STRATÉGIES ET ORGANISATIONS

JOURNÉE NATIONALE DE FORMATION

QUELS LEVIERS POUR LES SMR FACE AUX DÉFIS DU SECTEUR ?

L

e champ des SMR se situe à une étape charnière de sa transformation : après plusieurs années d’attente,
l’année 2022 est l’année de la publication des décrets de la réforme des autorisations et du décret relatif
à la réforme du financement SMR.
Par ailleurs, le secteur subit de fortes contraintes. En effet, les acteurs doivent concilier : la médicalisation et
la chronicisation des profils de patients accueillis (croissance de la charge en soins en lien avec le vieillissement de la population) et la crise actuelle des ressources humaines qui fait suite aux deux années de crise
sanitaire ; avec l’appréhension de l’impact des changements réglementaires et la préparation des futurs
projets régionaux de santé (2023-2027).
La journée nationale de formation SMR, rendez-vous annuel des adhérents SMR FEHAP, sera l’occasion pour
les acteurs de mieux comprendre les enjeux majeurs qui frappent le secteur, grâce au partage d’expériences
et d’expertises, mais aussi d’anticiper les évolutions et mutations à venir.

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

12 octobre 2022, 9h - 17h
Paris
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L

e champ des SMR se situe à une étape charnière de sa transformation :
après plusieurs années d’attente, l’année 2022 est l’année de la publication
des décrets de la réforme des autorisations et du décret relatif à la réforme du
financement SMR.

et la crise actuelle des ressources humaines qui fait suite aux deux années de
crise sanitaire ; avec l’appréhension de l’impact des changements réglementaires et la préparation des futurs projets régionaux de santé (2023-2027).
La journée nationale de formation SMR, rendez-vous annuel des adhérents SMR
FEHAP, sera l’occasion pour les acteurs de mieux comprendre les enjeux majeurs qui frappent le secteur, grâce au partage d’expériences et d’expertises,
mais aussi d’anticiper les évolutions et mutations à venir.

Par ailleurs, le secteur subit de fortes contraintes. En effet, les acteurs doivent
concilier : la médicalisation et la chronicisation des profils de patients accueillis
(croissance de la charge en soins en lien avec le vieillissement de la population)

OBJECTIFS

CONTENU

• Appréhender l’évolution de la démographie en santé : patients
et professionnels ;
• Présenter les agilités mises en place par les établissements
face aux tensions RH ;
• Identifier les principaux enjeux des réformes du secteur SMR ;
• Présenter les innovations en SMR ;
• Présenter les enjeux éthiques en réadaptation à travers la
parole de l’usager ;

12 octobre 2022, 9h - 17h
Paris
325€
par personne

1 jour

Les SMR face à la crise des RH en santé
• La pénurie de soignants : quelles stratégies mises en place ? Quels éléments d’agilité des SMR ?
• Retours d’expérience de dispositifs de fidélisation des personnels salariés
Réformes des autorisations et du financement en SMR
• Etat des lieux 2022/2023 ?
• Quel calendrier de déploiement ?
• Impacts de la nouvelle classification sur la stratégie des établissements
Développer les liens avec les acteurs du territoire
• L’élaboration d’un projet médical de territoire avec l’ensemble des acteurs
• Les enjeux SMR dans le cadre de la rédaction des nouveaux PRS (2023)
• Développer les complémentarités entre acteurs : SMR et HAD
Innovations en SMR :
• Téléréadaptation, des pratiques professionnelles accélérées par la crise sanitaire : quels avantages
? Quelles limites ?
• Dispositifs innovants et Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en établissements SMR
Ethique et réadaptation :
• Partage d’expérience de représentants d’usagers
• Partage d’expérience de pairs aidants

01 53 98 95 03 - formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance du secteur SMR

REMPLISSEZ
UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

PUBLICS
• Directeurs et équipes de direction
• Médecins et cadres soignants
• Présidents et administrateurs

OU

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

IMPRIMEZ
UN BULLETIN D'INSCRIPTION

INTERVENANTS
• Directeur, conseiller médical, conseillère technique de la
Direction de l’offre de soins et des parcours de santé - FEHAP
• Directeurs, professionnels, patients d’établissements SMR
• Chef de la Mission SMR DGOS – Ministère des solidarités et
de la santé
• Expert éthique en santé

