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Paris Healthcare Week

17% de visiteurs en plus
Présence de nombreux politiques
Un secteur médico-social présent
Des temps forts tout au long des trois jours



Une cartographie au service des adhérents  

�Visibilité territoriale de l’implantation des établissements 
publics médico-sociaux 

�Adaptation de l’organisation des régions
�Outil privilégié pour les stratégies de groupes (support aux 

GHT…) 

Pôle Autonomie : Cartographie Ehpad et USLDDe nombreux temps forts 
nombreux



Lancement de la cartographie des Ehpad



Retour sur ….

la Conférence Nationale du Handicap

Pôle Autonomie



� Transformation de l’offre médico-sociale 
180M€ pour l’accompagner (2017-2021)
� Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad'Ap) 
Mission de suivi confiée à la sénatrice Claire-Lise Campion
� Préparation du 4e plan autisme et bilan d’étape
� Logement accompagné et habitat partagé
Convention entre l’État et l’Union sociale pour 
l'habitat (USH)
� Loi Numérique 
Efforts d’accessibilité des systèmes de communication 

Principales mesures annoncées



« La réponse accompagnée »

� Création de places et de nouvelles solutions : 

� Volet spécifique consacré au polyhandicap

� 60M€ abondement exceptionnel du plan à 
l'investissement médico-social

Transformation de l’offre médico-sociale 
mesures annoncées



Accessibilité  
Mission de suivi confiée à la sénatrice Claire-Lise Campion

� Encore 20% des établissements recevant du 
public n’ont pas engagé la démarche 

� Mise en œuvre des Agendas d‘Accessibilité 
Programmée (Ad'Ap)



Plan autisme 
Bilan d’étape du 3e plan autisme en cours 

Préparation du 4e plan : 
Le plan de « l’apaisement et du rassemblement »

Egalité d’accès aux diagnostics précoces 
Garantir les bonnes pratiques de prise en charge 
Accroitre et améliorer l’accompagnement des adultes 



Scolarisation & Emploi
Ecole inclusive

Adaptation des écoles aux spécificités des élèves. 
Renforcement de l’accès aux études supérieures. 

Coordination des parcours 
Convention de coopération entre établissements. 

Accompagnement professionnel renforcé 
Concept d’« emploi accompagné »



Logement : « Lever les obstacles »

Conclusion d’une convention entre l’État et l’Union sociale pour 
l'habitat (USH) : Logement accompagné et habitat partagé

« HLM, Partenaires des personnes en situation de handicap »
Appel à projet de l’USH

Création de 1.500 places supplémentaires par an 
en pensions de famille. 



Loi numérique 

Renforcer l’accessibilité des systèmes de communication 
Accès à la documentation numérique pour tous 



La FHF s’engage 
Participation aux groupes de travail du projet 

de réforme de la tarification du Handicap 
«SERAFIN-PH »

Partenaire et acteur 
du dispositif 

« une réponse 
accompagnée pour 

tous »

Relai du dispositif de 
prévention des départs 

non souhaités en Belgique

Auteur d’un livre blanc 
« Accessibilité des Instituts de 
formation paramédicale aux 

étudiants en situation de handicap »

Signataire de la 
Charte 

Romain Jacob 

Organisation d’ateliers en 
région et recueil de caricatures 
sur le handicap psychique en 
partenariat avec la FEGAPEI



Création du pôle Autonomie de la FHF

Pôle Autonomie
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Pôle Autonomie de la FHF

Création d’un pôle dédié au secteur du handicap et du grand âge

• Un renforcement de la visibilité et des actions à destination des 
établissements médico-sociaux du secteur

• Une évolution essentielle pour la définition d’une plateforme politique 
ambitieuse et rénovée

• Un point de contact privilégié des adhérents médico-sociaux, pour les 
représenter, relayer leurs préoccupations et les accompagner au 
quotidien.

Annie Lelièvre, responsable du pôle Autonomie et Proximité poursuivra ses 
missions de représentation des établissements médico-sociaux publics
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Réflexion politique et plate-forme

Force de 
proposition 

politique

Représentation 
de la FHF

Services aux 
adhérents

• Prospective / Plate-forme 
politique

• Auditions/amendements

• Visibilité du secteur 
public

• Leadership dans le 
secteur PA

• Conseil
• Veille
• Enquêtes
• Evènements

Activités du Pôle autonomie
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Réflexion politique et plate-formeFocus sur les services aux adhérents

Conseil 

Veille 

Enquêtes

Evènements/Déplacements
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Quelles priorités pour demain ?

Attentes et priorités des adhérents

Renforcement du service aux adhérents

De nouveaux modèles collaboratifs

Le numérique comme tremplin ?
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Réflexion politique et plate-formeDéveloppement de services stratégiques et opérationnels pour 
accompagner à :

La transition 
numérique

La stratégie 
de groupe

Les réformes 
notamment 

tarifaire



Retour sur les décrets d’application de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement

Pôle Autonomie
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• CPOM
• EPRD
• Forfait soins
• Forfait Dépendance
• Encadrement de la liberté 

d’aller et venir
• Déclaration des 

évènements indésirables

Concertation sur les décrets de la loi ASV



Retour sur le décret relatif à la liste des prestations 
minimales d’hébergement délivrées par les EHPAD

Pôle Autonomie
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Présentation des résultats de l’enquête FHF sur les 
prestations en sus

Etablissemen
t autonome

60%

Etablissemen
t rattaché à 

un CH
37%

Situation 
particulière

3%

Répartition des types 
d'établissement

Alsace -
Champagne-

Ardenne -
Lorraine

10%

Aquitaine -
Limousin -

Poitou-
Charentes

21%

Auvergne -
Rhône-Alpes

1%

Bourgogne -
Franche-
Comté

2%

Bretagne
8%Centre - Val 

de Loire
13%

Corse
0%

Ile-de-France
6%

La Réunion
0%

Languedoc-
Roussillon -

Midi-Pyrénées
5%

Nord-Pas-de-
Calais –
Picardie

11%

Normandie
2%

Pays-de-la-
Loire
10%

Provence-
Alpes-Côte-

d'Azur
11%

Répartition des réponses par région

Plus de 350 
établissements ont 
répondu à cette 
enquête.

60% des 
établissements 
répondants sont des 
établissements 
autonomes
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Remontée d’information: d’autres prestations 
peuvent être comprises dans le socle minimal

Un courrier aux établissements du Lot demandant la mise en place d’une prestation 
différenciée pour le linge du résident

Le ministère a validé notre interprétation du texte, réponse écrite en attente
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Affichage des informations sur le site

Un courrier aux établissements du Lot demandant la mise en place d’une prestation 
différenciée pour le linge du résident

Le ministère a validé notre interprétation du texte, réponse écrite en attente



Les groupements hospitaliers de 
territoire

Pôle Autonomie



28

Articles L6132-1 à L6132-7 du code de la santé publique

Articles R6132-1 à R6132-23 du code de la santé publique

Groupements Hospitaliers de territoire

Objectifs
Égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité
Mise en commun de fonctions entre établissements publics
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Obligation d’entrer dans un GHT pour chaque
établissement public de santé

Les établissements médico-sociaux peuvent être parties

Pas de personnalité morale pour le GHT

Prise en charge commune et graduée du patient

Les principes
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Association obligatoire de chaque GHT à un CHU pour
traiter de l’offre hospitalo-universitaire ; convention
entre l’établissement support du GHT et le CHU

Association possible des CHS aux GHT dont ils ne font
pas partie, dans le cadre des communautés
psychiatriques de territoire

Les établissements HAD sont associés

Les établissements privés peuvent être partenaires

Les principes d’association
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Projet médical partagé 
Transferts éventuels 

d’activités de soins ou 
d’équipements de matériels 

lourds

organisation des activités et 
répartition des emplois 

médicaux et 
pharmaceutiques, résultant 
du projet médical partagé

gouvernance Les délégations et éventuels 
transferts d’activités

Organisation en commun 
des activités

Fonctions mutualisées Procédure certification 
commune solidarité financière

Modalités de mise en œuvre : convention constitutive
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2. Le projet médical partagé

Objectifs médicaux

Objectifs en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Organisation par filière d’une offre de soins graduée

Principes d’organisation des activités avec leur déclinaison par site

Projets de biologie médicale, d’imagerie médicale, et de pharmacie

Conditions de mise en œuvre de l’association au CHU

Le cas échéant et par voie d’avenant à la convention constitutive, la répartition des
emplois médicaux et pharmaceutiques découlant de l’organisation des activités

Principes d’organisation territoriale des équipes médicales communes

Modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation

Le projet médical partagé doit comprendre
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Permanence et continuité des soins

Activités de consultations externes et notamment des consultations avancées

Activités de prise en charge ambulatoire, d’hospitalisation partielle et
conventionnelle

Plateaux techniques

Prise en charge des urgences et soins non programmés

Organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles

Activités d’hospitalisation à domicile

Activités de prise en charge médico-sociale

=> Un projet de soins partagé, en articulation avec le projet médical
partagé, doit également être élaboré.

Les principes du projet médical partagé
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2. Le projet médical partagé

1er juillet 2016: les DG ARS arrêtent la liste des groupements hospitaliers de
territoire. Tout établissement n’ayant pas conclu de convention constitutive de
GHT à cette date se verra privé de crédits MIGAC

1er juillet 2016: le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire
définit les objectifs médicaux du groupement

1er janvier 2017: le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire
identifie les objectifs et l’organisation par filière d’une offre de soins graduée

1er juillet 2017: le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire
est décrit précisément selon les dispositions du décret

Le projet médical partagé : calendrier
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3. Les instances du groupement hospitalier de
territoire

Comité stratégique de groupement

Collège médical ou CM de groupement, en fonction de l’avis de
la majorité des CME

Comité des usagers ou commission des usagers de groupement

Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques de groupement

Comité territorial des élus locaux

Conférence territoriale de dialogue social

Les instances
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L’établissement support peut également gérer (délégations d’activités)
Des équipes médicales communes
Des pôles inter-établissements (PIE)
Des activités administratives, logistiques, techniques et médico-
techniques.

Possibilité de créer un PIE d’activité clinique ou médico-technique géré
par l’établissement support.

Chef de PIE nommé par le directeur de l’établissement support
Signature du contrat de pôle entre le directeur de l’établissement
support et le chef de PIE; le président du collège médical / de la CM
de groupement contresigne
Le chef de PIE a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales,
soignantes, administratives et d’encadrement du PIE.

Les ressources humaines
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9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

Selon LMSS et décret
pas d’obligation à s’engager dans une convention de
groupement hospitalier de territoire dès à présent
Mais en ont néanmoins la possibilité.

Les modalités d’organisation du secteur médico-social au sein
des groupements peuvent prendre des formes différentes.

être parties au groupement hospitalier de territoire
être associés à l’élaboration du projet médical de territoire
être des interlocuteurs privilégiés constitués en GCSMS

Les établissements médico-sociaux



Accompagnement et suivi des GHT

Pôle Autonomie



47

9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

Comité de suivi national
Placé auprès de la Ministre

Membres: FHF, DGOS, ARS, conférences, syndicats hospitaliers, représentants des usagers

Mission nationale d’appui
Suivi opérationnel de la réforme

5 millions d’euros pour soutenir l’accompagnement de la réforme au niveau national (appel d’offre
national en cours, piloté par UniHA)

Suivi national
Équipe projet à la DGOS

FAQ élaborée par le ministère

Vade-mecum sur les GHT (fiches sur les différents aspects des GHT – mutualisations, SIH, DIM,
convention constitutive, achats, pilotage, certification,…) présentant chaque dispositif avec ses
conséquences

Dispositif d’accompagnement national
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9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

Formation des directeurs et des PCME
Mise en œuvre par l’EHESP, sur demande des
établissements d’un GHT
Une session de formation par GHT
Macro diagnostic, structuration des projets, identification
de filières prioritaires

Accompagnement des établissements
Crédits attribués aux établissements par les ARS pour que
les groupements puissent engager les dépenses
structurantes permettant la constitution du GHT (cf
circulaire budgétaire)

L’accompagnement local
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9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

La FHF nationale mobilisée

Pilotage par René CAILLET

Equipe projet autour du pôle offre de soins

Pôles de la FHF mobilisés pour l’animation des groupes 
de travail et le traitement des problématiques 
thématiques

L’accompagnement et le suivi de la réforme par la FHF
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9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

Création et animation de groupes de travail thématiques pour traiter les 
questions particulières

Association avec les CHU
Hôpitaux de proximité
EHPAD
Cancer
Chirurgie
Usagers
Articulation entre l’article 69 et l’article 107 de la LMSS
Ressources humaines médicales et non médicales
Systèmes d’information
Finances et territorialisation
…

L’accompagnement et le suivi de la réforme par la FHF
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9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

Création d’un dispositif national d’appui par la fédération nationale validé au 
cours du conseil d’administration du 23 mars:

Une hotline juridique à disposition des adhérents; 
Un service de veille juridique; 
Un système de recueil et partage des informations pour identifier et diffuser les pratiques efficaces

Mise en place d’un outil de cartographie dynamique
Vision stratégique des partenariats existants, des filières de soins,…
A disposition de la FHF nationale et des fédérations régionales

L’accompagnement et le suivi de la réforme par la FHF

ght@fhf.fr
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9. Etablissements sociaux et médico-sociaux

Animation du réseau régional de la FHF
Denis Valzer, appui aux délégations régionales et coordination avec le niveau national

Dialogue entre niveau national et niveau régional
Partage d’informations
Remontée des situations locales: ce qui marche, ce qui ne marche pas, les
difficultés et les facteurs facilitants

Identification des acteurs clés en région (professionnels ayant initié et réussi
la démarche, experts métiers mobilisables pour partager les connaissances
et les expériences)

L’accompagnement et le suivi de la réforme par la FHF



Réforme de la tarification
du secteur du handicap Serafin-PH

Pôle Autonomie
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Rapport vachey-Jeannet de 2012

Projet « Serafin –PH »
Egalement nommée : projet « Serapfin-PH » (Services et établissements :
réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes
handicapées)

Co-pilotage DGCS et CNSA

Objectifs :

• élaborer un nouveau dispositif d’allocation des ressources aux
établissements et services

• Passer d’une logique de place à une logique où c’est l’offre existante qui
qualifie le besoin et détermine le parcours des PA

Contexte
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Par un GT auquel participe la FHF
Téléchargeable sur le site de la CNSA

3 domaines de besoins
= dictionnaire pour l’ensemble du 
secteur :
- La santé
- L’autonomie
- La participation sociale

3 domaines de prestations « directes »
- Soins
- Autonomie
- Participation sociale

2 blocs de prestations « indirectes »
- Prestations « fonctionnement 

institutionnel » (gérer manager 
coopérer)

- Fonctions logistiques , fonctions
supports (transports, repas,
blanchisserie…)

Elaboration d’une nomenclature
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Nombreux chantiers et GT

Grandes orientations
- Une enquête de cout avec l’accompagnement de l’ATIH
- Des indicateurs et un tableau de bord de la performance ANAP
- évolution de Finess et des arrêtés d’autorisation
- développement de la culture du pilotage de l’activité 

2016 : entrée dans la seconde phase
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Non coordination avec le processus de réforme de la tarification du secteur des
personnes âgées, service set établissements médico-sociax

2016 : virage opérationnel du processus

Un calendrier court et dense, notamment sur la période février / juin

Contributions possibles des FHR

Participation active de la FHF aux groupes de travail

En synthèse



Merci de votre attention

a.lelievre@fhf.fr

Pôle Autonomie


