
STRATÉGIES ET ORGANISATIONS

JOURNÉE NATIONALE DE FORMATION

LE SSR, UN ACTEUR INNOVANT DANS UN CONTEXTE MOUVANT

Crise sanitaire et mobilisation d’ampleur, réforme du financement et régionalisation de l’offre de soins, 
réforme des autorisations et nouveaux projets régionaux de santé, mutation numérique et essor de la télé-

santé… autant d’évolutions et de bouleversements à prendre en compte pour les établissements SSR qui ne 
cessent de s’adapter, de s’ajuster et d’innover dans un contexte aussi mouvant qu’incertain !
Cette journée nationale de formation, rendez-vous annuel pour les adhérents SSR Fehap, est l’opportunité 
pour les acteurs du secteur de prendre du recul pour mieux analyser les expériences passées, comprendre 
ce qui est à l’œuvre actuellement et appréhender les changements de demain, qu’ils soient organisationnels, 
financiers ou réglementaires.

REMPLISSEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

IMPRIMEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTIONOU

Mardi 9 novembre 2021, 9h - 17h
ASIEM – 6, rue Albert de Lapparent Paris 75007

Présentiel exclusivement - Passe sanitaire

01 53 98 95 03

formation@fehap.fr

https://formation.fehap.fr/
https://www.fehap.fr/jcms/activites-services/nos-formations/centre-de-formation-informations-generales-fehap_70937


STRATÉGIES ET ORGANISATIONS

Crise sanitaire et mobilisation d’ampleur, réforme du finan-
cement et régionalisation de l’offre de soins, réforme des 

autorisations et nouveaux projets régionaux de santé, mutation 
numérique et essor de la télésanté… autant d’évolutions et de 
bouleversements à prendre en compte pour les établissements 
SSR qui ne cessent de s’adapter, de s’ajuster et d’innover dans 
un contexte aussi mouvant qu’incertain !

Cette journée nationale de formation, rendez-vous annuel pour 
les adhérents SSR Fehap, est l’opportunité pour les acteurs 
du secteur de prendre du recul pour mieux analyser les expé-
riences passées, comprendre ce qui est à l’œuvre actuellement 
et appréhender les changements de demain, qu’ils soient orga-
nisationnels, financiers ou réglementaires.

JOURNÉE NATIONALE DE FORMATION

LE SSR, UN ACTEUR INNOVANT DANS UN CONTEXTE MOUVANT

PUBLICS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION INTERVENANTS
 • Directeurs et équipes de direction
 • Médecins et cadres soignants
 • Présidents et administrateurs

Pédagogie interactive alternant :
 • Exposés
 • Retours d’expériences et illustrations
 • Travaux en ateliers
 • Échanges et mutualisation

Modalités d’évaluation :
 • Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

 • Directeur, conseiller médical, conseillère 
technique de la Direction de l’offre de 
soins et des parcours de santé - FEHAP

 • Directeurs, professionnels, patient 
d’établissements SSR 

 • Chef de la Mission SSR DGOS – Ministère 
des solidarités et de la santé

 • Expert éthique en santé

CONTENU

L’éthique en santé : un levier pour analyser les pratiques 
 • Prise en compte de l’éthique en temps de crise sanitaire
 • Enjeux éthiques de l’essor du numérique en établissement de santé
 • Réflexion éthique dans le développement de nouvelles formes de prise en charge

Innovations sociales et organisationnelles
 • La crise sanitaire, un accélérateur d’innovations ?
 • Le virage ambulatoire : à quelles conditions ?
 • La pénurie de personnel : quelle agilité pour faire face ? 

Impact du numérique sur les métiers et l’organisation du travail    
 • Les transformations professionnelles, la formation et la qualité de vie au travail
 • L’enjeu de la cybersécurité au quotidien
 • La sobriété numérique, un nouvel axe de la RSE

Réformes des autorisations et du financement en SSR : quelles perspectives 
pour 2022 ?
 • Quels objectifs ?
 • Quelles évolutions ?
 • Quelle méthode ?
 • Quel calendrier ?

L’ancrage territorial du SSR, au carrefour de multiples acteurs
 • Renforcer, diversifier et faire vivre ses partenariats
 • Les conditions de réussite du parcours de santé

OBJECTIFS

 • Repérer des points d’appui pour la réflexion éthique sur 
différents plans

 • Identifier les principales réformes du secteur SSR et 
leurs impacts

 • Analyser les impacts et les opportunités du numérique 
tant sur les pratiques professionnelles que sur 
l’organisation du travail et des soins

 • Appréhender les conditions de réussite des innovations 
et des partenariats

Mardi 9 novembre 2021
9h - 17h

ASIEM – 6, rue Albert 
de Lapparent – Paris 75007
Présentiel exclusivement - 
Passe sanitaire

325€
par personne

01 53 98 95 03 - formation@fehap.fr

1 jour

Prérequis

Bonne connaissance du secteur SSR

REMPLISSEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

IMPRIMEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION

OU

https://formation.fehap.fr/
https://www.fehap.fr/jcms/activites-services/nos-formations/centre-de-formation-informations-generales-fehap_70937

