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François MORICE, Vincent RENAULT, Jacques ROYER,
Catherine WUTRICH.
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Point de situation et retours de la rencontre avec le DGARS du 30 novembre
Mr Lstiburek fait un retour sur la rencontre Délégation Régionale /DGARS. Suite à celle-ci, Mr Lstiburek
fait part de ses inquiétudes par rapport à la situation relative à la réorganisation de l’offre sur le
territoire. Il indique qu’il faut réagir et s’organiser face au « rouleau compresseur » engagé par la
politique impulsée et pilotée par l’ARS. Aussi, il suggère de mettre en place « une réflexion par
territoire pour voir comment on peut s’organiser » car, il s’agit de voir ce qu’il est possible de faire,
d’anticiper au niveau de la délégation régionale pour être force de proposition (force
d’organisation interne) par une analyse prospective à mener avec les adhérents.
Un échange s’instaure au sujet de la recomposition de l’offre sanitaire et Médico-sociale et des
inquiétudes, des analyses de chacun des participants :
-

La France n’a plus les moyens de financer l’offre de santé, une offre publique, elle se tourne
vers le commercial,

-

Le secteur public va être redimensionné avec un basculement de certains services vers le
commercial (apport de capitaux, logique de groupe…),

-

Les petits établissements lorrains ne seront pas ou beaucoup moins bien aidés financièrement
sachant notamment que la région lorraine est la 1ere région déficitaire.

-

L’ARS va mesurer la capacité des établissements à se réorganiser,

-

La FEHAP tente de réagir mais cela est difficile. Le siège a allé au créneau, une proposition
FEHAP a été faite (Hospitalor), mais la fédération n’est pas attendue voir « rejetée » par l’ARS,

-

Après Hospitalor, il y a maintenant Alpha santé qui se trouve dans une situation de blocage
suite au lancement de réorganisation,

-

Il y a nécessité à anticiper, l’anticipation peut permettre d’être plus fort et les adhérents
lorrains ont encore des capacités pour anticiper,

-

Mais face à cette situation plus que délicate, il y a des règles à respecter entre nous, car il
faut que l’on puisse s’entendre entre nous et que l’on puisse se coordonner entre nous
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-

Nous n’avons pas suffisamment le reflexe de travailler ensemble. L’exemple des SSIAD,
expérimentaux sur la Moselle est cité. Une attention particulière doit être portée sur le travail
transversal, cela est porteur et peut être développé entre nous.

-

Il faut sensibiliser les adhérents sur ce point,

-

Une analyse du (des) risque(s) structure(s) par structures devait être faite,

-

Avec une cartographie honnête, sérieuse de la situation des établissements afin d’avoir une
idée précise du risque majeur des établissements (liste des risques par structure et territoire),

-

Pourquoi ne pas tenter de s’engager dans un acte politique, par la création d’une entité sur
un (des) territoire donné(s) = territoire de Metz et territoire de Thionville. Cette question est à
travailler avec les administrateurs - Acte fondateur avec prise de conscience de nos CA

-

Territoires repérés avec forte représentativité FEHAP (présence)

= trois zones critiques, trois

zones à risques sont repérées :

-

o

Bassin Houiller = EHPAD FEHAP

o

METZ = sur abondance de l’offre sanitaire et MS

o

Nord Moselle (Thionville Hayange vallée de l’orne)

A l’initiative de la FEHAP, trouver un animateur (2 ou 3) qui impulse une rencontre avec les
acteurs sur chacun des territoires repérés = Mission d’appui pour impulser un travail de
réflexion

-

Pour anticiper les choses, il faut élaborer des occasions de travail collectif, coopératif avec
un consultant = Projet d’action de la DR FEHAP

-

Proposition d’en faire un sujet de réflexion dans le cadre de l’AG voire valider cette action
avec une intervention d’une personne qui sensibiliserait les adhérents (Bruno Heinry ? David
Causse..) est retenue.

Plan de communication « Propositions 2012 » dans le cadre des élections présidentielles
Exposé du plan de communication à décliner en région pour le lancement de la plateforme
présidentielle 2012. La FEHAP fait part d’un ensemble de propositions aux candidats aux élections
présidentielles (brochure)
Plan de communication en région :
- Contact journalistes
Un contact obtenu pour la page Forum dans le Républicain Lorrain dans la rubrique Carte
blanche à….
-Visite d’établissement FEHAP par un ministre ou par un candidat : élaboration d’un communiqué de
Presse et remise d’un Dossier de presse lors de la visite
Un contact pour un article dans le journal La semaine concernant la MAS de Cuvry

AG régionale du 02 février 2012 à FEY
4 postes vacants et 2 en renouvellement = 6 postes à pourvoir
Appel à candidature à envoyer aux adhérents - date limite de dépôt de candidature le 03 janvier
2012 - Mise en place de vote par correspondance
Prochaine réunion de DR : lundi 23 janvier 2012 – 12h 30 à FEY pour la préparation de l’AG
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