Paris, le 15 octobre 2015

N/REF : 2015-10 AD/YJD/CM

Objet : Enquête ESMS 2015 et diffusion du Rapport Individuel de Situation

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Le projet stratégique de la FEHAP prévoie la réalisation et la diffusion d’un Rapport Individuel
de Situation (RIS) à l’ensemble des adhérents du champ social et médico-social.
L’observatoire a exploité les données des précédentes enquêtes ESMS afin de vous restituer
cette première version du RIS. Il dresse une synthèse des principaux indicateurs d’activité et
financiers de votre structure, en les confrontant aux données médianes des structures FEHAP
du même champ d’activités.
Ce rapport, volontairement synthétique (imprimable en une page), doit permettre à chaque
adhérent de situer sa structure dans l’environnement général FEHAP et d’alimenter le
dialogue de gestion au sein de votre structure. Parallèlement, je tiens à vous rappeler que la
fédération, par le biais de ses délégations régionales, apporte son soutien et son aide auprès
de ses adhérents en situation de fragilité. N’hésitez pas à solliciter votre délégué régional ou
votre chargé de missions, si vous souhaitez échanger sur ce thème ou partager votre
expérience.
Dans un contexte économique contraint, la FEHAP se doit de rassembler son réseau et
d’estimer au plus près les forces et difficultés de ses adhérents. C’est pourquoi votre
participation à cette enquête est essentielle.
La maquette du questionnaire permet de prioriser la situation 2014. Elle est prérenseignée à
partir du compte administratif 2014, si vous l’avez transmis cet été à l’observatoire.
L’enquête vous a été transmise par voie électronique, elle est aussi téléchargeable à partir
de votre espace adhérent, sur le site de la FEHAP : Code Adhérent et Mot de passe
Je vous remercie de retourner le fichier complété à l’adresse suivante :
enquete.esms@fehap.fr au plus tard le vendredi 18 décembre 2015. Un nouveau Rapport
Individuel vous sera restitué après l’exploitation des données.
L’Observatoire de la FEHAP est à votre disposition pour toutes informations complémentaires
sur ce sujet, et je vous remercie du temps que vous consacrerez pour renseigner cette
enquête.
Le Président,
Antoine Dubout

