La Mutualité Française
Champagne-Ardenne SSAM
Un acteur majeur d’offres et d’accès aux soins
en Champagne-Ardenne

Comment l’offre de soins évoluera-t-elle ? Allons-nous vers une société du
chacun pour soi ou vers plus de solidarités collectives ? L’économie
succombera-t-elle à la tyrannie du court terme ou trouvera-t-elle la voie des
solutions durables ? Et dans ce contexte, quelles sont les évolutions possibles
pour l’offre de soins et d’accompagnement Mutualiste ?
Découvrez ci-après le projet stratégique « MFCA SSAM Demain », pour des
réponses multiples aux besoins de santé sur nos territoires.

« Construire un monde en partage
plutôt que se partager le monde… »

Projet stratégique 2019-2023
Faisons le pari de la solidarité active, du partenariat et de l’innovation.
Pour continuer à remplir ses missions, la Mutualité Française Champagne-Ardenne
SSAM – Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes Champ ardennais – doit
s’adapter à un environnement en pleine évolution.
Notre « Offre de services et de santé » tout comme l'ensemble de nos métiers doit
suivre et anticiper les multiples évolutions et défis d’un monde où les enjeux se sont
transformés au fil du temps.
Aujourd'hui, le vieillissement de la population, la prise en charge ambulatoire des
maladies chroniques, les inégalités face à l’accès aux soins et à l’information, les
tensions portant sur les professionnels de santé et les déserts médicaux, sont autant de
défis que nous devons relever. L’innovation, la révolution digitale et les progrès de la
médecine nous y aideront seulement si nous savons nous en emparer et nous y
engager.
La Mutualité Française Champagne-Ardenne – SSAM (MFCA SSAM) a toujours su faire
valoir son modèle d’entreprise, à but non lucratif, servant le bien commun et l’intérêt
général, efficient et accessible à tous les usagers, répondant aux normes actuelles et
aux qualités exigées. Elle continuera à faire face aux contraintes réglementaires souvent
lourdes et coûteuses ainsi qu’aux exigences des tutelles réservant de plus en plus leurs
financements.
C'est pourquoi fin 2017 et durant toute l’année 2018, la MFCA SSAM s’est engagée avec
ses collaborateurs, dans la co-construction d’un plan stratégique 2019-2023.
Ce plan propose un "nouveau projet mutualiste" tourné vers l’avenir de ses 53
réalisations sanitaires, sociales et de santé, de ses 560 collaborateurs et des 120
délégués qui composent son Assemblée Générale.
Ce travail de réflexion sur son organisation, son action, ses métiers et ses équilibres lui
permet déjà d’améliorer l’accompagnement des adhérents mutualistes et de toute la
population Champ ardennaise, partout sur le territoire et quelles que soient leurs
niveaux de ressources.
Ce sont les grandes lignes éthiques et politiques de ce projet que vous découvrirez
dans les pages qui suivent et dans lequel s’inscrira notre action au cours des cinq
prochaines années.

Entreprise créatrice d’emplois, de services et d’établissements ayant besoin d’une vision
ambitieuse pour 2019-2023, la MFCA – SSAM est depuis 2016 dans le top 20 des
employeurs de sa catégorie.

Nos valeurs s’expriment dans un positionnement axé sur la qualité des
prestations délivrées et la proximité avec les territoires Champ ardennais.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, nous fondons notre singularité sur
notre engagement dans un modèle économique à but non lucratif, un modèle
de gouvernance démocratique et l’engagement de nos collaborateurs au
travers de dix métiers différents et complémentaires tous centrés sur le soin et
l’accompagnement. Nos valeurs sont l’humanisme et la solidarité, l’esprit de
service, la confiance dans les acteurs de l’entreprise et leur partage avec tous.
Le projet stratégique de la MFCA SSAM demain rassemble, exprime une vision, une
ambition, des missions et des valeurs partagées.

Une vision : un engagement responsable et mutuel à partager et développer un projet
entrepreneurial fondé sur la confiance, qui fixera le cap de ce que nous voulons suivre
pour pérenniser et développer nos métiers et les engagements pris par rapport aux
changements annoncés.

Notre engagement à traduire nos savoir-faire, notre créativité et nos
développements en autant d’opportunités d’innovation et de performance dans l’offre
et l’accès aux soins de tous les publics.

Notre engagement à créer de la valeur économique indispensable à l’équilibre de
nos modèles d’offres de soins et d’accompagnements mutualistes, accessibles et
ouverts à tous, pour créer plus de valeur ajoutée sociale et de santé au service de
chacun.

Une ambition : le développement de notre entreprise au service des attentes des
adhérents des mutuelles, de la population Champ ardennaise, du mieux vivre et de
l’accès aux soins en général.

Nous nous fixons trois missions :

Apporter le meilleur service et accès à des soins et accompagnements de qualité, aux
patients, adhérents et d’une manière générale, à tous les publics fréquentant nos
services de soins et d’accompagnement mutualistes Champ ardennais.

Mobiliser tous les acteurs de l’entreprise : élus, adhérents, collaborateurs autour
d’une même ambition collective.

Développer notre performance économique pour conjuguer équilibre, efficacité et
croissance dans les services actuels de la MFCA SSAM, et dégager les moyens
nécessaires à la création et à la l’innovation pour la meilleure réponse aux besoins de
santé de nos territoires.
Olivier BLAUD
Président de la MFCA - SSAM
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Objectifs recherchés d’une bonne communication :
Réactivité et Pertinence dans le message.
Depuis sa création, la MFCA SSAM a développé
un certain nombre d’actions en matière de communication.


Création de nouveaux outils : papier, numérique ou humain :
o Guide des SSAM, annuaires des SSAM, flyers des SSAM par département,
communication interne SSAM’Interesse et SSAM’Concerne à destination des
collaborateurs et des militants délégués mutualistes.
o Relai des campagnes de communication nationale des réseaux mutualistes
ou communication spécifique pour les activités Optique et Audition
o Animation des vitrines des pharmacies pour promouvoir les laboratoires
partenaires
o Participation à des salons santé, séniors ou en partenariat pour des actions
de prévention santé/ promotion des SSAM (examens de vue sur stand de
mutuelles, journées spécifiques métiers…) et création de kakémonos.




Création d’en site internet : www.servicesetsantemutualistes.fr
Ces outils doivent encore être améliorés et complétés par de nouveaux services.

LES RÉPONSES AUX PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Les objectifs à atteindre : l’amélioration de notre communication est primordiale et
doit venir en soutien des objectifs prioritaires qui sont :


Renforcer la pertinence des actions commerciales afin de contribuer aux
équilibres économiques.



Se développer en accédant aux vecteurs de communication des nouvelles
générations (réseaux sociaux, internet…).



Donner de la visibilité aux compétences de la MFCA SSAM afin de donner envie
aux tiers institutionnels et autres partenaires de lui faire confiance.



Renforcer l’esprit d’entreprise, le sentiment d’appartenance et de fierté des
collaborateurs, renforcer leur confiance par plus de transparence et de simplicité
d’échanges, les motiver à promouvoir « leur entreprise » en toutes
circonstances.

Les actions à mettre en place :
 Certains relèvent de l’organisation existante qu’il convient de mieux structurer à
travers des procédures : informations ascendantes des pôles vers un service
support dédié, management des collaborateurs.


D’autres doivent être créés, dans la durée ou à plus ou moins court terme.



Compétence marketing : aucun support de communication identifié comme
stratégique ne devant être délaissé, nous avons recruté de nouvelles ressources
en matière de marketing, y compris dans la communication en magasin (de la
signalétique aux messages audios ou vidéos, de l’affichage au dossier de
presse…), ainsi que sur la mise à jour de ces outils (papier, numérique, audios…)



Compétence technique : Pour faire évoluer ou reconstruire le site internet,
diffuser des informations dans un espace intranet sécurisé, accéder aux réseaux
sociaux, la communication doit s’appuyer sur un spécialiste informatique,
compétence qui n’existe pas ce jour au sein du service informatique.



Le recrutement d’un informaticien à compétence réseaux sociaux et internet
doit accompagner le profil « marketing » sur une durée déterminée.



Création des supports matériels : compétence technique spécifique et
diversifiée : la création de support doit rester externalisée auprès d’entreprises
spécialisées.

Pour les outils « papiers », les travaux seront confiés en priorité à des entreprises
d’insertion, type ESAT ou Entreprises Adaptées et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Cette sous-traitance s’intégrera également dans une stratégie de partenariat et de
développement de nos activités.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

ACTION

OBJECTIF

Recrutement chargé Dynamiser
la
de communication
communication,
renforcer
l’image, se faire connaître ou
reconnaître sur de nouveaux
médias,
renforcer
le
sentiment d’appartenance
Recrutement
Accompagner la rénovation
technicien
du site, développer les
informatique
canaux d’accès aux nouveaux
médias numériques
Recensement
Appel d’offre pour travaux
partenaires supports
techniques
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DATE MISE EN
ŒUVRE
Fin 2018

6 mois. De fin 2018 à
1er semestre 2019

2019

La MFCA SSAM est avant tout une entreprise de
services au service des adhérents mutualistes,
des personnes fragiles et de manière plus
globale de l’ensemble de la population.

Son principal « outil de production », celui sur lequel elle est le plus souvent évaluée car
il se doit de porter les valeurs reconnues du mouvement mutualiste en plus des
compétences requises pour ses missions, ce sont ses salariés.
Un collaborateur de la MFCA SSAM n’est pas n’importe qui et ne doit pas agir n’importe
comment. C’est par lui que se véhicule principalement l’image de l’entreprise et des
valeurs qu’elle porte et promeut.
Comme tout outil de production, il faut veiller à entretenir sa motivation, maintenir et
accroître ses compétences, et parce qu’il s’agit d’être humain, veiller à ces conditions de
travail et alimenter sa fierté et son sentiment d’appartenance à un organisme exerçant
10 métiers différents au sein d’une cinquantaine d’établissements et services et
inégalement répartis sur les 4 départements Champ ardennais.


Fin 2017, la MFCA SSAM a employé 797 salariés.
o Sur 4 secteurs d’activité distincts :
 Médico-social et sanitaire
 Médical, paramédical et dentaire
 Activités marchandes
 Services supports

Avant la fusion des 4 unions territoriales départementales, les structures médicosociales gérées par l’UT 08 relevées de la principale convention de secteur. Aujourd’hui,
l’ensemble de SSAM sont couverts par une même convention collective, l’ANEME (ex
UGEM).
La convention unique (UGEM / ANEM) affiche des limites sur les métiers médico-sociaux
et sanitaires. Elle représente désormais un frein à l’embauche et limite les perspectives
de carrière.
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LES RÉPONSES AUX PRIORITÉS STRATÉGIQUES
les objectifs à atteindre
 Partage d’une éthique d’une entreprise particulière : créer un sentiment
d’appartenance, un esprit d’entreprise unique et motivant, dans les respects des
valeurs mutualistes.


Formation et parcours professionnels : adapter les compétences, anticiper les
changements, qualifier selon les besoins, se différencier des concurrents par
l’accueil.



Attractivité et fidélité : créer le cadre et les conditions de travail nécessaires à
l’épanouissement professionnel des collaborateurs.

Les actions à mettre en place :


Mise en place d’un livret d’accueil unique des salariés en CDI.



Définir une procédure d’embauche permettant de s’assurer de la diffusion des
valeurs et de l’éthique attendues.



Mise en place d’une charte éthique pour les professionnels de santé.



Renforcer la qualité du management « intermédiaire ».



Création de parcours d’évolution professionnelle : par de la qualification,
l’obtention de diplôme, la hiérarchisation de tâches, des responsabilités.



Accompagner les changements d’habitude, de pratiques en fonction des
évolutions des environnements : plus de concurrence, nouvelles
patientèles/clientèles, nouvelles habitudes de consommations des biens de
santé...



Rénover, adapter les environnements (locaux, équipements).



Appliquer les conventions des secteurs du médico-social et sanitaire.



Faire évoluer les composantes des rémunérations plus gratifiantes,
reconnaissantes : sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs définis par
chacun.
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PROJET TRANSVERSE ET PARTAGÉ
Prestations ‟ Hors les murs ”
Afin de mieux répondre aux attentes et besoins des patients
et de leur famille, la MFCA SSAM se doit d’adapter ses
services et de renforcer leurs synergies afin d’apporter une
offre innovante et complète favorisant un acces à des soins et
des services renforcés .
Les modes de consommations de certains biens et services connaissent une évolution
majeure qui modifie fortement, aux niveaux de nouvelles générations, les paradigmes
de distribution de nos services et prestations.
Parallèlement, la désertification médicale de nombreux territoires Champ ardennais
éloigne encore plus les personnes les plus isolées, fragiles et/ou dépendantes d’un
accès à de nombreuses prestations, qu’elles soient prises en charge à leur domicile ou
en établissement.
Collectivement, la MFCA-SSAM est en capacité d’apporter une très large palette de
besoins pouvant répondre à une grande partie des attentes de ces publics. Aujourd’hui,
les réponses que nous proposons sont trop souvent parcellisées et, de fait, limitées à un
service, sans que la complémentarité que pourrez apporter un autre secteur d’activité
ne soit sollicitée.
Nous devons décloisonner nos propres frontières afin d’intégrer, dans une logique
globale de parcours, les personnes que nous accompagnions, dans une offre de services
renforcée et cohérente.
L’évolution de notre prestation devra être pragmatique et inclure achats dématérialisés,
conseils et ventes à domicile (privé ou en établissement), outils et formations des
collaborateurs.

1. LES PROJETS :


Créer de la synergie et de la complémentarité entre les services implantés sur un
même site

 Créer une offre complémentaire entre services (distribution de parapharmacie
et pharmacie aux salariés, aux patients du SSIAD, à des clients extérieurs .


Créer une offre coordonnée ciblée sur un besoin (exemple offre « bien être »
avec de la parapharmacie, conseils diététique, offre kiné…) ou prévention avec
optique, audition, pharmacie, dentaire) ou une offre « bilan de santé » dentaire,
optique, diététicien, psycho.
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2. LES AXES DE DEVELOPPEMENT :


Axe 1 : Développement des projets reproductibles avec les centres
hospitaliers.
o
o
o
o
o



Cellule de retour à domicile
Pôle hébergement non médicalisé
Maison des familles
Services aux salariés (conciergerie)
Services aux patients

Axe 2 : déplacement des professionnels de santé au domicile ou en
établissement.
o Dentistes dans les EHPAD et établissements du secteur du handicap
o Opticiens et audioprothésistes dans les EHPAD, ESMS (Etablissements et
Services Médicaux Sociaux) ou SSR (établissements de soins de suite et
réadaptation)



Axe 3 : vente hors les murs
o Parapharmacie/pharmacie
o Optique et audio
o E- commerce



Axe 4 : offres mutualistes coordonnées
o Bilan de santé
o Offre « bien-être » « prévention »
o Plateforme services en EHPAD
o Filière personnes âgées
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OBJECTIFS
MÉTIERS
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PÔLE SOINS PREMIERS RECOURS
A) Le contexte réglementaire des Soins de Premiers recours
Depuis quelques années, les soins de premiers recours, et plus particulièrement les
centres de santé, ont connu d’importantes évolutions réglementaires.
L’ordonnance du 13 janvier et le décret du 28 février 2018 confortent les Centres de
santé
Ces textes appuient et renforcent les missions des centres de santé et leur rôle crucial en
matière d'accès aux soins pour tous. La liberté d'installation des centres de santé sur
l'ensemble du territoire est conservée.

Principaux apports :
1. L’accord national avec l’Assurance maladie de 2015.

Il renforce la définition d’un parcours du patient facilité en centre de santé, lui
garantissant une prise en charge améliorée et des soins de qualité.
2. Les négociations conventionnelles sur la médecine bucco-dentaire
Les principales modifications portent sur :


La revalorisation des soins de prévention et conservateurs.



Un réajustement des tarifs de soins prothétiques par des tarifs plafonnés et la
création de 3 paniers de soins spécifiques :
o Panier reste à charge (RAC) à 0€ pour le patient,
o Panier à tarifs maîtrisés,
o Panier à tarifs libres.

B) Le contexte de la démographie médicale
En Champagne-Ardenne, comme partout en France, la répartition et l’évolution de la
démographie médicale influencera les réponses stratégiques que la MFCA SSAM souhaite
apporter.
1. Des zones éligibles à des aides conventionnelles pour l’installation de médecins
généralistes
L’ARS et les CPAM définissent des zones dites prioritaires en faveur de l’installation de
médecins généralistes, là où les besoins sont les plus prégnants.
Ces zones ne contiennent pas les installations, mais permettent aux médecins, qui
choisissent de s’y installer, de percevoir des rémunérations forfaitaires, non pérennes.
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Les zones dites prioritaires revues en février 2018 sont les suivantes :
Aube :
 Bar/Aube*
 Arcis/Aube
 Brienne le Château
 Bar/Seine
 Nogent/Seine
 Aix en Othe

Ardennes :
 Monthermé
 Fumay
 Nouzonville

Marne :






Suippes
Ste Menehould*
Quartier Rome St Charles
Vitry le François
Fère Champenoise

Haute-Marne :
 Wassy
 Chalindrey
 Nogent

* La MFCA - SSAM a démarré un projet de création de Centre
2. Des zones classées par densité de professionnels de santé
L’installation et l’exercice dans les zones déficitaires peuvent donner lieu à différentes
aides. Ces aides concernent les étudiants en médecine au travers le contrat
d’engagement de service public (CESP) et les médecins , au travers de plusieurs contrats
tripartites (ARS, CPAM, Médecin).
Les "zones fragiles" constituent le cœur de la politique régionale pour améliorer la
répartition géographique des maisons de santé, pôles de santé, centres de santé et
professionnels de santé.
Par profession, elles correspondent à un classement des territoires en niveaux, qualifiés
de "très sous dotés" à "sur dotés". Les territoires les moins dotés sont la référence pour
l'attribution des aides à l'installation relevant de l'Assurance Maladie.
Le zonage pour la médecine générale

Le zonage pour la médecine bucco-dentaire :
Renwez, Rocroi, Revin,
Monthermé,
Vireux Wallerand

Brienne/ Bar sur
Aube

Joinville

Source : ARS Grand est – Mai 2016
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C) Le contexte de l’organisation du Pôle Soins de Premiers Recours
de la MFCA SSAM
Rattachées hiérarchiquement au Directeur de pôle SPR, les quatre responsables
administratives de Centres de santé actuelles voient depuis plusieurs années, leurs
portefeuilles s’étendre au fil des opportunités, sur des distances géographiques ne
permettant pas toujours réactivité et cohésion des actions et des équipes.
Situation au 1er avril 2018 (hors Vitry-le-François)
Zone d’action
Ardennes
Reims
Châlons /
Haute-Marne
Aube

Nbre de
fauteuils

Nbre de
dentistes

Nbre de
professionnels dont
médecins

8

12

13 / -2

19,5/1

1

7

10 / -1

45/21

4

11

11 / -2

27/1

2

5

6 / -2

30/5

Néré de
Centres

> Des disparités très fortes en termes de nombre de centres, de professionnels et de
fauteuils, mais aussi de distance géographique entre centres.
B.

L’architecture des Centres de santé

Installés depuis de nombreuses années, certains centres nécessitent une requalification
de leurs locaux voire un changement de site.
Centre de
Châlons-en
Champagne

Rethel

Monthermé

Développement
d’activité envisagé

Rénovation /
travaux

Autre

- Second cabinet de
Rafraîchissement des Etude d’un rapprochement
médecine générale
locaux à prévoir
d’un projet de MSP (Maison
- Cabinet pour des
de Santé Pluridisciplinaire)
vacations paramédicales
à proximité.
- Impossible dans les locaux
Déménagement à envisager
actuels
- Projet d’implantologie à
étudier
- Impossible dans les locaux
Autre local à rechercher ou
actuels
étudier
la
possibilité
d’extension
avec
la
commune
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Centre de
Sedan
(2 sites)

CharlevilleMézières

Troyes

Ste Savine

St Dizier

Chaumont

Développement
d’activité envisagé

- Impossible dans les locaux
actuels
- Nécessité de réunir les
équipes
- Projet de soins dentaires
aux personnes handicapées
en cours
- Impossible dans les locaux
actuels
- Projet de soins dentaires
aux personnes en situation
de handicap en cours
- Projet d’implantologie
- - Développement des
vacations paramédicales

- Très peu d’évolutions
possibles
- Installation d’un
panoramique dentaire à
étudier
- Développer des vacations
paramédicales
- Impossible dans les locaux
actuels
- Etudier la transformation
du Centre en centre
polyvalent (avec médecine)
Développer des vacations
médicales/paramédicales

Rénovation /
travaux

Autre

Déménagement à envisager
Nouveau projet de maison
de santé à étudier, avec la
commune et l’ARS dans le
cadre du CLS (Contrat Local
de Santé)
Possibilité en étages
sur le site actuel
nécessitant
un
ascenseur
Rassembler
l’ensemble
des
professionnels au 1er
étage pour identifier
un
accueil/secrétariat
centralisé en rez-dechaussée.
Sécurisation des
accès à revoir

Etude du transfert au rezde-chaussée
ou
rapprochement avec projet
de maison de santé à
proximité.
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LES PROJETS en RÉPONSE aux PRIORITÉS STRATÉGIQUES
A) Orientations stratégiques en faveur des équilibres économiques et de
l’attractivité (développement/innovation/partenariat).
-

Orientations stratégiques liées aux équilibres économiques :


Réalisation d’une étude prospective mesurant les impacts des négociations
conventionnelles dentaires arrêtées, sur l’activité des centres de santé dentaires
Champ ardennais et sur les rémunérations des chirurgiens-dentistes ;



Expérimenter une évolution du statut de Centre de santé (CS) mutualiste rénové
pour rester attractif pour le patient et les professionnels. La forme SCIC-SISA peut
contribuer à maintenir une offre de soins de premiers recours ouverte à tous,
adhérents ou non. Ce type de montage associant une société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) à une société interprofessionnelle de soins ambulatoires
(SISA) permet de soulager les professionnels de santé des tâches administratives
pour se concentrer sur leur fonction de soignant. Le format SCIC permet en outre
d'associer plusieurs parties prenantes que sont les collectivités, une mutuelle,
l'assurance maladie, les patients et les professionnels de santé. Par la gestion de
structures de soins et de services mutualistes ouvertes à tous, ces « nouveaux »
centres de santé mutualistes (en SCIC-SISA) pourraient, comme les centres de
santé actuels, développer une offre permettant d'accompagner les personnes
tout au long de la vie.



Multiplier les partenariats publics/privés, y compris sur la médecine spécialisée,
en « démarchant » les autres professionnels qui nous sont proches
géographiquement.



Poursuivre la mise en œuvre des orientations de l’Accord national avec
l’Assurance maladie en tant qu’outil de motivation des équipes, et d’ici 2020,
améliorer le codage des actes médicaux.

¶
- Orientations stratégiques liées à l’attractivité et aux développements :


Etudier la faisabilité de créer des centres de santé à Joinville ou Saint Dizier et à
Nouzonville, et étudier l’évolution du périmètre du centre de santé de Chaumont.



Identifier les centres de santé mutualistes de moins de 2 fauteuils à considérer
comme « antenne » et à rattacher au Centre le plus proche et le plus important.



Lier zones privilégiées et nouvelles technologies pour renforcer l’attractivité des
centres : télémédecine, CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur)
semi-directe pour le dentaire (prise d’empreintes optique mais réalisation de la
prothèse toujours en laboratoire).
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Orientations stratégiques relatives aux territoires d’action du pôle SPR et à
l’évolution/modernisation des Centres de santé
Au regard de l’état actuel des zones d’intervention des Responsables administratives des
Centres de santé, il est souhaitable que le découpage des portefeuilles soit revu pour
définir 5 zones, plus homogènes, plus équilibrées :

Activité
d’implantologie

Projet d’activité
d’implantologie
Consultations dédiées
aux soins dentaires des
personnes en situation de
handicap

Idem en projet
Projet de consultations
d’orthodontie
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2

Pays du Der

3

Aube

2

Sud
Champagne

2

+2 :
Ste Menehould
Joinville

+ 1 : Bar/Aube

1

11/11

11
+ 3 postes
vacants

1

8/10

2

8/9

22
+ 1 poste
vacant

Nbre autres
salariés

Nbre de
professionnel
s de santé
(dentistesmédecins)

Grand Reims

-1 : Fumay
+1 :
Nouzonville

Nb fauteuils
actuels/
perspectives

7

Nbre de
centre avec
médecine

Nord
Ardennes

Perspectives
d’évolution
en nombre de
centres

Nbre de
centres

Zone d’action

Situation prévisionnelle avec ces 5 zones d’action :

15
+ 1 RCS
25.5
(11 AD, 6 sec
3,5 paramedic, 3
sté)
2 RCS + adj.
10

10
2

5/6

+1
Chau
mont

5/7

11
+ 1 poste
vacant
3
+ 2 postes
vacants

15
+ 1 RCS
4
+ 1 RCS

Avec ce redécoupage, chaque responsable de Centres, gèrerait en moyenne :


3 centres de santé, sauf pour les Ardennes, comptant historiquement le plus
grand nombre de centres,



9 fauteuils,



13 professionnels de santé, un peu moins pour le sud Champagne,



11 autres professionnels

- Orientations stratégiques liées aux découpages territoriaux et à l’attractivité :


Etudier la faisabilité de créer un centre de santé à Joinville ou Saint Dizier.



Réaliser une pyramide des âges des professionnels de santé d’ici à 5 ans pour
anticiper les départs/remplacements à venir.



Définir un seuil d’activité couplé à un nombre de professionnels, voire de fauteuils
dentaires pour déclencher un temps de secrétariat, et ainsi optimiser les soins.



Etudier la réorganisation des centres de Troyes, Châlons-en-Champagne, et
Sainte-Savine dans leur fonction d’accueil notamment.



Déménager les centres de Sedan, Rethel, et étudier le déménagement des centres
de Monthermé et Charleville-Mézières.
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Revoir le découpage des portefeuilles des responsables administratives de
centres et faire évoluer leur nombre.



Lors de la création de centres de santé, voire d’antennes, tenir compte
prioritairement des différents zonages pour diversifier l’offre par le
développement d’activité et les actions en faveur de populations cibles
(handicap, personnes âgées, enfants…), en propre ou en partenariat avec les
acteurs locaux.



Renforcer la place du projet médical de chaque centre en :
o Développant les nouvelles technologies pour renforcer l’attractivité des
centres pour le patient et pour les professionnels : télémédecine, Conception
et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) semi-directe pour le dentaire…
o Pérennisant les recrutements et associant les professionnels dans les
évolutions poursuivies.
o Maintenant et renforçant les actions de prévention pour tous à tout âge de la
vie, y compris avec d’autres SSAM de la MFCA (pharmacies par exemple).

B) Orientations stratégiques liées aux conditions de travail et à la formation
des personnels
La qualité doit rester au cœur de nos métiers. Ainsi les centres de santé mutualistes sont
engagés dans une démarche continue d'amélioration de la prise en charge basée
notamment sur les recommandations publiées par la Haute Autorité de Santé (HAS), pour
des processus toujours mieux adaptés au service du patient.
Toutes les actions des professionnels de santé œuvrant dans les centres de santé, en
médical et en dentaire, font l’objet de procédures régulièrement actualisées. Les
responsables de Centres, plus globalement, la direction du pôle SPR, doivent être
appuyés sur ces chantiers très chronophages, par une personne dédiée pour tendre vers
une reconnaissance nationale extérieure.
En parallèle, la démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) devra être utilisée comme levier
de conduite du changement.
3 grands principes sont visés :


Laisser aux collaborateurs autonomie et confiance : plus de créativité,
d’engagement, de performance.



Considérer le salarié comme acteur de son bien-être :
o Conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
o Lutter contre le stress au travail, le burn out.
o Donner du sens à son métier.



Avoir recours chaque fois que possible à des salariés en situation de handicap.
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C) Orientations stratégiques liées à l’amélioration continue de la qualité des
soins d’ici 2023 :
 Poursuivre la formalisation et l’actualisation des process de prises en charge dans
les centres de santé, dont la qualification des assistantes dentaires


Les centraliser dans un outil dédié et travailler à l’obtention d’une reconnaissance



Identifier une ressource spécifique sur ces missions, transversales aux SSAM



Utiliser les démarches Qualité de Vie au Travail et Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) comme leviers de conduite du changement, et outils d’équilibre
du salarié
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PÔLE BIENS MÉDICAUX

Optique et Audio

A) Le contexte Structurel des métiers Optique & Audition

1. L’OPTIQUE
L’optique lunetterie est une filière ultra concurrentielle dans laquelle cohabite une grande
diversité de positionnements commerciaux et de mode de distribution : filiale,
groupement coopératif, franchise, indépendant.
C’est un marché arrivé à saturation en nombre de point de vente, et en recul « naturel »
depuis 3 ans.
Cependant, les grandes enseignes nationales continuent à se développer et à mailler le
territoire national.
La profession est bousculée par les initiatives Low Cost, les offres packagée et multiéquipement, elle est aussi très mouvante par l’organisation, le regroupement et la
création de réseaux de soins toujours plus exigeants notamment dans la mise en place de
conventionnements.
Néanmoins les acteurs majeurs du marché sont dynamiques et font preuve d’une
communication massive et marchande axée sur la remise et le reste à charge zéro ou
maitrisé, mais pas seulement puisque de grandes innovations et initiatives sont mises en
œuvre pour palier les carences des professionnel de santé à travers des expérimentations
de télémédecine, d’orthoptiste pour palier à la rareté des Ophtalmologistes.
Désormais, il nous faudra être en capacité de moderniser nos services, notre approche et
savoir capitaliser sur l’atout incomparable dont dispose la MFCA - SSAM, la transversalité
au travers de ses 10 secteurs d’activité.
Bien que tous les centres optiques soient déjà en mesure de réaliser des équipements
pour tous sans reste à charge, il nous faudra également adapter achats, discours et
services aux équipements répondants au 100% santé (reste à charge « 0 »), nouveau point
d’appui de la profession dans les mois à venir et pour lequel nous disposons d’une
longueur d’avance sur les autres acteurs du marché.
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2. L’AUDITION
Le marché est en très forte croissance et porteur même si l’enjeu majeur reste la
dédiabolisation de l’appareillage.
Nous devons néanmoins rester très vigilants et être proactifs car la profession entre dans
une profonde et rapide mutation.
La filière se structure très vite ; Les grandes enseignes nationales spécialisées, franchises
ou filiales accélèrent leur développement en nombre de centre, les indépendants se
regroupent en coopératives afin de mutualiser leur achats et les enseignes Optique
multiplient les créations de corners dans leur centres optiques.
Les grandes enseignes optiques développent désormais systématiquement leur format de
centre en y ajoutant un espace audition.
Le métier de l’audition arbore désormais un aspect très marchand et concurrentiel, à
l’instar de celui de l’optique, en affichant de forts leviers promotionnels dans des
communications de plus en plus fréquentes sur des offres à 1€, des remises ou encore des
offres packagées avec des équipements optique.
Les réseaux de discounters audio s’organisent également et affichent un fort taux de
développement sur le territoire.
Enfin les pharmacies sont aussi à surveiller, des offres d’audition y sont de plus en plus
présente au travers de la marque SONALTO.
Il est une évidence que de dire que le recrutement d’Audioprothésiste constitue une
difficulté majeure qui peut fragiliser nos centres « mono audioprothésistes ».

B) Le positionnement du réseau mutualiste VISAUDIO
La tête de réseau Optique et Audition VISAUDIO a entamé un chantier de profonde
restructuration en 2018.
Ce vaste chantier consiste à refondre le positionnement global des 2 enseignes et
notamment, l’identité visuelle, la marque, la communication, la politique commerciale et
les processus d’achats, tout autant que la nature du contrat d’enseigne, autrement dit les
droits et les devoirs.
Ce projet global est dénommé TREMPLIN 2019 et ouvrira à une nouvelle « marque »
d’enseigne nationale : ECOUTER-VOIR, qui se déclinera à travers les centres optiques
mutualistes sur une identité propre : de l’enseigne au parcours du client dans un magasin
Ecouter-Voir.
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LES PROJETS en RÉPONSE aux PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Orientations stratégiques en faveur des équilibres économiques et de
l’attractivité (développement/innovation/partenariat)
A) Orientations stratégiques liées aux équilibres économiques :
Le Recrutement (et fidélisation) des professionnels s’avère être une priorité et notamment
dans l’organisation et la définition de fiche de poste remaniée, et axée pour l’audition sur
les délégations des tâches techniques et administratives
La recherche de l’équilibre individuel de chaque centre est désormais indicutable.
Un travail sur les plages d’ouverture magasin va être entrepris afin de facilité l’accès dans
nos centres, d’accueillir plus de clients et de pouvoir optimiser la productivité de nos
effectifs.
Dans le même temps, nous allons poursuivre la réorganisation opérationnelle de la gestion
de nos centres,en polyvalence de collaborateurs, permettant aussi une harmonisation des
pratiques et la maitrise des charges salariales.
Les achats de montures seront concertés et répondront systématiquement à un cahier de
référencement révisé chaque année pour garantir l’optimisation des conditions tarifaires
et des services associés, tout comme le développement des contrat Partenaires et
Privilèges, définis depuis 2018 et qui seront renforcés
Pour l’optique, nous limiterons le référencement de verriers à celui ou ceux garantissant le
sérieux, l’innovation, partenariat et reconnaissance pour sa qualité..
Et bien sûr, nos centres Optiques et Audition seront systématiquement candidat pour les
nouveaux appels d’offres de conventionnement qui serot lancés.

B) Orientations stratégiques liées à l’attractivité et aux développements :
Le hors les murs est axe de développement incontournable pour nos activités, et cela doit
passer dans un premier temps par la mise en place d’intervention dans les établissements
PA / PH, à domicile.
Dès janvier 2019, référencement des besoins et des personnes appareillées dans nos
EHPAD, mise en place de conventions.
Extension de l’offre et référencement des établissements locaux et externe à la MFCA
SSAM, c’est-à-dire avec les structures d’accueil et de soins locales de la zone de chalandise,
mais aussi les Comités d’entreprise du tissu économique et industriel local
Dès 2020, expérimentation d’un service de soin Optique à domicile.
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D’ici là nous devrons poursuivre et renforcer les initiatives de collaboration et de
transversalité interservices, tel que mises en place en 2018, avec notamment Le service de
livraison sur le lieu de travail pour les personnels et à terme les usagers des centres
d’accueil.
Enfin, nous ne pouvons ignorer que plus de 60% des consommateurs optique ont au
préalable consulté internet avant de se rendre dans un centre optique.
En conséquence, nous devons travailler notre visibilité sur le WEB, au travers d’un
nouveau format de site internet Institutionnel, mais aussi la réalisation d’un site marchand
avec service Click and Collect, sans négliger notre présence indispensable mais contrôlée
sur les réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook, et Google pour ne citer que les
principaux.
Poursuivre la mise en place d’une politique de communication mieux ciblée et adaptée,
dite de proximité.
Poursuivre le développement de l’offre alternative selon les opportunités géographiques :
Mes Lunettes d’Usine (de manière à concurrencer les « discounters »)
La participation des politiques aux assemblées départementales des mutuelles est
également un facteur indispensable à favoriser pour le rayonnement de nos activités et
assoir la bonne connaissance de notre qualité de service auprès de tous.
La mise en œuvre de visites systématiques auprès des spécialistes ORL et ophtalmologues
locaux effectuées par chaque responsable de centre.

C) Orientations stratégiques relatives aux Centres du pôle des Biens Médicaux
et à leur évolution et modernisation
Mise en place de la prise de rendez-vous sur internet, avec nos services optique et
audition.
Faire évoluer le parcours patient/client au sein de la MFCA SSAM et développer la synergie
avec les médecins généralistes des centres de santé, par les délégations de tâches, ou
encore la prise de rdv ophtalmologiste pilotée par les services optique.
Divers travaux sur les façades et/ou la signalétique, et donc la visibilité sont à mettre en
œuvre, avec notamment l’intégration des activités d’audition en synergie avec nos
activités Optique.
Il est à noter que sur les 18 centres Optique et/ou audition : l’harmonisation et la
« dépollution » de l’ensemble des sites sont à reprendre pour une plus grande attractivité
et une meilleure lisibilité des offres (extérieurs et intérieurs).
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D) Orientations stratégiques liées à la formation des personnels
La qualité doit rester au cœur de nos métiers.
Pour cela, nous devons valoriser et accompagner l’ensemble de nos collaborateurs.


Valorisation du travail des collaborateurs par :
o La mise en place d’un management par objectifs collectifs et individuels.
o Une politique salariale intégrant des primes collectives et individuelles.
o Un parcours d’intégration et un plan de carrière au sein de l’entreprise.



La Formation comme moyen de développement par le biais de 3 types de
formation :
o Technique : Pour être plus performant et à la pointe de la technologie.
o Ethique : Partage et imprégnation des valeurs mutualistes.

0

o Interne et commerciale : valorisation des techniques de vente, efficience du
service à rendre au client.
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PHARMACIE

La Mutualité Française Champagne-Ardenne – SSAM gère 3 pharmacies et 1
parapharmacie en galerie commerciale.
Le secteur des officines est en complet changement. De nombreux facteurs ont provoqué
de profonds bouleversements au cours des dernières années :


Les politiques de maîtrise des dépenses de santé de ville qui se sont enchaînées
depuis 2012 ont eu pour objectifs de réduire de plus de 1 milliard d’Euros par an
(1.5 milliards en 2017) les remboursements de médicaments (SMRI). Le
mouvement se poursuit en 2018 et touche, depuis 2017, les médicaments
génériques, dont les pharmacies mutualistes sont les principales « substituantes ».



Une raréfaction des prescripteurs due à la démographie médicale. Seules les
pharmacies proches de médecins arrivent à maintenir une activité.



Le renforcement de la concurrence sur la parapharmacie et les médicaments non
remboursés (OTC) :
o Développement de franchises ou de succursales de grandes surfaces.
o Arrivée de groupement d’officine « low cost ».

Les pharmacies de la MFCA - SSAM bénéficient d’une relative bonne réputation mais sont
davantage positionnées avec une image « d’institution ». Ainsi, elles accueillent une
clientèle fidèle et âgée et ont des difficultés à se faire reconnaître des nouvelles
générations et notamment des jeunes familles.
Enfin, elles sont reconnues sur certains secteurs d’activité. Elles sont recommandées par
plusieurs médecins généralistes, homéopathes ou autres spécialistes sur l’orthopédie et la
reconstruction mammaire de la femme, l’homéopathie et autres alternatives naturelles.
Elles s’inscrivent néanmoins dans une synergie, une complémentarité, avec les centres de
santé mutualistes avec lesquels elles partagent le même bâtiment.
Les activités des trois pharmacies mutualistes sont très différentes les unes des autres et
clairement identifiées à leur contexte environnemental et/ou architectural :


Centre-ville classique à Troyes



Centre-ville « institution » à Reims



Pharmacie de quartier à Sainte-Savine
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Typologie du chiffre d’affaires par pharmacie :

CA PHARMACIE TROYES
14,4%

Méd. Remb

6,9%

10,8%

Ortho. /
appareil.
Méd. non remb

68,0%

Parapharmacie

Un nouveau contexte en perspective :
Evolutions réglementaires
Face à un métier en complète réorganisation, qui voit notamment disparaître
actuellement 2 officines chaque semaine, l’assurance-maladie et les syndicats des
pharmacies ont convenu d’un plan d’actions à travers l’avenant n°11 à la convention
pharmaceutique.
Cet avenant, qui prévoit un engagement financier de l’ordre de 280 millions d’euros,
accompagne la réforme du métier de l’officine en particulier sur les aspects :


« Cœur de métier » avec une nouvelle tarification reconnaissant une rémunération
spécifique du pharmacien au regard de la plus-value « conseil » apportée par le
professionnel. A partir de 2019, trois nouveaux honoraires sont introduits :
o Honoraires de dispensation pour l’exécution d’une prescription contenant des
médicaments remboursables (métier de base).
o Honoraires de dispensation pour les médicaments spécifiques (selon liste
définie).
o Honoraires de dispensation lié à l’âge : plus de 70 ans et moins de 3 ans.

Ces évolutions correspondent plutôt au profil de la patientèle actuelle de nos pharmacies.


De nouvelles missions :
o
o
o
o

Vaccination.
Entretiens pharmaceutiques.
Bilans de médication.
Participation à une équipe de soins primaires.
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LES PROJETS en RÉPONSE aux PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Les réponses à ces priorités porteront soit sur l’ensemble du secteur soit individuellement,
site par site, au regard de son implantation locale et/ou de sa (ses) spécificité(s).

A) Des bases communes :


Economique du secteur :
o Mise en place d’une politique d’achat entre les 3 pharmacies et la
parapharmacie : Soit de façon autonome, donc interne à la MFCA - SSAM, soit
en se rapprochant de vraies centrales d’achats existantes.
o Adaptation des ressources au niveau de l’activité et flexibilité des
organisations : la réglementation d’une pharmacie oblige une présence de
personnel qualifié (pharmacien diplômé) en fonction du chiffre d’affaires réalisé
et des plages d’ouverture de l’officine. L’analyse des pics de fréquentation doit
être renforcée afin d’adapter la présence des collaborateurs aux réels besoins.



Management des ressources et le faire-connaître des compétences :
o La flexibilité nécessaire des emplois du temps aux besoins de l’activité s’intègre
dans un parcours professionnel : à travers un processus de motivation visant à
reconnaître la qualité du travail, le mérite du salarié et à lui offrir des
perspectives d’évolution, dans un secteur d’activité hiérarchisé
réglementairement.
o Adaptation des personnels aux changements du secteur pharmaceutique : c’est
devenu un commerce comme les autres, il faut donc faire évoluer en
conséquence la qualité de notre approche-client.
o Différenciation par une plus-value professionnelle reconnue :
 Création d’espaces dédiés aux entretiens pharmaceutiques, bilans de
médication et vaccination visibles, parfaitement identifiés, tout en
garantissant la confidentialité.




Le bon conseil sur le « hors prescription » : démontrer la plus-value du
professionnel permettant ainsi un gain de temps et de confiance du client
(et limitation des rendez-vous chez le médecin).

Innovation et le partenariat :
o

Renforcement de la synergie avec les centres de santé implantés localement et
intégration dans le parcours de santé des patients : Les activités doivent être
partagées entre professionnels de santé en complémentarité : réunions de
coordination, partages sur des cas spécifiques, articulation des campagnes de
vaccination, actions de prévention, organisation de la délivrance des
médicaments en guichet « express » dédié.
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o Développement des livraisons de médicaments et de piluliers à domicile :





Particuliers (en appui avec les services HAD et SSIAD mutualistes ou
partenaires).



Particuliers avec les établissements et institutions publique de proximité.



Etablissements : EHPAD, Foyers Adultes Handicapés, Université…

Fonctionnalités et modernité des pharmacies mutualistes :
o Amélioration de la visibilité et modernité : La numérisation





Prise de rendez-vous par internet.



Outils de communication / signalétique des magasins : savoir promouvoir
les spécificités et expertises de chaque officine à l’ensemble des SSAM,
salariés, clients, patients en magasin ou à domicile.



Ordonnances par internet : Renforcer l’offre de livraison à la clientèle « des
actifs ».

Accueil et la prise en charge des clients :
o Formation des collaborateurs pour un accueil différenciant :


Convivialité.



Accompagnement, écoute.



Prise en compte des situations compliquées.

o Formation commerciale des personnels :
 Argumentation.


Complémentarité de produits non prescrits.



Savoir être.

B) Des adaptations locales :
L’image des pharmacies mutualistes est « vieillotte », elle doit se moderniser, à travers un
programme de renouvellement architectural et/ou technologique. Objectif : s’ouvrir à une
nouvelle clientèle, la famille.


Parapharmacie : installation dans la galerie commerciale CORA La Neuvillette,
gamme spécifique naturelle, compléments alimentaires.



Reims Elus : Rénovation complète de la pharmacie après plus de 30 ans sans
changement :
o Parcours de la clientèle à travers l’ensemble des rayons.
o Modernisme :
 Implantation d’un robot distributeur de médicaments. Au-delà de l’aspect
modernité, c’est la présence permanente derrière le comptoir (et donc
devant le patient) qui est recherchée, renforçant ainsi le rôle d’écoute et
d’accompagnement du professionnel.
 Ecrans d’informations préventives, promotions de nos SSAM…
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Nouveaux locaux et personnels formés doivent contribuer à apporter une
ambiance d’accueil, à avoir une meilleure approche « clients » par la convivialité,
l’identification de l’attente dès son entrée et la bonne orientation.


Troyes Zola :
o Officine de centre-ville, elle se doit d’avoir une gamme élargie de produits
parapharmaceutiques.
o Développer une offre paramédicale auprès des salariés de la MFCA - SSAM hors
du centre-ville (HAD, SSIAD, optiques).
o Développer les activités de livraison à domicile pour les patients âgés de centreville, les actifs des institutions de proximité.



Sainte-Savine :
o Officine de quartier, la pharmacie de Sainte-Savine doit également évoluer
architecturalement afin de créer les espaces de confidentialité nécessaires tout
en les rendant visibles.
o L’espace vente de la pharmacie doit être « rajeuni » et modernisé.
o Mise en valeur des espaces « spécialités » : aromathérapie, phytothérapie…
o Evolution de l’éclairage existant : changement des plafonniers obsolètes.
o Rénovation des vitrines : Dynamisation de la décoration et éclairages adaptés.
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PÔLE DOMICILE
SSIAD – HAD – Accueil de Jour
Le pôle domicile est déployé sur 2 départements de la région Champagne - Ardenne, les
Ardennes et l’Aube. Il comprend :

Dans les Ardennes


1 service d’Hospitalisation à Domicile (HAD) couvrant le Nord Ardennes.



1 SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) comprenant 198 places Personnes
âgées, 30 places Personnes Handicapées couvrant le centre Ardennes.



1 équipe Alzheimer à domicile. (10 places) couvrant le Nord Ardennes.



1 accueil de jour autonome (10 places) situé à Nouzonville auquel sera adossée une
plateforme de répit avec une antenne à Charleville Mézières.

Dans l’Aube


1 service d’Hospitalisation à domicile couvrant les ¾ du département Aubois.



1 SSIAD comprenant 97 places Personnes âgées intervenant sur l’agglomération
Troyenne avec une antenne sur le secteur de Nogent/Seine.

Une expérimentation SPASAD (service polyvalent d’aides et de soins à domicile) est en
cours sur 2 ans (2017- 2019) dans les Ardennes. Ce SPASAD coordonne les intervenants à
domicile de 3 structures ; un service d’aide à domicile (ADAPAH 08) un SSIAD du secteur de
Revin et le SSIAD géré par la Mutualité sur le territoire Centre Ardennes. Actuellement
piloté par la MFCA - SSAM mais sans support de structure juridique, sa pérennisation
devrait passer par un engagement de partenariat sous une forme associative ou de
Groupement de Coopération Sanitaire et Médico-Sociale (GCSMS).

LES PROJETS en RÉPONSE aux PRIORITÉS STRATÉGIQUES
S’appuyant sur ce bilan, le besoin de mailler le territoire (les activités du pôle domicile ne
sont implantées que dans les 2 départements Ardennes et Aube) a été mis en avant.
L’harmonisation de services à domiciles SSIAD et HAD sur chacun des départements champ
ardennais sera cependant complexe, ces activités ne pouvant s’exercer que par le biais
d’autorisations administratives délivrées par l’ARS à travers des appels à projet
spécifiques. Par conséquent, la possibilité de permettre un accès à un tel
service mutualiste sur les départements de la Marne et de la Haute-Marne, devra se faire,
prioritairement, par la mise en place de partenariats avec des gestionnaires existants.
En revanche, nous serons vigilants à pouvoir offrir des services complémentaires autours
du omicile, dans le cadre de projets innovants et n’entrant pas dans le schéma des
autorisations administratives spécifiques.
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Le développement d’offres de service mutualiste notamment par le développement de
nouveaux services permettant de répondre aux besoins de nos « clients » par une réponse
globale de prise en charge de leurs parcours de soins depuis la consultation en centre de
santé jusqu’à la prise en charge hospitalière en HAD en passant par le SSIAD, l’EHPAD,
offrira une opportunité d’implantation sur tous les territoires champ ardennais. De plus,
l’ensemble des pôles d’activité s’intégrera à l’offre dans des parcours de soins coordonnés
(pharmacie, optique, centre dentaire, diététicien, …).
Les 6 axes de développement (période 2019-2023) - Pour tous les services du pôle
Domicile
 Axe 1 : Assurer la qualité des prestations :
o Poursuivre les démarches qualité/gestion des risques dans les services.
o Organiser les services pour répondre aux évolutions et aux besoins.
o Assurer l’équilibre économique de chaque service.


Axe 2 : participer aux nouvelles organisations territoriales :
o Développer nos activités domicile dans les filières d’aval à l’hospitalisation
traditionnelle en répondant aux appels à projets de l’Agence régionale de
santé, des conseils départementaux, des organismes publics ou des partenaires
privés (soins de suite et rééducation, HAD, SSIAD, plateformes de services,
services à domicile).
o Prendre en compte les directives de nos tutelles : Projet régional de santé,
schéma d’organisation sanitaire et médico-social, projet médical de GHT
(groupement Hospitalier de territoire).
o Développer les interventions dans les ESMS et le secteur du Handicap en HAD.
o favoriser l’aide à domicile et les services à la personne pour coordonner la
filière domicile.



Axe 3 : Assurer l’équilibre financier et la pérennité des activités à domicile :
o En intégrant ou créant des groupements de coopération sanitaires ou médicosociaux et en assurant une veille technique.
o En recherchant de nouveaux partenariats et en proposant des accords cadres et
des conventions.
o En mutualisant nos activités en interne dans le secteur du domicile mais aussi
en complément de nos activités SSAM actuelles.
o En développant la motivation de nos personnels
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Axe 4 : Intégrer les nouvelles technologies et l’innovation
o Développer l’utilisation du numérique en santé (tablettes, internet).
o Participer à des projets en lien avec l’innovation (télégestion, télémédecine).
o Développer l’utilisation des échanges dématérialisés.
Développer les échanges dans nos services du domicile par l’apport des nouvelles technologies
(visio-conférence).



Axe 5 : Prendre en compte les attentes des salariés et la qualité de vie au travail :
o Etudier comparativement la convention collective FEHAP et celle de
l’ANEM/UGEM pour le personnel soignant (à intégrer au CPOM en 2020).
o Proposer un parcours professionnel et une évolution de carrière aux salariés du
domicile.
o Valoriser les formations et travailler sur les facteurs de risques.
o Créer un parcours d’intégration et veiller à l’accueil du salarié.
o Renforcer l’accompagnement par les services supports experts.
o Mettre en œuvre un programme de qualité de vie au travail.
o Favoriser les initiatives visant à prendre en compte les facteurs de risques des
soignants (démarche qualité, enquêtes, gestion des risques).
o Développer une culture d’entreprise.



Axe 6 : Intensifier la communication interne et externe :
o Auprès des prescripteurs, des professionnels de ville et du grand public.
o Mettre en place une politique de communication et un plan de communication
pluriannuel.
o Participer à la création de supports de communication interne et externe.
o Alimenter le site internet de la MFCA et les réseaux sociaux.
o Participer à des forums et tenir des stands dans les manifestations concernant
les activités du Domicile.
o Evaluer les actions et en assurer un suivi.
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PÔLE HEBERGEMENT
EHPAD
La Mutualité Française Champagne-Ardenne - SSAM possède depuis de nombreuses
années une expérience reconnue dans le secteur social et médico-social. Cela se traduit
notamment par la gestion de 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) dans les Ardennes.
A leur conception, il y a plus de 20 et 30 ans, les projets d’établissements prônaient une
politique d’hébergement participatif où l’objectif principal était de permettre à chacun de
vivre chez soi en tout en partageant un véritable esprit de famille.
L’architecture basée sur l’accueil des usagers en petites unités de vie a grandement
participé à cet objectif. Cette approche conviviale, personnalisée et sécurisée, tend encore
aujourd’hui à faciliter l’entrée et l’adaptation des personnes âgées accueillies.
L’activité des EHPAD de la MFCA - SSAM s’attache à remplir les missions suivantes dans le
respect des choix de la personne selon son projet d’accompagnement personnalisé et cela
jusque la fin de sa vie :


C’est avant tout un lieu de vie favorisé par une conception originale et un cadre
verdoyant,



Il a un rôle d’assistance et de compensation du handicap : il apporte une aide pour
les activités de la vie quotidienne,



Il a également un rôle de soins procuré par une équipe soignante.

L’expérience acquise au fil des années nous a permis d’identifier chez les résidents les
besoins, désirs et demandes, et nous permet d’œuvrer continuellement dans une
dynamique de politique d’accompagnement la plus adaptée.

A) Le contexte des EHPAD aujourd’hui :
Outre le développement des politiques de maintien à domicile, le choix prioritaire des
personnes âgées est de continuer à vivre au domicile quel que soit le degré de perte
d’autonomie. Le reste à charge pour les usagers et les familles restent également un frein
à l’entrée en EHPAD.
On constate une modification de la population accueillie, les résidents entrent en EHPAD
de plus en plus tardivement donc à des âges plus élevés et plus dépendants. Les troubles
psycho-cognitifs voire psychiatriques et les pathologies chroniques se majorent, certains
résidents sont accueillis dans les derniers moments de la vie, ce qui nécessite des soins et
des accompagnements croissants et spécialisés.
Le recrutement et la qualification du personnel notamment du personnel soignant est une
réelle difficulté.
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En tenant compte de ces évolutions, il appartient donc aujourd’hui au secteur de se
transformer afin de concilier adaptation aux demandes et besoins des personnes, qualité
et performance économique.

B) Le contexte ardennais :
Au-delà des difficultés déjà évoquées ci-dessus, une forte concurrence aussi bien publique,
associative ou privée à but lucratif s’exerce sur le territoire ardennais au vu du nombre
important de lits d’EHPAD installés.
On constate :
 Une baisse de la population départementale dans un des départements les plus
vieillissants de France.


On remarque également une augmentation de la dépendance dans les Ardennes.



La population en situation de handicap est aussi en augmentation.



Les revenus de la population ardennaise sont assez bas.



Le maintien au domicile est possible grâce à une offre diversifiée sur le
département.



Le département des Ardennes est confronté à une faible offre en santé en termes
de médecins et de spécialistes.

Au regard de ce contexte, les axes et orientations du schéma départemental 2014/2019
des Ardennes sont les suivants :


Promouvoir le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la dépendance.



Conforter la vie à domicile et accompagner aux changements dans les parcours de
vie des usagers.



Diversifier et renforcer les dispositifs d’accueil en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées.

C) Le contexte des 2 structures de la MFCA - SSAM :
Nous avons constaté, ces dernières années, l’évolution régulière de la dépendance des
résidents. Les personnes âgées souhaitant rester à domicile, y demeurent le plus
longtemps possible grâce aux aides pouvant se mettre en place. La décision d’entrer en
EHPAD se programme alors plus tard qu’auparavant et la dépendance à l’admission en
structure est plus importante.
La part des résidents présentant des troubles cognitifs croit également régulièrement. La
poly pathologie, les maladies chroniques et la vulnérabilité des usagers nécessitent
désormais une médicalisation accrue. Les statistiques montrent aussi que la durée de
séjour dans un EHPAD diminue, et à contrario le « turn over » des résidents s’accentuent
par l’augmentation du nombre d’entrées et de sorties.
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Le point fort de la MFCA – SSAM est de posséder une stratégie de filière (HAD, SSIAD,
SPASAD expérimental, Accueil de jour Autonome, Equipe spécialisée Alzheimer, EHPAD, en
attente de l’appel à projet concernant une plateforme de répit des aidants) dans le
parcours de soins des usagers, mais également de compétences métiers en lien avec la
santé.
Face à ces différents constats, soucieux de répondre aux besoins d’accompagnement des
personnes âgées et dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration de la qualité,
nous nous donnons les objectifs suivants pour les 5 prochaines années.

LES PROJETS en RÉPONSE aux PRIORITÉS STRATÉGIQUES
A) Aux équilibres économiques :
Diversifier l’offre d’accompagnement :


Dans nos EHPAD, pour répondre à des besoins se modifiant dans l’objectif d’une
filière intensifiant le volet soins : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA),
accueil de personnes âgées handicapées vieillissantes (UPHV).



Mais également élargir la filière complète d’accompagnement des personnes
âgées selon les opportunités (résidence Autonomie, logements intermédiaires,
accueil intergénérationnel).

B) Aux opportunités de développement, d’innovation ou par partenariat :


S’inscrire dans la dynamique de la santé connectée et la télémédecine afin
d’améliorer l’accès aux soins et d’éviter le recours aux hospitalisations, les ruptures
de parcours, et d’offrir des solutions et services numériques du domicile
(téléassistance).



Accentuer l’esprit « lieu de vie » des résidences en facilitant les liens sociaux au
sein des structures, avec l’entourage et l’extérieur par le biais des réseaux sociaux
et des nouvelles technologies.



Développer le travail en synergie avec les autres SSAM afin de proposer à nos
résidents une offre mutualiste faisant bénéficier aux usagers des compétences
métier du groupe (médical, dentaire, optique, audioprothésiste, pharmacie…), dans
un souci permanent d’accès aux soins pour tous.



Intensifier l’ouverture vers l’extérieur :
o En développant les partenariats/conventions avec les collectivités locales, les
associations, le secteur sanitaire et médico-social afin d’être reconnu comme
une référence dans l’accompagnement des personnes âgées et des aidants.
o En exportant les savoirs faire de l’EHPAD : animation, restauration… ou en
proposant au sein de la structure des services en lien avec la prévention ouverts
à toute personne âgée du bassin de vie, en faisant évoluer les structures vers
une logique de plateforme de services.
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C) Aux travaux de rénovation/modernisation :


Création d’un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) partagé entre les 2
EHPAD.



Création d’un logement pour l’accueil des familles.



Transformation d’une unité ou partie d’unité en UPHV (Unité d’Accueil Pour
Personnes Handicapées Vieillissantes) sur la résidence Marcadet afin d’optimiser
le taux d’occupation.

D) A la formation des personnels/Qualité :


Formation des personnels à l’accueil spécifique des résidents présentant des
troubles cognitifs et comportementaux (ASG).



Formation à l’accompagnement éducatif des personnes handicapées vieillissantes.



Renforcer les actions en faveur de la qualité de vie au travail, de la fidélisation des
salariés, de la culture d’entreprise.

Ces projets seront intégrés dans le cadre du CPOM médico-social programmé pour une
signature en 2019, certains étant soumis à autorisation de la part des autorités de
tarification et de contrôle.

EHPAD Le Pré du Sart Charleville Mézières

EHPAD Château Marcadet Bogny sur Meuse
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PÔLE HEBERGEMENT
CHRS
L’histoire des Centres d’Hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) est ancienne et
réfère au caractère sécuritaire du moyen Age où l’église s’occupait des indigents. Mais ce
n’est qu’en 1974, qu’un texte de Loi donnera enfin un cadre juridique à l’hébergement et à
la réadaptation sociale en inscrivant la prise en charge des individus mais aussi des familles
en rupture sociale et en situation d’exclusion dans leurs missions. La Loi d’octobre 1974
spécifie notamment que «bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être
accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les
personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques,
familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à
recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. »
Plus récemment, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, rénove l’action sociale et
médicosociale et donne un nouveau cadre de travail aux CHRS avec 2 principes :


Garantir les droits des usagers et promouvoir l’innovation sociale et médicosociale



Instaurer des procédures de pilotage du dispositif en rénovant les liens entre la
planification, la programmation, l’allocation de ressources, l’évaluation, et la
coordination.

Enfin, la circulaire du 8 avril 2010 portant sur la création des Services Intégrés de l’Accueil
et de l’Orientation (SIAO) modifie les modes d’admission dans les CHRS ou autres
hébergements avec une mutualisation des moyens pour répondre au mieux aux besoins
des personnes.
Ces rappels étaient nécessaires pour situer le CHRS Voltaire et les actions annexes. En
effet, à ce jour l’établissement doit faire face aux enjeux que lui impose les politiques
publiques, pilotées, en ce qui concerne le secteur des CHRS, par le ministère de la
Cohésion des territoires, qui vient de confirmer que des mesures seront mises en œuvre
pour atteindre, au total, 54 millions d'euros d'économie en quatre ans, soit une baisse de
6% environ par an des dotations budgétaires.
Afin d’y faire face, et parce que la problématique du CHRS VOLTAIRE est commune à tous
les CHRS Champ ardennais, la MFCA-SSAM s’est rapprochée de l’association L’Espérance,
gestionnaire d’un établissement à Sedan, pour envisager une mise en commun de moyens
et organisations, en vue de répondre aux enjeux de demain que sont :


Les contraintes budgétaires annoncées



L’évolution des modes de prises en charges, et en particulier les familles victimes
de violence conjugales ou les adolescents



L’absence de réponses à des besoins sur des secteurs géographiques ruraux ou
semi-ruraux
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Le CHRS VOLTAIRE se doit donc d’adapter ses fonctionnements et organisations tout en
poursuivant de développer des stratégies de réponses, sans sacrifier la qualité
d’accompagnement social, des personnes en situation de rupture ou d’exclusion, très
souvent dans l’urgence de situations familiales dramatiques.

LES PROJETS en RÉPONSE aux PRIORITÉS STRATÉGIQUES
La stratégie a déployé sur la période 2019-2024 s’appuie donc sur les axes suivants :

Diversifier nos réponses d’hébergement sur le territoire Ardennais :


Rapprochement de 2 structures Ardennaises :
o Vendre le bâtiment 57 rue Voltaire dont les coûts d’entretien, d’énergie, de
maintenance pèsent sur le budget.
o Développer des réponses par petites unités, avec une plus grande part à la
location en milieu ordinaire, pour prévoir les changements et investir (achat ou
location) dans un local administratif pour les salariés et éventuellement 5 à 6
studios meublés pour les urgences et mises à l’abri.



Développer un partenariat financier pour garantir l’équité de prise en charge de la
population.



Développer le travail en réseau afin de garantir des réponses les plus adaptées aux
personnes accompagnées, y compris dans les secteurs sans structure ressource du
sud Ardennes : cet outil place l’usager ou le professionnel en position d’acteur
capable de développer et de mobiliser des ressources pour trouver des solutions
adaptées aux situations auxquelles il est confronté.

Ces différents points correspondent à de véritables missions de «service public» d’aide
sociale à l’hébergement dans le cadre de la lutte contre les exclusions, qui sont de ce fait :


l’accueil



l’hébergement



l’insertion avec un accompagnement social

Ces différentes perspectives doivent garantir aux personnes une qualité de prise en
charge, une qualité de prestations de services afin que la personne accueillie, qui est un
citoyen à part entière dans une démocratie qui se veut égalitaire, retrouve dans un CHRS
ces mêmes valeurs.
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