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Contribution de la FEHAP à la conférence nationale de santé 

 

La singularité du privé non lucratif, sanitaire, social et médico-social et de la FEHAP est l’engagement 

sur tous les champs de la protection sociale : établissements de santé, y compris HAD et dialyse à 

domicile très majoritairement privés non lucratifs, mais aussi établissements et services sociaux et 

médico-sociaux, du champ du handicap et de la gérontologie, mais aussi de la petite enfance et de 

lutte contre l’exclusion. La FEHAP comporte également un réseau important d’écoles et instituts de 

formation, avec des liens nourris et anciens avec les établissements et services auxquels ils sont 

adossés. 

Pour la FEHAP, les quatre messages-clés de la modernisation du système de santé, au sens large 

(soins et accompagnement) pourraient être les suivants : 

- La responsabilité 

- L’initiative et l’action solidaires 

- La globalité dans l’évaluation et la réponse aux besoins 

- L’ouverture et l’évolutivité des parcours professionnels 

 

1) La Responsabilité : Pour la FEHAP, la soutenabilité des garanties collectives précieuses 

apportées par la protection sociale de haut niveau de notre pays tient à l’esprit de 

responsabilité à tous les niveaux. Celle des usagers qui disposent désormais de l’affirmation 

législative de  nombreux droits –et c’est logique dans la position de faiblesse ou de 

vulnérabilité qui peut être la leur, temporairement ou plus durablement- mais qui doivent 

aussi se déployer en s’appuyant sur leurs responsabilités en regard, et les aspirations de 

chacun qu’il y a lieu de cultiver en direction de la justice sociale et de l’intérêt général. 

L’attention portée à sa propre santé comme à la fragilité des corps et des âmes est un 

puissant facteur de cohésion sociale, de socialisation et de lutte contre les incivilités : c’est un 

levier sans doute aujourd’hui encore sous-estimé par l’Education Nationale en lien avec le 

Ministère de la Santé. Ce levier ne doit pas se limiter au nécessaire déploiement d’une 

culture de prévention ; il doit correspondre à la prise de conscience que le « contrat social » 

qui porte les actions de santé et d’accompagnement est au cœur du pacte Républicain. Ce 

que le pays fera pour moi « si d’aventure je ne vais pas bien », fonctionne évidemment en 

miroir des efforts et disciplines que je suis prêt à consentir pour mon pays. Cet esprit de 

responsabilité à cultiver et soutenir correspond également à l’engagement d’usagers et de 

dirigeants bénévoles dans les associations et fondations du secteur sanitaire, social et 

médico-social, où ils ont le mérite de s’occuper … de ce qui les concerne. Il y a aussi lieu de 

souligner que dans le secteur privé non lucratif, la responsabilité s’impose car la cessation de 

paiement n’est pas exclue si la gestion n’est pas équilibrée, ainsi que la responsabilité 
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personnelle des dirigeants en cas de faute de gestion. Pour la FEHAP, la confusion des rôles 

de l’Etat, à la fois régulateur mais super-opérateur des seuls établissements publics au plan 

national et régional, est un facteur récurrent de risques financiers et d’inefficience : En effet, 

on ne peut être à la fois efficacement l’arbitre et l’entraîneur-capitaine et joueur. De même, 

les élus locaux seraient plus circonspects dans la défense d’activités de soins discutables 

d’établissements publics de leur circonscription, si les finances locales étaient directement 

engagées par ces soutiens au-delà parfois du raisonnable qualitatif et sécuritaire.  

 

2) L’initiative et l’action solidaires :  Pour la FEHAP, la réponse réactive et adaptée aux grands 

défis de la protection sociale –ressources limitées pour faire face au double défi 

démographique et épidémiologique du vieillissement et des maladies chroniques- ne peut 

véritablement s’organiser sur un mode hiérarchique, institutionnel et descendant, à l’heure 

des réseaux sociaux, des smartphones et des applications qui s’y multiplient en matière de 

santé. L’évolution du système et sa régulation doivent viser l’esprit d’initiative et 

l’innovation, laquelle ne se résume pas à la recherche clinique universitaire « classique » : les 

CHU sont-ils en effet les mieux placés pour étudier les conditions de développement plus 

rapide de l’HAD, de la dialyse à domicile, ou encore des SPASAD ? Il est ainsi possible que 

l’HAD soit, avec le recul, une des plus fortes innovations organisationnelles en santé des 20 

dernières années, et c’est la raison de sa composante privée non lucrative pour 65 % de 

l’activité aujourd’hui, avec ses acteurs les plus importants et dynamiques. Pourquoi ? Parce 

que la rigidité du cadre statutaire public ne permettait pas ce déploiement, et l’entrave 

encore aujourd’hui. Parce que l’incertitude du modèle économique a longtemps écarté les 

opérateurs privés lucratifs.  L’esprit d’initiative doit être explicitement soutenu par des 

formations initiales et continues de haut niveau et une pratique pluridisciplinaire précoce des 

professionnels de santé et socio-éducatifs, à l’image des enseignements de l’Université 

Catholique de Lille. L’esprit d’initiative doit aussi être soutenu par une conception pluraliste 

du système de santé, où la haute fonction publique se détache d’une culture et d’une 

pratique de « l’oligopole public un peu atténué », pour une conviction qu’il ne peut y avoir de 

qualité et de performance sans émulation équilibrée des trois acteurs –public, privé non 

lucratif et privé de statut commercial- chacun ayant sa place singulière et nécessaire. Pour se 

détacher du seul secteur de la santé, cet enjeu d’équilibre pourrait viser le même niveau de 

maturité et d’acceptation politique et sociale apaisée que ce qui est advenu depuis 15 ans 

dans le domaine de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat : Dans ce 

domaine d’ailleurs, l’Education Nationale accepte et assume le financement du différentiel 

de charges sociales subi par les structures privées non lucratives sous contrat, ce à quoi se 

refuse le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales du fait de son attachement 

préférentiel au seul secteur public. Peut-être d’ailleurs que le rattachement de toute la 

fonction publique hospitalière au Ministère de la Fonction Publique, et non plus au Ministère 

de la Santé et des Affaires Sociales permettrait au Ministère de la Santé de se recentrer vers 

une mission et une pratique plus neutres de régulateur, en étant ainsi moins prisonnier de sa 

position d’employeur public dans ses orientations. 

 

3) La globalité dans l’évaluation et la réponse aux besoins : Chaque fois que possible la FEHAP 

s’attache (et rappelle la nécessité) d’une vision à 360 ° des besoins des usagers, en ne 

s’arrêtant pas aux clivages juridiques ou financiers du sanitaire ou du social, de l’ARS et du 
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Conseil Départemental, ou encore de l’établissement et du domicile. Pourquoi ? Sans doute 

parce que les adhérents de la FEHAP sont structurellement à l’écoute des usagers et de leurs 

familles et proches, qui leur témoignent continûment de l’impossibilité parfois d’organiser le 

soin, si le logement est absent ou précaire, ou encore si l’aidant est absent ou trop épuisé 

pour l’engagement d’un soin et d’un accompagnement à domicile … La segmentation 

juridique et financière du champ sanitaire, social et médico-social est un fait, mais tout 

l’effort des professionnels et des dirigeants devrait être de s’attacher à estomper ce qui ne 

devrait être que du « back-office », vu du point de vue des usagers.  La FEHAP est ainsi très 

impressionnée par certains de ses adhérents qui déploient des synergies « centrées-

usagers » et non « centrées-structures ». Et elle estime que c’est sans doute le véritable 

espace de recherche-développement en organisation dont notre protection sociale a besoin 

pour améliorer sa performance et faire face aux défis macro-économiques et 

épidémiologiques, sans baisser le niveau de qualité. Dans ce cadre, il y a lieu de cultiver 

certaines interrogations, fussent-elles aujourd’hui minoritaires comme dans toute 

innovation : Ainsi, peut-être que la gestion intégrée d’une plate-forme de services à domicile 

sachant associer HAD-SSIAD-SAAD-ESA et dialyse à domicile, qui est une innovation 

« centrée-usagers », autour du « savoir-faire à domicile », va s’avérer avoir un potentiel 

d’avenir bien plus stimulant que des GHT, processus « centré-structures » et sur les statuts. 

La FEHAP dispose de bien d’autres exemples de « cultures et organisations transversales 

centrées-usagers », et souhaiterait que l’attention et les finances du Ministère de la Santé et 

des Affaires Sociales ne se focalisent pas sur la seule restructuration du seul secteur public. 

D’autant que la taille des GHT, à l’instar des CHU, va sans doute procéder à une inversion 

paradoxale de la régulation : le régulé va certainement avoir plus de poids politique, 

économique et social que le régulateur… 

 

4) L’ouverture et l’évolutivité des parcours professionnels : Les formations médicales et 

paramédicales ont longtemps constitué un élément substantiel des processus « d’ascenseur 

social » au sein de la société française, dans les années 1960 à 1980. Il serait sans doute 

judicieux à la fois de le réparer et de le réorienter par la même occasion. Les processus de 

sélection - qui ont valorisé de plus en plus la capacité de reproduction socio-culturelle - le 

ticket d’entrée financier trop élevé dans certaines professions paramédicales, ce qui écarte 

de l’exercice hospitalier les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes par exemple, 

ainsi que la propension aux surspécialisations ont sans doute trop rigidifié les cursus au 

regard des besoins sus-évoqués : initiative, innovation et regard à 360°, prise de 

responsabilité. Par exemple, la FEHAP est agréée pour l’accueil d’internes en santé publique, 

lesquels découvrent à l’occasion de leur stage et pour leur plus grand intérêt, donc 

seulement après 6 ans d’études, le continent social et médico-social mais aussi le SSR, la 

psychiatrie et l’HAD comme la dialyse à domicile. Notre formation initiale médicale, et aussi 

paramédicale, n’est pas hospitalo-centrée, elle est étonnamment MCO- ou CHU-centrée, à 

l’instar de la production scientifique et de la recherche en économie de la santé. C’est un 

formidable chantier que de se préoccuper de rééquilibrer les savoirs universitaires utiles, 

certes, mais aussi les enseignements et compagnonnages indispensables aux meilleures 

pratiques sur le terrain, dans une approche délibérément professionnalisante. 

 



 

4 

Pour ce faire et dans l’esprit de la FEHAP, il y aurait lieu d’avoir à l’esprit que le MCO répond 

aux besoins journaliers de nos concitoyens à hauteur de 250.000 lits et 

places « conventionnelles » de tous statuts et tous les jours, hors HAD (10.000) et dialyse à 

domicile (44.000). Mais les Soins de Suite et de Réadaptation (100.000) et la psychiatrie 

(75.000), ainsi que les USLD (32.000) dessinent un autre espace sanitaire beaucoup moins en 

vue, et quasiment équivalent en nombre de concitoyens concernés tous les jours au MCO.  

 

L’espace médico-social de la gérontologie et du handicap est encore bien plus considérable, 

avec plus d’un million de lits et de places mobilisés tous les jours pour nos concitoyens. En y 

ajoutant le champ social, l’effectif social et médico-social de nos concitoyens accompagnés 

dépasse les deux millions d’usagers, soit presque dix fois le secteur du court séjour 

conventionnel MCO. Le regard à 360° sanitaire, social et médico-social, est sans aucun doute 

un fil directeur des aggiornamentos à réaliser pour les maquettes de formation et 

d’immersion professionnelles, tout autant que pour les autres réformes à conduire. Nos 

seulement parce que cela serait plus fondé techniquement et du point de vue de l’efficience 

des parcours de soins et d’accompagnement. Mais aussi parce que c’est une dimension 

profondément démocratique dans l’équilibre des attentions portées par les pouvoirs publics 

et leurs administrations centrales à nos concitoyens malades ou vulnérables, mais égaux en 

droits et en responsabilités. 

 

Paris, Février 2016. 

 


