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 ANNEXE 5

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION POUR LES PERSONNES AGEES
POLYPATHOLOGIQUES DEPENDANTES OU A RISQUE DE DEPENDANCE

(SSR gériatriques)

Référentiel d’organisation des soins

1- Définition

Les SSR ont pour objet de prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, physiques,
cognitives, psychologiques, sociales, des déficiences et limitations de capacité et de
promouvoir la réadaptation du patient.
Les SSR gériatriques accueillent en hospitalisation complète ou partielle en hôpital de jour
des patients âgés, généralement de plus de 75 ans, présentant des risques particuliers de
décompensation, pouvant relever d’une ou de plusieurs pathologies chroniques ou
invalidantes, risquant d’entraîner l’installation ou l’aggravation d’une déficience source de
dépendance physique ou psychique difficilement réversible.
Les SSR gériatriques prennent en charge des patients soit à l’issue d’un séjour dans un
établissement de santé, notamment dans les suites d’une affection médicale aiguë ou d’une
intervention chirurgicale afin d’optimiser les chances de récupération fonctionnelle
garantissant le retour dans le milieu de vie, domicile ou un substitut du domicile (EHPAD,
USLD…), ou en cours de séjour dans une structure médico-sociale, soit directement du
domicile dans une approche programmée.
Les SSR gériatriques formalisent toutes les coopérations nécessaires à la mise en œuvre de
leurs missions.

2- Missions

Une double mission :

- Assurer les soins médicaux, curatifs ou palliatifs, d’ajustement des thérapeutiques, de
     renutrition, de diagnostic et de traitement des  pathologies déséquilibrées,
-    Assurer la rééducation et la réadaptation pour limiter les handicaps physiques, sensoriels,
      cognitifs et comportementaux.
      Les actions de réadaptation comprennent notamment la restauration somatique et
      psychologique en particulier après un épisode aigu, la rééducation orthopédique et
      neurologique, la stimulation cognitive.
Mais aussi :
-    Prévenir l’apparition d’une dépendance,
- Maintenir ou redonner de l’autonomie,
- Assurer l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage dans des domaines tels

que les troubles sensoriels et de l’équilibre, le diabète, la nutrition, la maladie
d’Alzheimer,

- Assurer l’information et le soutien des aidants,
- Assurer le maintien de la socialisation de la personnes âgée,
-    Assurer la préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale.
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3- Modalités de prise en charge

Les patients sont pris en charge dans des unités assurant essentiellement une activité de SSR
gériatriques.

Les modalités de prise en charge répondent aux critères de bonnes pratiques dans le cadre de
l’accréditation des établissements de santé et de l’évaluation des pratiques professionnelles.
Les étapes clés sont :
- assurer ou réévaluer le bilan médico-psycho-social,
- rédiger un projet thérapeutique personnalisé (plan de soins, plan d’aide) et assurer sa

réévaluation périodique,
- accompagner l’acceptation de la perte d’autonomie,
- accompagner la phase de retour dans le milieu de vie en collaboration avec le patient et

son entourage.

4- Place dans la filière

Les SSR gériatriques assurent la prise en soins des patients, soit dans les suites d’une
hospitalisation en court séjour, soit par accès direct du domicile ou d’une structure médico-
sociale. En conséquence ils permettent notamment d’éviter la prolongation non justifiée d’une
hospitalisation en court séjour.
L’articulation des SSR gériatriques avec les autres structures de soins de la filière et leurs
obligations réciproques sont formalisées au sein de la convention constitutive de la filière.

• Mode d’entrée des patients
L’admission s’opère à l’issue d’une procédure de pré-admission, après l’accord du médecin
assurant la coordination de la prise en charge des patients ou d’une évaluation réalisée
notamment par l’équipe mobile ou l’unité de consultations et d’hospitalisation de jour
gériatrique.
L’admission est réalisée sur la base d’un dossier médical et d’une fiche d’orientation
comportant des données médico-psycho-sociales et une évaluation de l’autonomie.

• Mode de sortie
La préparation de la sortie est réalisée très en amont au cours du séjour. Elle finalise les
objectifs du projet thérapeutique personnalisé.
Elle implique une collaboration entre les différentes structures de soins de la filière concernée
et les partenaires sociaux et médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux, le CLIC ou
le réseau de santé « personnes âgées » et les proches du patient.

• Recours à des avis spécialisés
La convention constitutive de la filière garantit l’accès des patients aux spécialités y compris
la psychiatrie.

5- Implantation géographique

Elle répond aux critères suivants :
- offrir au minimum 1000 journées d’hospitalisation de SSR gériatriques pour 1000

habitants de 75 ans et plus sur le territoire d’implantation de la filière de soins
gériatriques,
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- offrir au maximum 2600 journées d’hospitalisation de SSR gériatriques pour 1000
habitants de 75 ans et plus sur le territoire d’implantation de la filière de soins
gériatriques.

6- Moyens de fonctionnement

• Dimensionnement
Une unité de SSR gériatriques doit disposer au minimum de 20 lits. Ces lits sont regroupés, ils
peuvent constituer une unité au sein d’une structure de SSR.

• Personnel médical et non médical
Pour remplir ses missions, une unité de SSR gériatriques devrait pouvoir disposer d’une
équipe pluri disciplinaire composée au minimum de :
- un équivalent temps plein de médecin gériatre,
- huit équivalents temps plein d’infirmiers et douze équivalents temps plein d’aide

soignants,
- du temps de kinésithérapeute, d’ergothérapeute, d’orthophoniste, de podologue, de

psychologue, de diététicien et d’assistant social.
Une présence infirmière et aide soignante est assurée 24h sur 24. Une permanence médicale
sous forme de garde médicale ou astreinte est également organisée.
L’équipe pluri disciplinaire doit être formée spécifiquement à la prise en charge des patients
gériatriques.

• Coordination des soins de suite et de réadaptation gériatriques
Elle est assurée par un gériatre. Dans un établissement public de santé, il s'agit d'un praticien
hospitalier de gériatrie, d'un assistant ou d'un chef de clinique assistant inscrit en DESC de
gériatrie.

• Locaux et équipements
Les SSR gériatriques devraient disposer des locaux et des équipements adaptés aux patients
âgés présentant une dépendance physique ou psychique :
- des chambres à un ou deux lits équipées en vide et en oxygène et adaptées à la dépendance

(lits à hauteur variable électriques, systèmes de transferts…) disposant d’un cabinet de
toilettes avec WC, douche avec siphon de sol et accessible aux personnes en fauteuil
roulant,

- des espaces de circulation équipés de main courante,
- des locaux de rééducation : kinésithérapie, ergothérapie, rééducation d’incontinence,

psychomotricité…,
- des locaux polyvalents de consultations, entretiens, éducation,
- un lieu de réception des familles,
- des locaux de stockage de matériels pour personnes handicapées (fauteuils roulants, aides

à la marche…),
- des lieux de convivialité (salons, salle à manger…).
Certaines unités doivent être adaptées à la prise en charge de patients déments en état de crise.

Les SSR gériatriques disposent sur place ou par convention avec un autre établissement de
santé d’un plateau technique d’imagerie ou de biologie.
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7- Indicateurs annuels de suivi

Nombre de journées réalisées en hospitalisation complète
Nombre de journées réalisées en hospitalisation partielle
Nombre d’admissions en hospitalisation complète
Nombre d’admissions en hospitalisation partielle
Composition de l’équipe médicale en équivalent temps plein
Composition de l’équipe non médicale en équivalent temps plein
Répartition des modes d’entrée
Répartition des modes de sortie
Pourcentage de ré hospitalisations non programmées survenant dans les 60 jours suivant la
sortie.


