Assemblée Régionale FEHAP Île-de-France : une réflexion prospective sur la coconstruction des parcours et la rencontre des territoires
Le 8 février dernier, et ce malgré les conditions météorologiques, les adhérents
FEHAP de la région Île-de-France se sont rassemblés pour mener ensemble une
réflexion autour de deux notions essentielles : la construction du parcours par la
personne et le nécessaire décloisonnement des cultures professionnelles pour
construire l’offre de santé du territoire.
Après une intervention d’Antoine Perrin, Directeur Général de la FEHAP, sur le
projet stratégique de la fédération et les sujets qui mobilisent actuellement la FEHAP :
exonération de la taxe d’habitation pour les établissements, réforme des EHPAD,
Projets Régionaux de Santé, démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous »,
etc., deux tables rondes se sont succédées avec un débat sur la « co-construction
des parcours » pour la première puis des retours d’expérience sur la « rencontre des
territoires » pour la seconde.
Autour de la première table ronde animée par Pascal Cacot, Directeur
Général de l’Association Vivre, ont échangé Edouard Couty, Médiateur national de
la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels
de santé ; Florence Leduc, Présidente de l’Association Française des Aidants et
membre de la Direction de l’action auprès des familles de l’AFM-Téléthon ainsi
qu’Antoine Perrin, Directeur Général de la FEHAP. Co-construire des parcours, oui
mais comment ? La réponse faisant l’unanimité fut celle d’un changement de
paradigme et d’une évolution des pratiques : faire de l’usager/patient/bénéficiaire
le décideur de son parcours au regard de ses besoins et capacités. « Ce n’est pas
parce que la personne est dépendante dans tous les gestes de sa vie qu’elle n’est
pas autonome dans sa décision en santé», énonce Madame Leduc. Ainsi, un vrai
défi se présente à l’ensemble des acteurs parties prenantes pour accompagner
l’usager dans et vers son autonomie.
La deuxième table ronde intitulée « Rencontrer les territoires » a permis de
présenter des expériences de plusieurs acteurs qui n’ont, à priori, rien en commun :
Renaud Coupry animateur et Directeur Général de l’Association La Châtaigneraie,
Nadine Herrati, élue de la Mairie de Gentilly, Isabelle Burkhard Directrice Générale
de l’Hôpital Gériatrique les Magnolias, Emmanuelle Augier et Eléonore Moreau de
LADAPT.
Et pourtant… tous œuvrent, à leur façon, à faire se rencontrer et interagir le citoyen
et les acteurs du territoire.
Mailler le territoire en vue d’éviter les ruptures de parcours de soins et de vie (avec la
présentation du GCS GPS91), agir sur l’environnement pour limiter les situations de
handicap, et mener des actions de sensibilisation à ce sujet pour que les citoyens
apprennent à mieux se comprendre (l’exemple de l’Handi’Malette© de LADAPT),
construire la politique de santé d’une commune à partir des citoyens avec le
Contrat local de Santé de Gentilly sont autant approches présenté par les quatre
participants de la table ronde. Car, en effet, le territoire n’est pas seulement une
notion géographique, il est aussi un lieu de vie qu’il convient de rendre plus inclusif et
accueillant afin de « mieux vivre tous ensemble avec les différences de chacun »,
selon Eléonore Moreau.
Les résultats des élections pour le renouvellement de la Délégation Régionale
sont tombés en fin de matinée. Ont été élus :

ANTONINI-CASTERA Hélène (IRMA – Institut Robert Merle d'Aubigné)
BEAUGRAND Vincent (FSEF - Fondation Santé des Etudiants de France)
CAUDARD Régis (Fondation Léopold Bellan)
GILBERT Loïc (LADAPT Tour Essor)
HERMAN-CLERGEAU Véronique (Association SAPA)
LAURET Thomas (Association Centre Médical Porte Verte)
MANIERE Dominique (Association des Cités du Secours Catholique)
MASCHES Henri (Association ISATIS)
PARDOEN Claire (Fondation Ellen Poidatz)
ROSSIGNOL Martine (ANSIAD)
WULLSCHLEGER Jocelyne (Fondation Diaconesses de Reuilly - Maison
Médicale Claire Demeure & Notre Dame du Lac)
L’après-midi s’est ouverte sur la présentation du rapport d’activité de la
délégation par Hélène Antonini-Castera, Déléguée Régionale FEHAP Île-de-France
et Directrice de l’Institut Robert Merle d’Aubigné.
Un dialogue avec l’ARS Île-de-France a ensuite eu lieu, sous forme de
questions/réponses, en présence de Christophe Devys, Directeur Général de l’ARS
Île-de-France, Marc Bourquin, Directeur de l’autonomie, Didier Jaffre, Directeur de
l’offre de soin, Yannick Le Guen, Directeur de la stratégie ainsi que Christine Schibler,
Directrice du pôle des établissements de santé, qui rejoindra prochainement la
FEHAP au poste de Directrice de l'offre de soins et de la coordination des parcours
de santé. Projet Régional de Santé, Plateforme Territoriale d’Appui, Systèmes
d’information, CPOM médico-sociaux ou encore innovations sont autant de sujets
partagés qui ont suscité des échanges constructifs.
Contacts :
Valentine ANDRE (01.53.98.95.36) et Marie DEROY (01.53.98.95.50)
idf@fehap.fr
A propos de la FEHAP Île-de-France :
La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non
lucratifs est la fédération de référence du secteur Privé Non Lucratif présente dans
tous les champs de la protection sociale.
En Ile-de-France, la FEHAP accompagne au quotidien de 800 établissements et
services dans les champs sanitaire, social et médico-social, représentant plus de 55
000 lits et places et employant plus de 38 500 salariés.

