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SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE 
RÉADAPTATION (SSR)

QU’EST-CE QU’UN SSR ?

L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a pour objet de prévenir ou de réduire 
les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des 
déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et 
leur réinsertion. Une structure autorisée en SSR assure les missions suivantes : des soins 
médicaux, curatifs et palliatifs ; de la rééducation et réadaptation ; des actions de prévention 
et d’éducation thérapeutique ; la préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, 
sociale, scolaire ou professionnelle. Le secteur des SSR connaît un développement continu, 
compte tenu des besoins de soins liés aux maladies chroniques, aux événements de santé 
invalidants et au vieillissement de la population. Cette offre est également de plus en plus 
sollicitée du fait de la diminution des durées moyennes de séjour en médecine et en chirurgie.
Les missions de ce secteur, de nature sanitaire, sont axées sur le retour du patient vers son 
lieu de vie. C’est pourquoi il représente un secteur stratégique de l’offre de soins en raison de 
sa position, entre soins de courte durée et retour à domicile, unités de soins de longue durée 
(USLD) ou secteur médico-social. Les SSR constituent donc aujourd’hui les pivots des filières 
de prise en charge, dont ils assurent la fluidité.

L’ÉQUIPE

La prise en charge des personnes âgées au sein du service SSR est assurée par une 
équipe de soins formée en gérontologie (médecins, infirmières et aides-soignantes) et une 
équipe pluridisciplinaire (rééducateurs, assistantes sociales, diététiciennes, ergothérapeute, 
psychologue). 

L’ACTIVITÉ DE SOIN

Les services de soins de suite et de réadaptation prennent en charge les personnes âgées 
nécessitant une prise en charge spécifique suite à une hospitalisation. Les activités de SSR 
ont pour objectifs de réautonomiser, de rééduquer et de stabiliser les patients : rééducation à 
la marche, éducation à l’utilisation des appareillages (déambulateur, fauteuil…), stabilisation 
du traitement, etc. Pour cela, un diagnostic est réalisé afin de fournir des traitements en 
fonction des pathologies associées. Les équipes prennent en charge la douleur, les escarres 
et les problèmes psychologiques et sociaux. Le but final étant de préparer le retour du patient 
dans son lieu de vie (domicile, EHPAD ou USLD en fonction des patients) après un séjour 
hospitalier.

PARCOURS DU PATIENT EN SSR

Les demandes d’admission en SSR se font avec l’outil Via Trajectoire. La demande est rem-
plie par le médecin traitant ou le médecin référent en cas d’hospitalisation. Le médecin du 
service SSR apprécie la demande au regard des critères d’admission : Y-a-t-il besoin de 
rééducation ? Y a-t-il espoir de récupération des capacités perdues ? Y a-t-il besoin de sur-
veillance et/ou de renforcement musculaire ?
Au cours du séjour, le patient est pris en charge par les médecins du service et reçoit les soins 
d’hygiène et de confort et les soins infirmiers nécessaires. Il bénéficie en cas de besoin de 
soins de kinésithérapie et d’ergothérapie. Un recours à des avis de médecin spécialiste est 
possible à la demande du médecin du SSR. La durée du séjour varie en fonction de l’évolution 
des capacités des patients et du projet de sortie préconisé par le médecin. Les assistantes 
sociales accompagnent les patients et leurs familles dans cette préparation : mise en place 
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d’aides à domicile, constitution du dossier de demande d’USLD ou d’EHPAD.

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU 
SERVICE SSR DE L’HÔPITAL MAURICE 
CAMUSET
Depuis le 29 mai 2019, le GHAM a modifié la répartition géographique de ses activités 
sanitaires et médico-sociales : le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
du site hospitalier de Nogent-sur-Seine déménage au sein du site hospitalier Maurice 
Camuset de Romilly-sur-Seine.

Le nouveau service de SSR est aujourd’hui totalement rénové et réaménagé afin de d’offrir 
des conditions d’accueil et de soins de qualité avec 33 places dédiées. Les patients pourront 
bénéficier de l’ensemble du plateau médico-technique sur place (examens de laboratoire, 
de radiologie, de scanner, avis spécialisés, consultations avancées, etc.). Le GHAM limitera 
donc les transports inter-établissements entre ses différents sites et ses patients bénéficieront 
d’une prise en charge plus efficiente. 

Le personnel hospitalier disposera d’un environnement de travail plus ergonomique avec 
un investissement en matériel conséquent, pensé de façon à réduire les troubles musculo-
squelettiques. Chaque chambre est équipée d’un lève-personne sur rail afin de limiter les 
mobilisations douloureuses pour les patients et faciliter la mobilisation des patients par les 
professionnels. Les locaux sont lumineux et la salle de soins spacieuse.

Le service permet d’accueillir 33 patients au total dont 6 chambres individuelles. Une chambre 
est équipée pour accueillir des patients au profil bariatrique avec des équipements spécifiques.
Chaque chambre dispose de sa propre salle de douche. Chaque patient dispose d’une 
télévision et d’une prise  téléphonique individuelle.

Les matériaux ont été choisis à la fois pour leur qualité et leur esthétisme. Les couleurs 
et la signalétique ont fait l’objet d’une réflexion dans le but de faciliter la prise de repères 
des patients âgés et de limiter les risques liés à la déambulation. Les espaces dédiés aux 
professionnels ont été pensés pour leur apporter ergonomie et fonctionnalité.
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CIRCULATION

SALLE DE KINÉSITHÉRAPIE

SALLE À MANGER SALLE DE SOINS
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LE SITE DE NOGENT-SUR-SEINE

L’espace libéré au sein du site de Nogent-sur-Seine augmente la capacité d’accueil des rési-
dents en EHPAD avec 44 nouvelles places d’hébergement permanent, aux conditions hôte-
lières améliorées et en majorité de chambres individuelles. L’établissement étant plus adapté 
pour un lieu de vie, il va pouvoir accueillir les résidents précédemment hébergés dans la 
résidence Clos des platanes 1 de l’hôpital Maurice Camuset (nouveau SSR) après quelques 
travaux de réfection. Le site de Nogent-sur-Seine prendra donc la forme suivante :

• Rez-de-chaussée : 36 places d’EHPAD
• 1er étage : 53 places d’EHPAD
• 2ème étage : 4 places d’EHPAD et 40 lits d’USLD

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE SSR
LE PERSONNEL MÉDICAL ET NON MÉDICAL

Personnel médical 2 médecins

Personnel soignant

1 secrétaire médicale 
1 cadre de santé
15 aides-soignants(e)s
8 infirmiers(ères)
1 assistante sociale
1 ergothérapeute
1 diététicienne
1 kinésithérapeute
1 psychologue

Autres professionnels Equipe d’entretien des locaux

ACTIVITÉ SSR DU GHAM EN 2018

Pour 79 lits dont 39 lits sur le site de Nogent-sur-Seine et 40 lits sur le site de Sézanne.

643 patients pris en charge (entrées)

19 763 journées d’hospitalisation

COÛT DES TRAVAUX

environ 
2 000 000 €

pour l’ensemble du bâtiment c’est-à-dire 
pour le court séjour gériatrique (travaux en 
cours) et le nouveau service SSR (ancien-
nement Clos des platanes 1 et Résidence 
des Hauts Buissons).

dont 950 000 € pour le service SSR, soit 642 m²

80 000 € pour le plan d’équipement du service SSR



Groupement Hospitalier Aube Marne
Siège social - Hôpital Maurice Camuset

Rue Paul Vaillant Couturier - BP 159 - 10105 Romilly-sur-Seine
Tél standard : 03.25.21.96.00 - www.gham.fr


