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NOTRE HISTOIRE
N

ée en 1936, la FEHAP est la fédération de référence des
champs sanitaire, social et médico-social privés solidaires.
Son origine provient des traditions des œuvres religieuses
destinées à l’assistance des plus démunis du XVIIe siècle.

de la recherche. Sa gouvernance, issue de la société civile,
est désintéressée. Ainsi, tous les résultats sont réinvestis
au sein des structures au profit des personnes accueillies
et soignées.

Les établissements privés solidaires sont issus du monde associatif, des fondations, de l’univers mutualiste ou du champ
de la protection sociale.

Forts de leurs dizaines de milliers de bénévoles, les établissements privés solidaires s’inscrivent pleinement dans l’économie sociale et solidaire. Ils sont le lieu privilégié d’expression des valeurs humanistes et d’accueil de tous les citoyens
à toutes les étapes de la vie et pour toutes les pathologies.

Sa souplesse alliant gestion privée et service public place
ses établissements et services à la pointe de l’innovation et

NOS CHIFFRES-CLÉS

Sources : Fichier des adhérents FEHAP 2021, SAE statistique 2020, PMSI 2021, Finess 31/12/2021, DARES 2019

14 %
DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

21 %
DE L’ACTIVITÉ EN SOINS DE SUITE ET
RÉADAPTATION ET RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE

+5 300
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES ADHÉRENTS

17 %
DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
EN ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX

15 %
DES STRUCTURES
POUR PERSONNES ÂGÉES

+1 500
ORGANISMES GESTIONNAIRES
Associations, fondations, mutuelles, etc.

4%
DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
Aide sociale à l’enfance et centres
pour adultes en difficulté sociale

10 %
DES STRUCTURES
POUR PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

351 000
PROFESSIONNELS SALARIÉS
Couverts par la CCN 51

UNE PRÉSENCE SUR TOUT LE TERRITOIRE
Hauts-de-France

324 adhérents

Normandie

Bretagne

222 adhérents

223 adhérents

Île-de-France

1013 adhérents

Pays-de-la-Loire

Grand Est

390 adhérents

678 adhérents

Centre-Val de Loire

147 adhérents

Bourgogne-Franche-Comté

174 adhérents

Nouvelle-Aquitaine

547 adhérents

An�lles-Guyane

51 adhérents

Auvergne Rhône-Alpes

509 adhérents

Occitanie

612 adhérents
Provence-Alpes-Côte d’Azur

239 adhérents

Océan Indien

156 adhérents
Corse

40 adhérents

Sources : Fichier adhérents FEHAP 31/12/2021

NOS MISSIONS
Représenter et plaider
▪ Défense des intérêts et des valeurs du Privé Solidaire
▪ Représentativité reconnue au niveau européen, national et régional
▪ Force de proposition lors des travaux d’évolution du système de santé
▪ Lobbying national et régional, travail d’amendement sur les projets de loi

Informer et conseiller
▪ Information sur les évolutions législatives, réglementaires, sur les
évolutions du système de santé
▪ Conseil sur le droit social et l’ensemble des enjeux employeurs
▪ Conseil stratégie – organisation – finance – numérique – qualité des
acteurs de santé
▪ Conseil sur la gouvernance associative

Accompagner et former
▪ Soutien des adhérents en difficulté ou face à un enjeu stratégique
▪ Appui, mise en réseau des compétences de nos adhérents
▪ Formation, développement des compétences
▪ Soutien à l’évolution professionnelle des salariés du secteur

Anticiper et innover
▪ Apport d’une vision, d’analyses, d’études sur les enjeux de santé
▪ Appui et valorisation de l’innovation de nos adhérents
▪ Soutien aux démarches collectives de recherche
▪ Aide à la diffusion de l’innovation probante

NOS VALEURS
Des valeurs humanistes
La primauté de la personne avant toute autre considération

Une volonté de partage
Une culture de solidarité et de service de tous les publics

Un engagement social

La qualification, professionnalisation et promotion des personnels, de la qualité des
soins et des services

Un esprit d’ouverture
Les complémentarités et transversalités des expériences

L’affirmation de ses responsabilités
La reconnaissance des personnes, des familles, des professionnels et bénévoles
comme partenaires de l’élaboration des parcours de soin et d’accompagnement et de
l’évaluation des services rendus

FEHAP
179 rue de Lourmel, 75 015 Paris
01 53 98 95 00 | contact@fehap.fr

Centre de formation
13 rue Felix Faure, 75 015 Paris
01 53 98 95 03 | formation@fehap.fr

www.fehap.fr

