STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

SSR : SE PRÉPARER AUX ÉVOLUTIONS
DES FINANCEMENTS, DES PRATIQUES
ET DES ORGANISATIONS

D

e nombreux paramètres ont engagé le secteur du SSR dans un cycle
d’évolution pour les années à venir. Il y a évidemment en premier
lieu la question de son mode de financement, qui s’engage dans un
processus progressif de transformation significative à compter de 2017. Il
y a aussi l’évolution des besoins des patients, qui fait évoluer les métiers
des professionnels du SSR et qui conduit à interroger le positionnement
de l’établissement, dans ses activités, son organisation et ses interactions

avec ses partenaires.
La FEHAP renouvelle son initiative qui a un grand succès chaque année
d’une journée nationale de formation pluridisciplinaire pour faire le point sur
ces changements économiques et stratégiques en cours et à venir, la manière de s’y préparer et les opportunités qu’ils présentent pour les établissements de SSR. Et ce compte tenu de ce que l’on ne sait pas encore et de ce
qui changera nécessairement.

OBJECTIFS

CONTENU

◊

Analyser la réforme du financement en SSR : les
principes du nouveau modèle, les changements
attendus à compter de 2017, le schéma progressif
2017-2022

◊

Appréhender les changements intervenus ou à venir
dans les pratiques professionnelles en SSR et s’y
préparer

Réforme du financement du SSR, point d’étape à 5 mois de l’échéance
L’entrée dans le nouveau modèle, que se passe-t-il pour les établissements en
mars 2017 et après, les années suivantes ?
Le nouveau modèle, principes de fonctionnement
Le point sur les outils GME, CSARR et ENC
IFAQ : de quoi s’agit-il? Comment cela fonctionne?

◊

Les SSR dans leurs régions : le rôle des ARS et les attentes des établissements
Le rôle des ARS dans l’accompagnement de la réforme
(Ré)concilier planification et financement
Encourager et soutenir des réponses innovantes aux besoins

Mener une réflexion stratégique sur le positionnement du SSR dans son territoire et dans les filières
de prise en charge

Les évolutions dans les pratiques professionnelles
Les professions médicales, en MPR, en gériatrie
Les professions paramédicales, en masso-kinésithérapie, en ergothérapie

Janvier

Les stratégies d’évolution de l’offre de service
Développer une démarche coopérative de rééducation en hospitalisation à domicile
Les (multiples) enjeux et opportunités de l’équipe mobile

Février

À déterminer

Mars
Avril
Mai

Paris

Juin
Juillet

316

par personne

Août

1 jour

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

PUBLICS
◊

Directeurs et équipes de direction

◊

Médecins et cadres soignants

◊

Médecins et techniciens de l’information
médicale

◊

Présidents et administrateurs

Septembre
Octobre
Novembre

Prérequis
Bonne connaissance du SSR

Décembre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :

INTERVENANTS
◊
◊

◊

apports méthodologiques

◊

retours d’expériences et illustrations

◊

◊

travaux en ateliers

◊

◊

échanges et mutualisation

Directeur du Pôle sanitaire et social de la FEHAP
Conseiller médical et Conseiller SSR de la
FEHAP
Experts du Secteur SSR
Représentants des pouvoirs publics (DGOS,
ATIH,…)

