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Soins et prévention
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SOINS DE SUITE

Les SSR (soins de suite et réadaptation) doivent permettre au 
patient de retrouver une place dans son environnement initial 
(ou le plus proche possible) et de l’aider à s’adapter à une 

nouvelle vie.
Cinq fonctions de soins techniques et d’accompagnement sont 
mises en œuvre : 
- limitation des handicaps physiques (rééducation physique, 
appareillage et adaptation du milieu de vie) ; 
- restauration somatique et psychologique (stimulations des 
fonctions de l’organisme, compensation des défi ciences provisoires, 
accompagnement psychologique, restauration des rythmes) ; 
- éducation du patient et de son entourage (apprentissages, 
préparation et adhésion au traitement, prévention...) ; 
- poursuite et suivi des soins et du traitement (adaptation, 
équilibration et vérifi cation de l’observance, surveillance des effets 
iatrogènes éventuels) ; 
- préparation de la sortie et réinsertion (engagement de démarches 
d’aide à domicile, d’allocations, en tenant compte de la dimension 
professionnelle). 

En 2011, 1 826 établissements offrent 103 200 lits et 9 100 places 
de SSR sur le territoire français1, majoritairement dans le secteur 
privé pour l’hospitalisation à temps complet (59 %) et surtout pour 
l’hospitalisation de jour (74 %). 
Depuis 10 ans, les capacités d’accueil en SSR augmentent encore, 
contrairement à celles de soins de courte durée qui diminuent. Entre 
2003 et 2011, le nombre de lits d’hospitalisation complète en SSR 
s’accroît de 13 % et le nombre de places d’hospitalisation de jour de 
85 %2. 
Les régions du Sud-est de l’Hexagone sont avec l’Île-de-France 
mieux dotées en SSR (plus de 5 lits ou places pour 1 000 habitants 
de plus de 50 ans en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
et 6 lits pour 1 000 dans en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 
moins de 3 pour 1 000 en Champagne-Ardenne et 3.5 en Poitou-
Charentes)1. Les régions les plus dotées accueillent davantage de 
patients extérieurs à leur territoire, atténuant ainsi en partie les 
disparités d’offre au niveau régional. Mais les taux de recours aux 
SSR (standardisés sur l’âge et le sexe) varient fortement selon les 
régions : les plus élevés sont observés en Alsace, à la Guadeloupe et 
à la Réunion (supérieurs respectivement de 30 %, 50 % et 100 % au 
taux national), alors que les taux de recours les plus réduits sont en 
Guyane (- 50 % par rapport à la moyenne française), à la Martinique 
et en Champagne-Ardenne (- 30 %)1. 

En 2011, les établissements de santé réalisent 35.4 M de journées 
en SSR pour 1.3 M séjours, entre les secteurs public et privé, au 
prorata des capacités. L’hospitalisation de jour est plus développée 
dans le privé à but non lucratif, en termes de séjours (29 % des 
hospitalisations contre 20 % dans le public et 13 % dans le privé 
à but lucratif), comme en termes de places dédiées à ce mode 
d’hospitalisation (12 % des capacités contre 5 % dans le public et 
8 % dans le privé à but lucratif). 

  La Bourgogne dispose de 2 505 lits de SSR début 2008, dont 

617 de réadaptation fonctionnelle (24.6 % contre 31  % en 

moyenne en France).

 Rapporté à la population, le taux d’équipement global ne 

diffère pas du taux moyen en France (1.6 en Bourgogne et en 

France). Le taux d’équipement en réadaptation fonctionnelle 

dans la région est par contre inférieur (0.43 contre 0.55 pour 

1 000 habitants).

  Les capacités publiques d’hospitalisation en soins de suite 

sont inférieures à celles du privé (48 % contre 52 %). Trois 

quarts des capacités en réadaptation fonctionnelle sont 

privées. Le nombre de lits installés en soins de réadaptation 

fonctionnelle diminue dans le secteur public (-2 %) mais 

augmente dans le secteur privé (+21 %). Pour les autres soins 

de suite, la progression est plus forte dans le secteur privé 

(+16 %) que dans le secteur public (+9 %).

 En 2008, on dénombre 26 646 entrées dans l’ensemble des 

services de soins de suite, en hausse de 12.3 % par rapport à 

1998.

  La durée globale moyenne de séjour en soins de suite est de 31 

jours en 2008. Elle est en légère diminution par rapport à 1998 

(32.1 jours). Dans les services de réadaptation fonctionnelle 

privés, la durée de séjour est plus longue (32.1 jours) que dans 

ceux du secteur public (30.7).
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  Source : Drees (SAE) 2008 Exploitation Fnors

Taux d’équipement en réadaptation
 fonctionnelle 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

0.3 0.4

1.1

Champagne-
Ardenne

Bourgogne Languedoc-
Roussillon

France hexa. : 0.5

  Source : Drees (SAE) 2008 Exploitation Fnors
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  Source : Drees (SAE) 2008 Exploitation Fnors

Capacités d’hospitalisation complète en 
soins de suite

public privé Total Bourgogne France

Total 1 237 1 268 2 505 1.5 1.6

Secteurs

446 617

1 066 822 1 888 1.2

0.4

1.1

/ 1 000 hab.

171

Nb de lits Nb lits

Réadaptation
fonctionnelle
Autres soins de 
suite

0.5

* Durée moyenne de séjour en jours, soit le rapport entre le nombre de journées réalisées et le 
nombre d’entrées totales.

  Source : Drees (SAE) 2008 Exploitation Fnors

Activité d’hospitalisation complète en soins 
de suite 
En Bourgogne

Public Privé Total Public Privé Moyenne

Total 13 567 13 079 26 646 28.3 33.8 31.0

11 664 20 4488 784

Entrées DMS*

6 1984 295 23.2 32.7 32.11 903

29.1 32.7 30.7

Réadaptation 
fonctionnelle
Autres soins 
de suite

Les autres soins de suite regroupent : 
 cure médicale pour enfant, 
 convalescence, repos, régime,
 autres disciplines de soins de suite et réadaptation

  Précision
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  Source : Drees (SAE) 2004 - 2008 Exploitation Fnors
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  Source : Drees (SAE) 2004 - 2008 Exploitation Fnors

Lits et entrées dans les autres services de 
soins de suite 
En Bourgogne
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DMS : Durée moyenne de séjour
SSR : Soins de suite et de réadaptation

  Siglaire


