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Les établissements SSR : un ensemble 
polymorphe

u Grande diversité de taille (12 lits à 250 lits) et de nature d’activité

u SSR isolé (privés surtout) / MCO avec un peu de SSR (public ++) 

u Activité très spécialisée ou polyvalent à tendance gériatrique 

u HC Sans HdJ / HDJ sans HC 

u Un seul créneau ou créneaux multiples 

u Dans une métropole / en zone rurale ou de moyenne montagne 
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A Chaque acteur de l’établissement ses 
préoccupations ... 
u Les préoccupations du Directeur : 

u Équilibrer le budget, rester dans les bonnes autorisations, assurer le recrutement (des 
patients, des professionnels)  

u Les Praticiens : 

u Assurer les prises en charges avec les moyens disponibles pour réhabiliter les patients

u Répondre à l’évolution des demandes et des pratiques 

u Le DIM : 

u Optimiser la production PMSI (rapport coût / efficacité de la production) et la valorisation, 
maintenir la qualité des données, pouvoir restituer des données qui ont un sens pour la 
direction et les praticiens  

u Personnels soignant : 

u Réaliser les prises en charge (lourdeur des patients), attente de stabilité (réformes, 
géographique, financière) 
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Point de vue : en SSR, les changements 
s’accélèrent, la pression s’accentuent 

u Injonction contradictoire : augmenter la productivité et l’efficacité avec des moyens en 
baisse
u Baisse des DGF et des PJ, poids de la régulation « macro » 
u Augmentation de la lourdeur des patients, précocité des sorties du MCO, non cadrage par les MCO 

pressés,

u Injonctions de regroupement des ARS pour masse critique (80 lits) et/ou relocalisations
u Virage ambulatoire en SSR : dimensionnement des Unités de jour,  limites de la 

localisation, de la nature des activités, des équipements et compétences, frontière/ACE  ?
u PRADO, MSAP, RPC => réorienter les patients vers la ville 
u Révision des autorisations, CAQES 
u Parcours et pertinence mais difficulté à trouver des relais à domicile (MG, kinés, ...HAD..) 

u Les pratiques évoluent moins vite que les idées (pré-habilitation, éducation 
thérapeutique/ éducation pour la santé, coordination des soins à domicile, HAD SSR, ...)

u Les financements ne suivent pas les pratiques (prix des médicaments, polypathologie, ...) 
u DMA : « oui, mais pas vraiment », « enfin là, mais neutralisée et tout peut changer » 
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Quel objectif et quelle cohérence aux 
réformes ? 
u Le SSR peut proposer beaucoup de choses (admissions anticipées en SSR, pré-habilitation 

++, éducation thérapeutique, suivi des handicaps après la sortie, délégation de tâches vers 
le polyvalent et les pratiques avancées ...) mais 

- les demandes du MCO sont au coup par coup, trop souvent sans vision globale des patients 
et de leur réhabilitation à long terme, 

- les demandes des tutelles peuvent réorienter les cas légers ailleurs (ville, HdJ) mais 
n’aident que rarement pour les cas complexes et lourds (combinaisons de pathologies, 
dimension socio environnementale, 

- les correspondants d’aval dont très dispersés avec souvent des difficultés à une réponse 
adaptée (aire géographique de provenance très large, besoins « à la carte des patients » 
d’intervenant aux qualifications variables, manque de fluidité du secteur médicosocial ) 

u Quelles sont les lignes directrices et la cohérence des réformes  ? 

u Du financement 

u du virage ambulatoire 

u des GHT (SSR privés rarement intégrés) 
u des réorientation des prises en charge (Parcours et art 41 LFF 2018) 
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Diagnostic cohérent de la DGOS (M.Servat)
sur la méthode   

Principaux éléments de diagnostic en matière de 
gouvernance (M.Servat)

§Pas de structuration en amont des groupes de travail 
§La fréquence des réunions, soit trop importante au regard du 
poids du sujet traité, soit trop faible en raison d’une divergence 
de point de vue 
§Pas de consensus sur les objectifs des différentes instances
(information, co-construction, décision) 
§L’absence de rationnel dans la mobilisation des interlocuteurs 
§L’absence de transparence sur les positions des différents 
acteurs 
§Des difficultés à s’approprier et comprendre les documents 
partagés (lisibilité, longueur, réactivité, …) 
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Les attentes des établissements SSR : 
des objectifs clairs, des outils adaptés

u Quelles sont les lignes directrices et la cohérence des réformes ? 

u Du financement ? (encore en phase d’attente) 

u très grande complexité (compartiments, coefficients, classif GME, ISLE ... ) 

u avec une régulation macro (ONDAM) qui rétrécit les moyens (effets du rabotage répété)

u Éviter la confusion actuelle des prises en charges à haute intensité de rééducation spécialisée et les 
suites polyvalentes à contenu plus médicalisé (soins techniques infirmiers), 

u s’appuyer sur les objectifs de rééducation et pas les pathologies

u focalisée sur la durée de séjour et peu sur l’intensité et la complexité des prises en charge

u Sans lien avec la pertinence des prises en charges et le résultat fonctionnel pour le patient 

u De la nouvelle révision des autorisations, et des GHT (SSR privés rarement intégrés) 

u Les établissements espèrent 

u une « vision » du SSR et de ses missions, (la démarche DGOS est dans ce sens)

u une cohérence et une coordination des approches et des réformes
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Complexité / Performance des outils 

u L’attente des établissements :

u Il est normal de faire un lien entre volume d’activité, lourdeurs des prises en 
charges et financement

u La complexité du modèle doit rester adaptée au degré de 
précisions et de performance des outils 

u mesure des coûts, classification, ISLE : ne pas empiler la complexité (compartiments + 
coefficients + classification + bornes etc...) si la précision n’est pas au rendez-vous, 

u ou alors sécuriser une part complémentaire de financement aux missions (autorisation ? )  

u La diversité des objectifs rend probable un modèle avec des axes de 
financements combinés (pour des incitatifs sur les différents objectifs) mais il 
faut garder un lisibilité des incitations pour les établissements (sinon c’est perçu 
comme de la complexité inutile) 

u Il est possible de gérer l’incitation sur les durées de séjour par d’autres voies que 
la classification (dégressivité façon HAD, durée limite + accord pour prolongation comme en 
Allemagne, etc...) 
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Quel outil de description de l’activité ? 

u Pour les établissements (directeurs, praticiens, soignants, DIM) l’outil de 
description est particulièrement complexe et assez décalé de la réalité
u L’échellon GN est parlant mais trompeur : le lien entre les patients pris en charge et 

les GN ne marche pas bien

u Il manque fondamentalement l’approche de limitation fonctionnelle et d’objectif de 
soins, l’approche « pathologie CIM 10 » étant parfois acceptable mais trop limité 
(notamment en gériatrie)

u La polypathologie n’est pas traitée correctement par les CMA sur la durée de séjour, la 
logique médicale et l’effort de soins techniques infirmiers ne paraissent pas reconnus 

u le CSARR est trop détaillé et pousse trop dans une logique quantitative, la place de la 
RR dans la version avec ISLE n’est pas adaptée, et doit être replacée juste après 
l’étape GN pour être en cohérence avec la logique de prise en charge 

u Ces éléments devraient être réexaminés après les travaux sur la place et les 
missions du SSR en cours à la DGOS 
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En conclusion 

u Les établissements s’adapteront mais le régulateur doit 
être conscient des impacts et des effets du modèle choisi et 
des différentes réformes 
u Le financement n’est qu’un volet des incitations au changement 

u Le financement devrait faciliter la création de l’offre attendue 
demain sans être « contre productif » dans sa répartition des 
moyens (cohérence)

u Laisser des espaces de liberté pour faire évoluer les prises en charge 
(art 41 et parcours => importance de la pré-habilitation à l’avenir

uMerci 
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