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Notre objectif a été de donner la parole à tous pour co-construire 
un plaidoyer, définir des propositions pour refonder notre système de santé.

La FEHAP propose 10 ambitions et formalise 21 propositions avec trois mots-clés
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Pour un monde de santé et de justice, un système de santé 
qui prévient, protège, soigne,  accompagne et développe 

les solidarités, ciment de notre société

ConfianceConfiance TerritoireTerritoire
ContratContrat
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#choix#choix
Pour les personnesPour les personnes

Permettre à chacun de choisir son projet Permettre à chacun de choisir son projet 
de vie : co-construire, choisir, participerde vie : co-construire, choisir, participer
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Garantir l’accès aux droits fondamentaux à tous

 Garantissons les conditions d’accessibilité en droit et en effectivité 
de tous les citoyens, en particulier des plus fragiles
 Favorisons l’inclusion dans la société des personnes en situation de fragilité autant 
que possible en milieu ordinaire et en favorisant au maximum leur autonomie

Renforcer l’approche population centrée et repenser le partenariat usager en santé 

 Impliquons réellement les personnes, la population, dans la 
définition des priorités de santé de chaque territoire
 Faisons du partenariat avec la personne, de son savoir expérientiel, une source 
essentielle aux soins et à l’accompagnement et à l’évaluation de la qualité
 Intégrons la réflexion éthique dans les processus de décision 
en santé publique et promotion de la santé

Proposition la voix solidaire

Favoriser le déploiement de labels 
comme le label Humanitude
Publié par Annie D.

Étayer, guider, rassurer, valoriser, etc. Des labels existent 
pour soutenir concrètement les démarches éthiques (...)

Découvrir la proposition 

Proposition la voix solidaire

Permettre aux familles et aux personnes 
en situation de handicap d’être 
mieux informées et accompagnées
Publié par ESAT La Pyramide, Fondation Ellen Poidatz

Découvrir la proposition 

Proposition la voix solidaire

Structurer des réseaux 
d’entraide de proximité
Publié par ML

Renforcer, organiser, outiller l’entraide entre voisins. A 
l’image des initiatives qui ont fleuri spontanément au plus 
fort de la crise Covid, en période de confinement (...)

Découvrir la proposition 
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#envie#envie
Pour les professionnelsPour les professionnels

Fiers d’être professionnel de santé : Fiers d’être professionnel de santé : 
utilité sociale, sens, reconnaissance, parcoursutilité sociale, sens, reconnaissance, parcours
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Revaloriser les métiers, renforcer l’attractivité

 Reconnaissons l’ensemble des métiers de la santé et du social, métiers de 
l’humain, du soin et de l’accompagnement - essentiels à la cohésion nationale 
 Mettons en œuvre une stratégie de gestion des Ressources 
Humaines en santé ambitieuse valorisant les parcours 
professionnels (emploi, rémunération, formation, QVT, etc.)

Rénover les formations en santé

 Repensons et investissons fortement la formation des professionnels 
de santé - initiale et continue, en lien direct avec les besoins 
des acteurs et l’évolution des pratiques (numérique, …)

Proposition la voix solidaire

Métiers de l’accompagnement et du 
soin : revalorisation salariale égalitaire
Publié par DR FEHAP HDF

Les métiers du soin et de l’accompagnement des 
personnes fragiles subissent un déficit d’attractivité 
exacerbé et mis en lumière par la crise sanitaire (...)

Découvrir la proposition 

Proposition la voix solidaire

Repenser l’évolution de carrières des 
soignants en créant de nouveaux métiers
Publié par Nathalie B.

Les possibilités de mobilité professionnelle pour les 
soignants sont difficiles en termes de promotion 
et ce malgré l’amélioration de (...)

Découvrir la proposition 

Proposition la voix solidaire

Favoriser les parcours de qualification 
des professionnels de santé hors UE
Publié par Nathalie B.

Favoriser le parcours de qualification des professionnels 
de santé titulaires de diplômes hors UE à l’instar de (...)

Découvrir la proposition 
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#qualité#qualité
Pour les établissements et servicesPour les établissements et services

Des acteurs engagés et responsables : Des acteurs engagés et responsables : 
équité, solidarité, efficienceéquité, solidarité, efficience
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Faire du contrat, la modalité de régulation des acteurs, du système

 Systématisons une contractualisation de territoire, associant l’ensemble des 
acteurs au service d’une même population et sur des objectifs partagés
 Redonnons du sens au contrat, outil de régulation individuelle et collective 
des acteurs, support de l’organisation graduée et de l’évolution de l’offre

Garantir l’équité des acteurs de santé assurant les mêmes missions et obligations

 Faisons de l’utilité sociale un critère opposable d’adhésion au service 
public rénové en santé et garantissons l’équité entre ses membres

Proposition la voix solidaire

Simplifier la coordination 
politique et financière
Publié par Idées émises par les administrateurs de l’Association Saint-Hélier

Regrouper les financements du sanitaire, du médico-social et 
du social sous une seule entité qui pourrait être l’ARS (...)

Découvrir la proposition 

Proposition la voix solidaire

Privé Solidaire : un modèle à 
reconnaitre et valoriser
Publié par FEHAP sanitaire HDF FEHAP sanitaire HDF

Le modèle Privé solidaire présente de nombreux 
atouts : absence d’actionnaires ; souplesse dans 
la gestion ; initiatives privées ; statut garanti des 
salariés ; missions de service public assumées (...)

Découvrir la proposition 
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#responsabilité#responsabilité
Pour le système de santéPour le système de santé

Un système de santé territorial : l’association Un système de santé territorial : l’association 
de tous, la coopération résponsablede tous, la coopération résponsable
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Construire un système de santé régionalisé, simplifié, adapté aux besoins des territoires

 Donnons force à un projet territorial en santé, co-construit et voté, intégrant les 
objectifs de prévention, d’accès à tous et de réduction des inégalités de santé
 Définissons, en proximité et à partir des données de santé, une 
ambition nouvelle de prévention à contractualiser et financer
 Mettons en place une dynamique de fonctionnement en réseau des 
acteurs, des financements collectifs sur objectifs communs en réponse aux 
besoins d’une population donnée et laissons libre leur organisation

Assurer un pilotage des acteurs unifié et un financement regroupé

 Assurons, par une loi de programmation, une vision pluriannuelle de la politique de 
santé, de son financement prenant appui sur une analyse prospective des besoins
 Donnons des capacités financières spécifiques aux acteurs pour qu’ils 
relèvent collectivement des défis de santé territoriaux ciblés (prévention, 
suivi des maladies chroniques, accès aux personnes fragiles, etc.)
 Développons un pilotage par la valeur en santé, par les objectifs contractualisés 
en renforçant l’utilisation des données à la fois sécurisées et accessibles

Proposition la voix solidaire

Favoriser le parcours de la personne 
en situation de handicap
Publié par ESAT APM Fondation Ellen Poidatz

Tendre vers une politique qui favorise et met en 
place les moyens d’une coordination du parcours 
de la personne en situation de handicap

Création d’un pôle dont les missions principales 
seraient la coordination des étapes de la vie de 
l’usager, de l’enfance jusqu’au vieillissement (...)

Découvrir la proposition  

Proposition la voix solidaire

Créer une gouvernance 
transverse dédiée à la sécurité 
des systèmes d’information
Publié par Laurent P.

Pour augmenter de façon homogène la résilience du système 
d’information national, il faudrait passer du modèle actuel 
en silo et positionné uniquement en prérequis (...)

Découvrir la proposition 
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#solidarité#solidarité
Pour la sociétéPour la société

Pour une société inclusive : Pour une société inclusive : 
une république sociale et solidaireune république sociale et solidaire
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Promouvoir « une seule santé » et la santé dans toutes les politiques publiques

 Assurons, dans l’élaboration de toutes les politiques publiques 
(éducation, logement, aménagement urbain, etc.), une approche 
collaborative qui intègre et articule les considérations de santé
 Promouvons « One Health » avec une politique volontariste interministérielle 
d’une seule santé humaine, animale et environnementale

Porter le projet politique universel de la société inclusive

 Faisons de la réduction des inégalités de santé, un marqueur majeur 
d’évaluation de la politique - nationale et régionale - de santé
 Faisons de l’inclusion numérique en santé un enjeu national au regard 
d’une ambition à préserver et à accompagner en e-santé

Proposition la voix solidaire

Déployer les outils numériques en santé
Publié par Liza R.

Et ce par le biais de plusieurs leviers :

• Automatiser le plus possible les outils de recueils nationaux
• Opérer à une identification par secteur 

dans le traitement des données (...)

Découvrir la proposition 
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