROSS et Nov’ap.

 Les groupes thématiques ponctuent la dynamique régionale : personnes 
âgées, personnes handicapées, soins de suite et réadaptation, etc.

 L’action territoriale se renforce avec les réunions départementales, 
les rencontres avec les conseils départementaux, les élus et les GHT.

 Les Rencontres Ressources Humaines à Clermont-Ferrand et 
Lyon donnent lieu à des partages d’expérience, des points d’ac-
tualité et des interventions d’experts.

 Le « Réseau Audits Croisés » impulsé par le groupe Qualité a lan-
cé des audits entre les structures dans un esprit de bienveillance 
et d’amélioration continue.

 La réflexion éthique se poursuit avec en 2017 la 3e journée 
d’échanges sur l’éthique relationnelle.

 Dans le cadre du Collège des Administrateurs, les Présidents et ad-
ministrateurs de la région bénéficient d’un temps de rencontre dédié 
avec la question posée en 2017 des leviers à activer pour pérenniser 
l’activité des organisations : stratégie, mécénat, formes juridique.

 RSE : la FEHAP ARA prend part aux travaux de l’ADEME sur la créa-
tion d’un « réseau santé environnement » avec la FHF et la FHP.

 En lien avec le thème du Congrès « Sport, Inclusion, Santé, Bien-
Être », la délégation régionale a donné « Rendez-vous aux Som-
mets » du Puy de Dôme, du Col de Malval et du Semnoz, aux usa-
gers, patients, professionnels, administrateurs et bénévoles des 
établissements adhérents pour promouvoir le développement de 
l’activité physique, sportive et de bien-être et partager un mo-
ment de convivialité. Elle s’est particulièrement investie dans la 
préparation du Congrès 2017 de  Clermont-Ferrand.

 La formation n’est pas en reste avec des sessions décentralisées 
en fonction des demandes. 

Délégation régionale FEHAP Auvergne-Rhône-Alpes

 Déléguée régionale : Dominique MONTÉGU /  Délégué régional adjoint : Bernard BAYLE

 Permanence Lyon : CH Saint-Jean de Dieu, 290 route de Vienne, BP8252 69355 Lyon Cedex 08

 Permanence Clermont-Ferrand : Aura Santé, rue Marie Marvinat, CS 10001 Cébazat, 63360 Gerzat   auvergne-ra@fehap.fr
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BRETAGNE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Interlocuteur reconnu dans ses relations avec les autorités de tarification et de contrôle (ARS, Conseils départementaux), la 
FEHAP Bretagne est également présente dans l’ensemble des instances de démocratie en santé.

En 2017, elle s’est particulièrement investie dans le suivi de dossiers structurants pour ses adhérents : CITS, réforme du finan-
cement des établissements SSR, CPOM médico-sociaux, Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins 
(CAQES), campagnes budgétaires, la taxe d’habitation, achats, etc.

La FEHAP Bretagne a également renforcé en 2017 la démarche active de rencontres avec les parlementaires bretons initiée 
fin 2016 afin de les mobiliser de manière durable sur les enjeux du secteur privé non lucratif. 

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
Une Assemblée régionale a été organisée sur le thème de l’innovation, avec une conférence-débat « Prêts pour la disrup-
tion ? », animée par Frédéric Frery, Professeur de stratégie. D’autres actions et événements ont été lancés en 2017 :

 Une rencontre régionale avec le Directeur Général Antoine Perrin 

 Une rencontre en inter-commission médico-sociale avec l’ARS sur les parcours

 La poursuite des travaux en commissions et groupes régionaux : RH, parcours de la personne âgée, etc.

 Une rencontre interrégionale autour de la réforme du financement SSR en collaboration avec la FEHAP Pays de la Loire, 
avec la participation de Françoise Durandière, Conseiller médical de la FEHAP et de Pierre Métral, Médecin DIM 

 Le lancement d’une démarche-projet sur les coopérations inter-établissements en Ille-et-Vilaine 

 La participation au conseil d’administration de SARA Grand Ouest 

 L’organisation de 5 sessions de formations : achats, EPRD et analyse financière

 Une équipe-projet constituée en vue de l’organisation du Congrès FEHAP 2018 à Rennes 

 Une démarche de renforcement de la relation adhérent initiée au dernier trimestre

Délégation régionale FEHAP Bretagne

 Délégué régional : Bernard CALON /  Délégués régionaux adjoint s : Hélène BLAIZE et Jean-Michel FRIZJER

 1 boulevard de la Boutière, CS86846, 35768 Saint-Grégoire    bretagne@fehap.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
En 2017, la FEHAP Bourgogne Franche-Comté souligne la qualité du travail de co-construction entre l’ARS et les représentants 
des professionnels dans le cadre du Plan Régional de Santé et de la réflexion sur les parcours. L’étape essentielle qui se joue 
maintenant repose sur une mobilisation accrue des acteurs du secteur privé à but non lucratif dans une volonté territoriale 
collective qui doit décliner les orientations stratégiques régionales issues des groupes de travail. La construction d’une stra-
tégie territoriale est essentielle avant la mise en œuvre par l’ARS de ses outils de régularisation (contractualisation, CPOM…) 
La délégation régionale déploie également son énergie dans les rencontres avec les élus régionaux pour les convaincre de 
l’importance d’une politique cohérente de santé. 

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
La délégation Régionale Bourgogne Franche Comté, est constituée de 18 membres. Le Délégué Régional, Loïc GRALL est 
accompagné dans ses missions par 3 Délégués Régionaux Adjoints et 8 Délégués Départementaux. 

En collaboration avec les chargées de mission, la délégation régionale anime la vie de la FEHAP. Retenons parmi les temps 
forts en 2017 :

 L’Assemblée régionale avec présence d’Antoine Perrin, Directeur Général de la FEHAP

 Une journée consacrée à la e-santé à ses enjeux et perspectives

 Une journée en partenariat avec l’Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 
(Uriopss) sur la « Politique du handicap et la réponse adaptée pour tous »

 La poursuite du travail engagé notamment par le biais des groupes de travail : « Personnes Agées », « Ressources Humaines », 
« Soins de Suite et de Réadaptation ». 

Délégation régionale FEHAP Bourgogne-Franche-Comté

 Délégué régional : Loïc GRALL /  Délégués régionaux  adjoints : Thierry BARBON, Philippe BUCHERET, Philippe MARCEL

 Fondation Arc en Ciel, 44 A rue du Bois Bourgeois, 25200 MONTBELLIARD    bfc@fehap.fr



CORSE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
La première délégation Corse, élue en mars, s’est donnée en 2017 comme priorité d’affirmer la présence de la FEHAP sur 
l’île auprès des institutionnels et partenaires. Elle a complété sa représentation dans les instances régionales et les groupes 
de travail, notamment ceux en lien avec le PRS2. Elle a rencontré le Directeur général de l’ARS et les Présidents des Conseils 
départementaux afin d’instaurer un dialogue et défendre les intérêts des adhérents et du privé non lucratif, notamment sur 
des sujets comme le CITS. Elle a également mené des actions auprès des parlementaires, en lien avec le PLF et le PLFSS et s’est 
attachée à faire connaître sa volonté d’être un acteur incontournable dans l’élaboration des politiques locales, en faisant 
parvenir un courrier et les fiches élaborées dans le cadre de la consultation de la Stratégie Nationale de Santé, à chaque tête 
de liste aux élections territoriales de décembre.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
Le travail de redynamisation du réseau s’est poursuivi en 2017 avec des rencontres d’adhérents afin de bien repérer les 
besoins et les problématiques de chacun et l’organisation de différents évènements :

 2 rencontres de l’ensemble des adhérents 

 1 réunion sur la thématique « RH » 

 1 assemblée régionale avec l’organisation d’une table ronde sur la politique sanitaire et médico-sociale locale, ouverte aux 
acteurs privés non lucratifs locaux, les élections et l’installation de la première délégation Corse de la FEHAP

 Participation des adhérents du secteur sanitaire à une rencontre organisée en PACA

 Présentation d’un dossier aux Trophées de l’innovation FEHAP

 La délégation régionale a travaillé sur son projet stratégique et en a informé l’ensemble des adhérents. Le lien avec la 
délégation PACA est entretenu, notamment sur la mutualisation de certains évènements ; il se développe également dans 
cet esprit avec les autres délégations du sud de la France.

Délégation régionale FEHAP Corse

 Déléguée régionale : Nicolette ALBERTINI CLONNA (par intérim)

 A Funtanella, Fontaine des Prêtres, Route d’Alata, 20090 Ajaccio    muriel.dume@fehap.fr

CENTRE-VAL DE LOIRE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Interlocuteur reconnu et privilégié, la FEHAP Centre-Val de Loire participe activement au débat public. Elle est ainsi présente  
dans l’ensemble des instances de la branche professionnelle, la démocratie sanitaire, les comités de pilotage des schémas 
départementaux et est par ailleurs très active au sein des différentes commissions émanant de l’Agence Régionale de Santé 
et/ou des conseils départementaux. A ce titre, elle s’attache à promouvoir le secteur privé non lucratif et à défendre les 
intérêts de ses adhérents.

En 2017, elle a ainsi particulièrement suivi un certain nombre de dossiers structurants pour ses adhérents en lien avec les parle-
mentaires de la région, les conseils départementaux et l’Agence Régionale de Santé : le projet régional de santé 2, le crédit 
d’impôts sur la taxe sur les salaires, les rapprochements et regroupements d’associations gestionnaires, la responsabilité des 
directeurs, les systèmes d’information, la télémédecine, la santé mentale, etc.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
Des actions transversales et thématiques ont marqué cette année 2017 :

 L’Assemblée Régionale, temps fort de la FEHAP en région, 
avait pour thème la responsabilité des directeurs d’établisse-
ments et a permis la cooptation de nouvelles personnes au 
sein de la délégation régionale.

 Le séminaire de la délégation régionale portant sur le déve-
loppement de la fédération en région.

 La poursuite du groupe RH qui avait été initié en décembre 2016,

 Des rencontres régionales thématiques, un forum et la 
participation à la semaine d’information sur la santé mentale, 
en partenariat, avec d’autres organismes gestionnaires, 
unions ou fédérations.

 L’organisation de deux formations en région : l’EPRD 
médico-social et la paie dans la CCN 51.

Délégation régionale FEHAP Centre-Val de Loire

 Délégué régional : Bruno PAPIN

 Centre Bois Gibert, rue de Bois Gibert, 37 510 Ballan-Miré   delegue.centre@fehap.fr  @FEHAP_CentreVDL
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GRAND-EST

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE 
La FEHAP Grand-Est relaie les positions de la fédération auprès des autorités et des élus mais aussi en menant une veille active sur les 
problématiques régionales : réunions avec le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (réformes tarifaires, PRS2, etc.), ainsi 
que des rencontres avec les conseils départementaux et les élus locaux afin de les sensibiliser sur les enjeux impactant nos secteurs 
(CITS, taxe d’habitation, contrats aidés, etc.). La FEHAP Grand-Est a su créer une dynamique pertinente en étant à l’écoute constante 
de ses adhérents et de la singularité des territoires grâce à la mise en place des délégations départementales, véritable relais entre 
le local et la grande région.  Elle n’a de cesse d’impulser et de porter les positions de la fédération en siégeant dans de nombreuses 
instances : commissions et groupes de travail FEHAP, CRSA, comités et commissions de l’ARS (PRS2, appel à projets, COMESA, etc.), 
CDCA, Conseil de surveillance IRTS, réunions ARS des fédérations médico-sociales et sanitaires, groupe contacts GHT etc.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER 
La FEHAP Grand Est organise périodiquement des rencontres entre adhérents avec l’appui de référents et membres des 
commissions nationales FEHAP favorisant le partage d’expériences ainsi que la diffusion d’informations : 

 Commissions et groupes de travail (RH, personnes âgées, personnes handicapées, enfance et jeunesse, SSIAD et services 
apparentés du domicile, sanitaire, crèches), réunions départementales et interdépartementales

 Petit déjeuner avec UNIFAF sur la formation 

 Journées thématiques : conférence « Éthique et management : regards croisés », Mois de l’ESS « Le Bénévolat aujourd’hui 
et demain? », rencontres Achats, rencontre avec le nouveau directeur général de la FEHAP, rencontre sur les ordonnances 
Macron, la formation professionnelle et le retour d’expériences innovantes en gestion des ressources humaines. 

 6 formations organisées en région : « Principes généraux de EPRD secteur SMS », « Fondamentaux d’une relation de travail 
soumise au droit du travail et de la CCN51 », « la Paie dans la CCN51 », « Analyse Financière : Comptables et Dirigeants ».

 6 candidatures d’adhérents aux Trophées de l’Innovation FEHAP 2017, dont 1 projet primé dans la catégorie « Coup de cœur » 

 1 séminaire des représentants et plusieurs réunions avec les adhérents pour rédiger le projet stratégique 2017-2022 FEHAP Grand Est.

En 2017, la FEHAP Grand Est a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents des Associations départementales de parents et amis 
de personnes handicapées mentales (ADAPEI)

Délégation régionale FEHAP Grand-Est

 Délégué régional : Christophe MATRAT

 Fondation Vincent de Paul, 15 rue de la Toussaint, 67000 STRASBOURG   grand-est@fehap.fr  @Fehap_Grand_Est

HAUTS-DE-FRANCE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Cette année 2017, la délégation FEHAP Hauts-de-France s’est accordée à toujours mieux  représenter ses adhérents et défendre 
leurs intérêts en participant à l’ensemble des chantiers relatifs aux travaux de préparation du Projet Régional Stratégique (PRS) 2 (soit 
17 thématiques) de l’Agence Régionale de Santé ; en assurant sa représentation au sein de la Conférence Régionale de Santé et 
de l’Autonomie (CRSA), aux Conseils Territoriaux de Santé (CTS), aux Conseils Départementaux De La Citoyenneté Et De L’autonomie 
(CDCA), etc. Elle participe aux rencontres relatives à la formation professionnelle proposées par le conseil régional des Hauts de France.

En 2017, la délégation régionale  a poursuivi un lobbying auprès des acteurs de tutelles et d’élus et sa présence à l’ensemble 
des sollicitations régionales et départementales. Elle interpelle de plus en plus fréquemment les élus, afin de mieux faire 
connaître le secteur privé non lucratif, ses intérêts et ses besoins, comme elle l’a fait cette année pour le crédit d’impôt sur la 
taxe sur les salaires (CITS). Parallèlement à sa participation à toutes les commissions nationales de la fédération, la délégation 
est présente à près d’une cinquantaine de commissions, groupes d’étude et travaux en région. 

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
La FEHAP Hauts-de-France a organisé son Assemblée régionale avec l’intervention de Claude Evin sur «  Les différentes formes 
de coopération et de rapprochement des établissements sanitaires et médicaux sociaux : l’urgence du secteur privé non 
lucratif ». Elle a proposé plusieurs types d’événements : 

 Les commissions RH et SSR qui se sont régulièrement réunies

 Un colloque relatif à la RSE réunissant  près de 70 participants à Amiens  

 Une rencontre sur le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES)

 Une rencontre sur l’optimisation des transports : « Quelles innovations pour plus d’efficience ? » avec un retour d’expérience 
sur la mise en place d’une nouvelle organisation proposant une plate-forme de régulation des transports sanitaires 

 Une journée consacrée au secteur des personnes âgées avec les interventions de l’équipe médico-sociale du siège de la FEHAP

 L’organisation de formations portant sur le CPOM et l’EPRD

 L’élaboration d’une lettre d’actualité mensuelle

Délégation régionale FEHAP Hauts-de-France

 Déléguée régionale : Corinne DARRE-BERENGER

 Centre l’Espoir, 25 Pavé du Moulin, BP1 59260 Hellemmes    hautsdefrance@fehap.fr



ÎLE-DE-FRANCE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Cette année, la FEHAP Île-de-France a été particulièrement mobilisée sur le sujet du CITS. Des rencontres ont été organisées 
à ce propos avec les huit Conseils départementaux de la région et de nombreux parlementaires. Interlocuteur connu et 
reconnu, la délégation Île-de-France est présente dans l’ensemble des instances de la démocratie sanitaire et a participé et 
participe encore activement aux travaux pour la rédaction, la mise en œuvre et la détermination des critères d’évaluation 
du nouveau projet régional de santé de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 

Afin d’entretenir un véritable dialogue de gestion, des rencontres régulières sont mises en place avec les équipes de l’ARS 
afin de défendre les projets, les intérêts des adhérents françiliens mais aussi les valeurs du secteur privé non lucratif. En 2017, 
la délégation a aussi suivi un certain nombre de dossiers : Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins 
(CAQES), la réforme de la tarification SSR, la Permanence des soins en établissements de santé (PDSES), le CPOM médico-
social, les expérimentations en cours, le e-parcours, etc.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
De nombreux événements régionaux ont été organisés en 2017 en plus de l’assemblée régionale consacrée, cette année, à 
la place de la santé en Île-de-France à l’horizon 2030 au regard de l’évolution des besoins, des attentes et du Grand Paris. Les 
sujets des événements ont portés sur :

En réponse aux  attentes et aux besoins d’animation à un niveau plus proche des structures, la dynamique départementale 
a été développée avec l’organisation de 8 rencontres dans 5 départements différents.

 La démarche RSE, notamment la responsabilité sociétale 
des structures dans l’économie sociale et solidaire,

 L’actualité du secteur personnes âgées avec un focus sur 
les réformes, la négociation des CPOM et la prise en charge 
des usagers souffrant de troubles psychiques en EHPAD,

 Les projets territoriaux de santé mentale en partenariat 
avec l’ADESM et la FHF IDF,

 La présentation et le recensement des attentes vis-à-vis du 
nouveau directeur général de la FEHAP,

 La vie affective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap,

 Le Service Civique avec la présentation du dispositif et des 
retours d’expériences d’adhérents et de jeunes volontaires 
déjà engagés dans la démarche,

 La réforme de la tarification des SSR,

 L’actualité du secteur des personnes en situation de 
handicap et sur la réforme de la tarification avec la 
présentation de la nomenclature SERAFIN,

 La participation aux 36 Heures Chrono organisées dans le cadre 
de la campagne « Faire avancer la santé numérique » avec la 
tenue d’un stand et l’intervention d’adhérents aux ateliers,

 Mais aussi l’animation du groupe de travail SSIAD.

Délégation régionale FEHAP Île-de-France

 Déléguée régionale : Hélène ANTONINI-CASTERA  /  Délégué régional adjoint, référent MCO : Christophe CATALA

 179 rue de Lourmel, 75015 PARIS   idf@fehap.fr  @FEHAP_idf

NORMANDIE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
 Démocratie en santé : Participation aux instances (régionales, départementales) grâce auxquelles la voix et les intérêts des ad-

hérents est portée. Participation aux groupes de travail et d’expertise dans le cadre de l’élaboration du Projet Régional de Santé.

 Relations avec les pouvoirs publics : Développement des relations avec les départements pour présenter le CITS, rencontre 
parlementaire et avec la direction générale de l’ARS pour partager les enjeux du secteur.

 Groupements Hospitaliers de Territoire : Mise en place de référents pour faciliter le dialogue avec les GHT et permettre aux 
adhérents de partager leurs projets et questions relatifs à cette reconfiguration de l’offre publique de santé.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
 Projet stratégique : Dans la lignée du projet stratégique national, la délégation s’est dotée d’un projet reprenant ses axes et 

objectifs de travail pour les 5 années à venir. 

 Groupes thématiques et sectoriels : Les groupes thématiques et sectoriels ont permis des rencontres entre professionnels et/
ou entre administrateurs autour de sujet d’actualités et de société. Ces réunions représentent un moment important de par-
tage d’expériences et de pratiques. 

 Journée médico-sociale : Cet événement a permis de faire des points d’actualités et techniques grâce à la venue de repré-
sentants de la direction médico-sociale de la FEHAP. 

 Venue d’Antoine Perrin en Normandie : Nommé Directeur Général de la fédération en 2017, Antoine PERRIN est venu à la 
rencontre des adhérents pour qu’ils puissent lui faire part de leurs attentes vis-à-vis de la FEHAP. 

 Formation : La formation « Analyse financière » a été délocalisée en région, permettant ainsi aux établissements d’accéder 
localement à l’offre de formation FEHAP.

 « Osons le regroupement » : La délégation est un acteur actif de ce collectif interfédéral privé non lucratif, qui propose un 
travail commun (démocratie sanitaire, Assises régionales annuelles).

Délégation régionale FEHAP Normandie

 Délégué régional : Didier CHESNAIS /  Déléguée régionale adjointe : Bénédicte PEWZER

 624 rue Faidherbe, 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF   normandie@fehap.fr  @FEHAP_NORMANDIE
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NOUVELLE-AQUITAINE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
2017 a été marquée par le renouvellement de nombreuses instances régionales et départementales du fait du nouveau 
découpage régional et du lancement de projets régionaux structurants tels que le Projet Régional de Santé (PRS). 

La FEHAP s’est ainsi fortement investie dans la promotion du secteur privé non lucratif et la représentation de ses adhérents à 
l’échelle départementale avec une participation aux Conseils Territoriaux de Santé (CTS) et aux Conseils Départementaux de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). En Nouvelle-Aquitaine, la FEHAP a contribué aux travaux de plus de 20 groupes de 
travail dans le cadre du PRS pilotés par l’ARS. Tout au long de l’année, les représentants de la FEHAP ont poursuivi et amplifié leurs 
échanges réguliers avec l’ARS et les conseils départementaux renforçant ainsi la visibilité de la fédération et de ses adhérents.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
Lors de l’Assemblée régionale 2017, la délégation régionale FEHAP Nouvelle-Aquitaine a lancé officiellement la mise en 
œuvre de son Projet Stratégique Régional axé sur le service aux adhérents, aux citoyens et sur la reconnaissance de la fédé-
ration en tant qu’acteur connu et reconnu.

Eu égard au périmètre géographique de la région, une attention a été portée sur la proximité en renforçant le rôle et la 
coordination des 12 délégués départementaux et en développant des actions sur tous les départements. Les groupes de travail 
thématiques RH, SSIAD et EHPAD ont été poursuivis et de nouvelles journées régionales sur les thématiques SSR et Handicap ont 
été organisées avec succès. Le programme de ces journées en 2018 sera complété par une initiative sur le secteur personnes 
âgées. Parallèlement, 3 formations FEHAP ont été délocalisées en région à raison de 5 sessions réparties entre Bordeaux, 
Angoulême et Mont-de-Marsan. Enfin, en 2017, la FEHAP Nouvelle-Aquitaine a eu le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux 
adhérents, renforçant ainsi sa représentativité et permettant d’enrichir les échanges et les projets au sein du réseau.

Délégation régionale FEHAP Nouvelle-Aquitaine

 Délégué régional : Daniel CAILLAUD

 Hôpital suburbain du Bouscat, 97 avenue Georges Clemenceau, 33110 Le Bouscat    nouvelleaquitaine@fehap.fr

OCCITANIE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
En 2017, la FEHAP Occitanie s’est particulièrement mobilisée  sur les réformes importantes de notre secteur (tarification SSR, 
réforme tarifaire EHPAD, EPRD/CPOM médico-sociaux…) via : 

 les instances de démocratie sanitaire, les comités des fédérations, les groupes de travail régionaux ou des rendez bilatéraux 
avec les autorités de tarification 

 la mise en place d’un Comité des fédérations ARS secteur personnes âgées à la demande des fédérations

 une participation active aux travaux ARS sur la réforme de la modulation de la dotation annuelle de financement en psychiatrie.

La délégation régionale s’est fortement investie, avec l’appui de ses adhérents et de ses « référents thématiques », dans le 
cadre de l’élaboration du PRS 2. Enfin, elle a été particulièrement active auprès des parlementaires et des conseils départe-
mentaux sur les problématiques liées au CITS, à la taxe d’habitation dans les EHPAD.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
En 2017, la FEHAP Occitanie a poursuivi une animation territoriale dynamique au service de ses adhérents. 

Le projet stratégique régional 2017-2022 a été validé par les adhérents lors de l’Assemblée régionale. 

Les groupes de travail existants (domicile, santé mentale, RH) ont poursuivi leurs travaux. Un groupe de travail «  SSR Pédia-
triques » a été lancé en octobre.

Trois réunions ont été organisées sur la réforme  de la tarification en SSR.

L’animation sur les ressources humaines a aussi été renforcée afin de s’adapter à la grande région : 1ère journée sur les 
grandes actualités sociales avec la présence de la direction des Relations du Travail de la FEHAP, le 25 octobre à Narbonne, 
maintien du groupe de travail RH à Montpellier et de la journée annuelle RH sur Toulouse. 

8 sessions de formations (analyse financière, paie dans la CCN51, AGIRR Pathos, achats). 

Des réunions départementales organisées dans la plupart des 13 départements de notre grande région.  

Dans le cadre du Congrès de la FEHAP, les adhérents de la FEHAP Occitanie ont été mis à l’honneur avec l’obtention d’un trophée 
de l’innovation et de nombreuses vidéos réalisées montrant les vertus de l’activité physique pour les personnes qu’ils accompagnent.

Délégation régionale FEHAP Occitanie

 Délégué régional : Gérard DE BATAILLE

 Perm. Montpellier (siège) : 285 rue Mas Prunet, 34070 Montpellier   Perm. Toulouse : 11 rue des Novars, 31300 Toulouse    occitanie@fehap.fr



OCÉAN INDIEN

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE 
La FEHAP Océan-Indien (Réunion-Mayotte) participe activement à la promotion et à la défense du secteur privé non lucratif 
sur le territoire régional. Elle est présente dans plus de 20 instances commissions, comités ou groupes de travail tels que la 
CRSA, la commission des appels à projets ou encore le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie. Elle est 
active dans le fonctionnement des organismes de formation, de la santé au travail, de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
de la télémédecine ou encore de la Santé mentale. Le renouvellement des députés a été l’occasion de rencontres avec 
ceux de La Réunion. La délégation régionale a réussi à porter la voix de la fédération auprès de plus de la moitié des élus, 
permettant la reprise de propositions de la FEHAP via le dépôt de 13 amendements, pour le PLF et le PLFSS 2018, par les élus 
de La Réunion. Par ailleurs, mobilisée sur le sujet du CITS, elle a convaincue de l’importance d’apporter des éclaircissements 
par le biais de questions orales et écrites faites par des députés réunionnais.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
2017 a connu, outre les réunions de la délégation régionale mensuelles, celles du groupe RH bimestrielles et des commissions 
personnes âgées et art et culture. Avec 5 formations organisées sur l’année, ce sont plus de 110 stagiaires qui y ont participé. 

Cette année a également vue la poursuite des travaux relatifs à la mise en œuvre de la Charte « Romain JACOB » avec 
l’organisation d’une première journée réunionnaise « Santé et handicaps » réunissant plus de 300 personnes. Cet évènement 
initié et soutenu par l’ARS Océan Indien, le département et la ville de Saint-Denis, construit avec les associations de familles, 
usagers et les fédérations a été considéré comme exemplaire au niveau national par les intervenants de la journée, le Pr Axel 
Kahn et Pascal Jacob. 15 actions ont été proposées lors des ateliers et reprises par l’ARS dans le cadre des travaux pour le 
prochain projet régional de santé (PRS 2) Réunion - Mayotte. La FEHAP Océan Indien s’est également investie pour le mois 
de l’ESS 2017 en organisant l’événement « Partageons nos Rich’ESS » avec la présentation de personnalités et de structures 
marquantes de La Réunion et une table ronde « Rich’ESS professionnelles : des hommes et des parcours ». 

Enfin, quatre dossiers ont été déposés pour les Trophées de l’innovation dont un a été primé « Coup de cœur du jury » : le 
projet « Nou Cour Com Zot : l’inclusion sociale par le sport » du pôle Edmond Albius de l’ALEFPA.

Délégation régionale FEHAP Océan Indien

 Délégué régional : Christian BONNEAU

 80 boulevard Hubert Delisle, 97410 Saint-Pierre, La Réunion    cecile.ropero@fehap.fr

PAYS-DE-LA-LOIRE

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Interlocuteur reconnu et privilégié, la FEHAP Pays de la Loire participe activement au débat public. Elle est ainsi présente  dans 
l’ensemble des instances de la démocratie sanitaire et est par ailleurs très active au sein des différents groupes de  travail 
départementaux et régionaux. A ce titre, elle s’attache à promouvoir le secteur privé non lucratif et à défendre les intérêts de ses 
adhérents.

En 2017, la FEHAP Pays de la Loire a activement participé aux différents échanges et groupes de travail relatifs au PRS 2. Elle s’est 
également fortement mobilisée pour défendre le CITS. Pour ce faire, elle a rencontré cinq Conseils départementaux de la région.

Elle a par ailleurs souhaité renforcer et développer son action entreprise depuis 2 ans auprès des parlementaires de la région 
et a ainsi rencontré plusieurs députés et sénateurs. Ces temps d’échanges lui ont permis de présenter la FEHAP nationale, 
régionale, de défendre les amendements sur le CITS et la taxe d’habitation en EHPAD, et plus globalement d’évoquer les 
difficultés du secteur, en particulier des EHPAD.

 FÉDÉRER, ANIMER, (IN)FORMER
En 2017, la FEHAP Pays de la Loire a organisé plusieurs évènements à destination de ses adhérents :

 L’Assemblée régionale, temps fort de la FEHAP en région, a permis d’accueillir le nouveau Directeur Général de la FEHAP, 
venu échanger avec les adhérents sur leurs attentes. L’après-midi était consacré aux enjeux autour de la concertation régio-
nale et des partenariats public/privé non lucratif.

 Le suivi de la réforme de la tarification en SSR avec deux temps forts : une rencontre régionale, animée par un conseiller de 
la FEHAP, axée sur la mise en œuvre de la Dotation Modulée à l’Activité (DMA) et ses incidences sur la campagne budgétaire 
2017 et une rencontre inter-régionale organisée avec la FEHAP Bretagne, animée par les représentants régionaux de la com-
mission nationale SSR, le Dr Françoise DURANDIERE, conseiller médical à la FEHAP et le Dr Pierre METRAL, expert DIM et conseiller 
stratégique chez RESAMUT. 

 Deux formations relatives aux évolutions majeures dans le secteur médico-social, à savoir le CPOM et la mise en place de l’EPRD.

 Conception de deux rencontres régionales à destination des administrateurs et sur le thème des Ressources Humaines.

Délégation régionale FEHAP Pays-de-la-Loire

 Délégué régional : Philippe MAHEUX

 32 allée de la Bourgonnière, 44807 Saint-Herblain Cedex    paysdelaloire@fehap.fr
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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
Souhaitant être présente dans l’ensemble des lieux de décision, la FEHAP PACA poursuit une mobilisation toujours plus active 
auprès des acteurs institutionnels de la région. Ce dynamisme lui a permis d’être davantage identifiée et de gagner la 
reconnaissance de nouveaux acteurs clés, assurant ainsi une représentation et une défense des intérêts des adhérents 
toujours plus importante. Par ailleurs, en cohérence avec le projet stratégique régional de la délégation, le rôle des délégués 
départementaux a été réaffirmé et mieux structuré afin de renforcer la représentation et la défense des intérêts des adhérents 
sur les départements. La place du secteur privé non lucratif sur le territoire a également été renforcée par la mise en place 
d’une coordination régulière avec des acteurs associatifs non adhérents FEHAP.

 FÉDÉRER, ANIMER, IN(FORMER)
En 2017, la FEHAP PACA a mené un certain nombre d’actions en faveur des adhérents, notamment :

Deux  assemblées régionales dont une assemblée extraordinaire : la première  a fédéré les adhérents autour du thème des 
systèmes d’information et la seconde a été organisée à l’occasion du Tour des régions du nouveau Directeur Général de la 
fédération, Antoine PERRIN.

La poursuite de la dynamique enclenchée au sein des différents groupes de travail régionaux : le groupe ressources humaines, 
personnes âgées, sanitaire, RSE, ainsi que le lancement de deux nouveaux groupes : un groupe qualité et un groupe d’appui 
composé de directeurs et d’administrateurs volontaires permettant la coordination et la mutualisation entre les adhérents. 

L’organisation de plusieurs formations en région sur l’analyse financière, la paie dans la CCN 51, les principes généraux de 
l’EPRD.

La création de nouveaux partenariats, « intellectuels » et « financiers », permettant de soutenir et renforcer l’animation territoriale.

La création d’une newsletter régionale permettant un relais régulier d’informations.

Deux établissements ont été primés pour leur projet lors de la remise des trophées de l’innovation de la fédération : la Clinique 
de Bonneveine Marseille et l’Hôpital privé Gériatrique les Sources à Nice.

Délégation régionale FEHAP PACA

 Délégué régional : Jean-Luc DALMAS  Délégué régional adjoint : Bernard MALATERRE

 Hôpital Européen, Direction Générale, 6 rue Désirée Clary, 13003 Marseille    celia.barbarisi@fehap.fr    astrid.aubanton@fehap.fr


