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SSR
La planification des prises en charge, un levier
d’efficience pour les établissements SSR
Dans la perspective de la mise en place de la dotation modulée à l’activité (DMA), il devient urgent
pour les structures SSR d’optimiser l’organisation des prises en charge. Cette évolution est un
argument de plus en faveur de la création et la professionnalisation d’une fonction de planification
coordonnée, si ce n’est centralisée.
10 ans après la mise en place de la T2A dans les établissements MCO, le financement
par dotation des structures de soins de suite et de réadaptation (SSR) est à son tour
remis en cause. Si le calendrier précis de la montée en charge du nouveau système
de tarification limite encore la part de la dotation modulée à l’activité (DMA) à 10% du
financement total, il est indispensable pour les établissements concernés de prévenir une
baisse potentielle de leurs revenus. Et dès lors, de se pencher sur les prises en charge,
tant dans leur volume que leur contenu et l’efficience de leur organisation.
Au-delà de l’enjeu financier, les structures SSR font en effet face à des problématiques
organisationnelles complexes du fait de la multiplicité des professions et équipements
engagés auprès des patients : plateau technique de rééducation-réadaptation
conséquent, coordination et pluridisciplinarité nécessaires des équipes médicales,
soignantes, rééducatives voire des travailleurs sociaux. Il s’agit donc non seulement de
prendre en charge davantage de patients mais aussi de répondre à un enjeu de qualité
des soins dans le contexte d’une pression plus forte sur les durées de séjour.
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Structurer et professionnaliser une
fonction planification en SSR pour améliorer
l’organisation des prises en charge et la
gestion des ressources
Pour de nombreuses structures SSR, la planification des prises en charge est souvent
perçue comme une tâche complexe qui mobilise beaucoup de temps et génère des
retards. Elle est souvent répartie entre de multiples acteurs, plus ou moins formés à
la réaliser, qui y dédient souvent un temps conséquent. Effectivement, le manque ou
absence de structure dédiée à cet effet complique l’accès à une planification de fait
éparpillée, et, en cas de dysfonctionnement, peut être à l’origine d’une perte de chances
pour le patient, de gaspillage de ressources, humaines et matérielles, voire de risques
juridiques pour l’établissement. La professionnalisation et la structuration d’une fonction
planification en SSR constitue un levier fondamental de l’amélioration de l’organisation
des prises en charge, tant pour les professionnels que pour les patients.
Concrètement, une coordination, voire une centralisation de la planification des prises en
charge présente plusieurs intérêts :
• Amélioration de l’allocation des ressources, diminution du nombre de
prises en charge non réalisées et identification des points de tensions :
en acquérant une vision globale des emplois du temps professionnels, de
l’utilisation du plateau technique et des équipements de l’établissement, il est
plus aisé d’identifier les ressources insuffisamment utilisées et à l’inverse les
points de tension ralentissant la fluidité des parcours. Une meilleure visibilité
sur l’ensemble des ressources permet également de diminuer le nombre de
conflits horaires qui concentrent une partie des crispations du personnel et
sont dommageables pour le patient.
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• Gain en temps : en structurant et en professionnalisant la fonction planification, des tâches auparavant dissoutes dans le quotidien des professionnels sont désormais centralisées, ce qui facilite l’organisation de leur journée,
leur fait gagner du confort dans la gestion des plannings et représente un
gain de temps non négligeable.
• Fluidification des parcours : les pertes de temps liées à l’ajustement
insuffisamment anticipé des prises en charge sont réduites au bénéfice
de DMS raccourcies, ce qui peut se traduire par un gain économique
immédiat dans le contexte de la DMA. Pour le patient, le séjour gagne en
fluidité ; ses prises en charges sont anticipées et planifiées, il ne subit pas
de stress lié à l’organisation.
• Gain en lisibilité : l’information devient plus accessible et la gestion des
ressources en est facilitée.
• Gain en visibilité : la professionnalisation de la fonction planification
accompagnée d’outils adaptés de gestion des plannings, facilite la mise
en place d’un pilotage de moyen et long terme. Il devient possible de
concevoir des tableaux de bord de gestion des ressources assorti d’indicateurs de suivi à la fois du pilotage en temps réel (disponibilité des ressources) et de pilotage stratégique (analyses coût-opportunité de projets
d’investissement, etc.).
• Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins : les besoins en
volume de séances de rééducation, les ajustements nécessaires sont plus
facilement identifiables pour le médecin. L’identification d’une fonction planification facilite ainsi la réactivité à toutes les étapes de la prise en charge
(évolution des besoins, etc.).
• Développement de synergies : conséquence des gains en lisibilité dans
l’utilisation des ressources et des prises en charge, l’identification des synergies possibles entre les métiers devient plus aisée. Surtout, la planification,
en questionnant les tâches et positionnements de chacun dans les processus organisationnels, constitue un bon levier pour mobiliser les équipes dans
une dynamique de changement et de construction collective.
Enfin, il s’agit de définir la planification comme un métier à part entière, avec une liste de
tâches et de compétences définies. L’objectif est bien de recentrer chacun sur le cœur
de métier pour lequel il a été formé, en particulier pour les fonctions de management
intermédiaire, souvent très mobilisées sur des tâches de planification pour lesquelles
elles n’ont pas forcément ni l’outil, ni la méthodologie adéquates.

Une approche globale à structurer en
plusieurs thématiques imbriquées qui suivent
le déroulement du parcours patient
La refonte des processus de planification est un vaste chantier qui peut concerner
la quasi-totalité des fonctions d’un établissement de santé et il est parfois complexe
de dissocier les sujets. Il peut sembler par exemple opportun de commencer par la
planification des actes de rééducation. Mais rapidement, ce sujet viendra s’articuler avec
celui du positionnement des soins infirmiers dans la journée du patient. Et à partir de
là, les visites médicales. Et une fois ces différentes prises en charge intégrées, viendra
s’ajouter la question des réunions professionnelles et du temps de travail individuel. Pour
conserver une vision d’ensemble du rôle de chacun, il est donc important de construire,
à partir d’une vision globale du sujet, une approche subdivisée en thématiques
complémentaires.
Il est possible d’envisager le sujet de la planification en 6 axes qui suivent le parcours du
patient dans l’établissement, depuis son admission jusqu’à sa sortie :
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L’admission et planification initiale
Dans l’approche que nous proposons, la fonction planification peut intervenir dès
la réception des demandes d’admission. Il est effectivement fondamental de définir
précisément les schémas organisationnels à ce point de départ, puisque l’ensemble des
processus de planification qui suivront le parcours du patient découlent du cadrage initial
donné à l’admission du patient dans l’établissement.
{image1}
A
DMISSION DU PATIENT
1

LA PROCÉDURE DE
DÉCISION EST RENFORCÉE

1

L’ARRIVÉE DU PATIENT
EST ANTICIPÉE

LES BILANS SONT RÉALISÉS SUR
LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES

LE PROJET SOINS-ÉTUDES EST VALIDÉ
AVEC LA FAMILLE EN SYNTHÈSE

Pour les demandes hors-Trajectoire, les familles

RÉCEPTION DE LA DEMANDE
D’ADMISSION

remplissent un dossier de demande

Quel que soit le canal d’entrée (Trajectoire, appel

d’admission

d’hospitalisation, qui est envoyé à la famille par la
secrétaire médicale et diffusé par la secrétaire
médicale aux membres de la commission

téléphonique, courrier, etc.), la demande
d’admission est transmise à la secrétaire

TRANSMISSION DU DOSSIER DE

médicale qui centralise les demandes via le

CANDIDATURE À LA FAMILLE

fichier de suivi des demandes d’admission

LE CAS DES DEMANDES URGENTES

Dans certains cas précis, une demande
d’admission peut donner lieu à une
entrée directe (sans passage en
commission d’admission) :
1. Demande Trajectoire impliquant une
certaine réactivité
2. Demande d’admission pour un
patient simple sans problématique
psycho-sociale

COLLECTE DES
INFORMATIONS
MANQUANTES

Chaque professionnel est responsable, pour
la partie qui le concerne, de collecter les
informations manquantes avant le premier
passage en commission d’admission

EN CAS D’ABSENCE

Le cadre éducatif, ou son
suppléant s’il est lui-même
absent, remplace l’assistante
sociale dans l’étude des
demandes d’admission.
Pour cela, il peut s’aider de la
fiche de recherche d’éléments
sociaux disponible sur la base
documentaire
(Fiche technique/Social FT)
La décision d’admission est prise directement à l’issue
de la préadmission, ou en cas de désaccord, lors de la
commission suivante : chaque professionnel donne
son avis dans la fiche de liaison et le médecin y inscrit

COMMISSION D’ADMISSION & PRÉADMISSION
La commission d’admission peut demander une préadmission dans le cas
où l’examen du dossier révèle le besoin d’une rencontre avec le patient : la
secrétaire médicale est responsable de la planification de la préadmission

1.
2.
3.

qui doit se tenir, dans la mesure du possible, dans un délai d’un mois.
4.

DÉCISION
D’ADMISSION

5.

RAPPEL DES CRITÈRES

Âge (max 25 ans)
Pathologie prise en charge à
Varennes : médecin
Absence de pathologie
psychiatrique associée non
stabilisée ou psychopathologie
grave : psychologue et médecin
Critères administratifs et sociaux :
assistante sociale et cadre éducatif
Un projet soins-études adéquat

sa recommandation. Cette fiche est transmise à la
direction par la secrétaire médicale pour validation de
la décision d’admission

Extrait d’une synthèse de processus d’admission cible (pour communication interne)
L’objectif de cet axe est donc de définir ou d’optimiser la transmission de
l’information entre les différents professionnels impliqués dans la décision
d’admission tout en respectant les délais et contraintes et de définir des volumes
de prises en charge « standards » par profil de pathologie afin d’initialiser des
emplois du temps patient temporaires. Cela dans l’attente des différents bilans qui
permettront par la suite de personnaliser la prise en charge du patient en fonction
de ses besoins Ces emplois du temps temporaires sont ainsi le moyen de proposer
des soins et activités au patient dès son admission.

L’ajustement hebdomadaire des plannings
Une fois l’emploi du temps temporaire validé, il est important que la fonction
planification soit en mesure d’ajuster d’une semaine à l’autre les volumes et
l’articulation des prises en charge du patient en fonction de son évolution. La
réactivité et l’anticipation sont deux principes fondamentaux qui guident la réalisation
des processus de planification, en particulier à ce stade. À partir d’une identification
des différents types de rendez-vous et professionnels impliqués, de leur nature et
de leur fréquence, il s’agit de définir les modalités d’intégration dans les emplois
du temps (qui choisit le créneau, qui arbitre en cas de conflit horaire, quel délai à
respecter pour les modifications, et plus généralement quel arbre décisionnel).
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Les relations entre la planification et les professionnels
diffèrent selon les prises en charge
• Les différentes modalités de relation avec la planification :

NON HEBDOMADAIRE

HEBDOMADAIRE

INDIVIDUEL

COLLECTIF

Prises en charge individuelles hebdomadaires

Prises en charge collectives hebdomadaires

Prises en charge individuelles irrégulières ou non
hebdomadaires

Evènements collectifs

{image2}
Définition des différents processus de planification selon la typologie de prise en charge

La gestion du « non-programmé »
L’élaboration des processus de création et d’ajustement des plannings couvre
environ 80% des évènements prévisibles à intégrer dans les emplois du temps. Il
reste toutefois une part d’évènements à anticiper pour limiter la désorganisation
qu’ils pourraient avoir sur la planification (défaillance technique d’un équipement,
etc.). Il faudra donc identifier le rôle de la fonction planification à l’intérieur de chaque
protocole et définir les délais de réaction attendus.

La préparation de la sortie
Les professionnels à mobiliser et la nature des prises en charge évolue à mesure de
l’avancée du parcours patient et les besoins qui en découlent doivent être pris en compte
en amont par la fonction planification.
Il existe souvent un décalage entre l’état de santé du patient et son projet de sortie,
lié à la problématique d’acceptation du handicap. Il s’agira donc dans cette partie de
formaliser une organisation souple et réactive de préparation de la sortie, rythmée par
le suivi médical (qui fixe un objectif initial en début de séjour et l’ajuste ensuite) et des
points réguliers à définir avec les autres professionnels (réunions pluridisciplinaires
régulières, etc.). Pour les patients complexes, cela peut nécessiter la désignation
d’un « référent sortie » qui coordonnera les différentes démarches à entreprendre
d’un point de vue médical, social, etc.

L’intégration des temps hors prise en charge directe
Pour que la fonction planification réponde pleinement aux attentes des autres
professionnels, elle doit pouvoir intégrer les temps hors prise-en-charge dont ont
besoin les professionnels. Il s’agit de temps de travail individuels et collectifs. Pour
les temps collectifs, ce travail sur la planification ne saurait être complet sans une
optimisation des temps passés en réunion. Ce constat se traduit par la nécessité
d’un état des lieux du nombre de réunions réalisées au sein de la structure, de
leur composition, de leur durée, de leur fréquence, de leur objet. Cet état des
lieux permet ensuite de définir une cible pour chaque réunion et déterminer celles
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pouvant être positionnées sur des créneaux fixes limitant ainsi la désorganisation
que ces réunions peuvent avoir par rapport aux prises en charge des patients. Ce
type de travaux a permis de diviser par 2 le temps alloué par les professionnels aux
instances réglementaires.
{image3}

Extrait d’un livret décrivant pour chaque réunion de la structure, l’organisation cible

Suivi et pilotage des ressources et des activités
Fil conducteur de l’exercice, les données concernant la gestion des ressources et de
l’activité sont nécessairement centralisées pour permettre le travail de planification. Ces
données et les indicateurs qui en découlent ont une double vocation. D’une part, ils
servent d’outil de pilotage en temps réel de l’activité (par exemple, la disponibilité des
ressources est un critère pour décider de l’admission de nouveaux patients). D’autre part,
ces données et indicateurs permettent de mettre en regard les besoins en ressource
humaines et matérielles et les différents types de prises en charge fournissant les clés
à un niveau plus macroscopique fournissant les moyens d’améliorer l’efficience des
organisations (grâce par exemple à l’observation du taux de patients inoccupés heure
par heure).

S’appuyer sur ces axes pour créer la
cellule planification
Cette réflexion sur la nature des tâches incombant à une fonction planification et la
définition des différents processus afférents permet de dessiner dans un second temps
une cellule planification plus ou moins centralisée de par le nombre d’acteurs impliqués
et son périmètre d’intervention.
Cette cellule a 5 missions :
• Une mission de connaissance : maîtrise de l’organisation fonctionnelle
des métiers. La cellule planification connait les besoins des différents professionnels en fonction des types de prises en charge et sait les anticiper.
• Une mission d’information, de partage et de diffusion : diffusion des
plannings aux patients aux professionnels et aux familles. L’entité en a la
responsabilité et se positionne comme référence sur le sujet et constitue
le point de départ de la transmission de l’information, y compris en cas de
gestion des imprévus.
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• Une mission de positionnement : gestion logistique des plannings.
La cellule planification a la charge de la bonne répartition des prises en
charge. Elle s’assure que chaque patient ait toutes les prises en charge
prévues dans le projet thérapeutique et propose des combinaisons
qui limitent au maximum les arbitrages à réaliser et donc les pertes de
chance pour le patient.
• Une mission de centralisation : point central dépositaire de l’information
vérifiée, la cellule planification est la seule à avoir une vision exhaustive des
plannings et à pouvoir les modifier.
• Une mission de médiation : identification des arbitrages à réaliser, notamment en cas de conflit horaire. Elle est responsable du respect de l’arbre
décisionnel, c’est -à-dire qu’elle sait identifier les conflits de prise en charge
qui doivent être remontés au médecin pour arbitrage.
À partir de ces missions, les 6 axes décrits plus hauts permettent de préciser les
tâches structurantes qui incomberont à cette cellule dans le processus d’admission
(planification de l’accueil, de l’emploi du temps temporaire), l’ajustement hebdomadaire
des plannings, la gestion du non-programmé (replanification des rendez-vous suite à
l’absence imprévue d’un professionnel, une défaillance technique, etc.). De ces tâches
pourront être déduites le dimensionnement adéquat de la fonction planification (nombre
d’ETP, centralisation ou répartition des tâches, etc.).
Plusieurs dimensionnements, correspondant à trois degrés de centralisation sont
envisageables :
1
u
u

Cellule réduite
Élaboration de l’EDT base du patient{image4}
Ajustement hebdomadaire :
!
!

Réception et inscription des cours
Programmation et inscription des
prises en charge individuelles
hebdomadaires

!

Planification des prises en charge
en HDJ

!

Arbitrage et négociations

!

Notification des changements

2

3

Cellule intermédiaire
u
u

u

Cellule complète

Élaboration de l’EDT base du patient

u

Organisation de l’admission

Ajustement hebdomadaire :

u

Organisation de l’arrivée de nouveaux
patients

u

Élaboration de l’EDT base du patient

u

Ajustement hebdomadaire :

!

Réception et inscription des cours

!

Programmation et inscription des
prises en charge individuelles
hebdomadaires

!

Planification des prises en charge
en HDJ

!

Arbitrage et négociations

!

Notification des changements

Gestion du non-programmé

u

!

Réception et inscription des cours

!

Programmation et inscription des
prises en charge individuelles
hebdomadaires

!

Planification des prises en charge
en HDJ

!

Prise en compte des RDV externes

!

Programmation des soins et des
visites médicales

!

Arbitrage et négociations

!

Notification des changements

Gestion du non-programmé

Leplace
dimensionnement
ende
effectifs
de la cellule
planification
dépendra
à lalefois
Une notion clé : la mise en
d’un logiciel
planification
adapte
et interface
avec
DPIdu niveau
de centralisation et de l’efficience des outils de planification utilisés.
La mise en place d’un logiciel de planification ergonomique, flexible et souple dans son utilisation est un outil
indispensable au bon fonctionnement de la cellule. Il doit être adapté aux spécificités du SSR (répétition automatique
des prises en charge d’une semaine sur l’autre, prise en compte des ressources limitées en équipements de plateau
technique, etc.).
{encadre1}
Il sera utilement interfacé avec le dossier patient informatisé (DPI) afin de faciliter l’accessibilité de l’information sur
les besoins de prise en charge. Cet interfaçage permet de simplifier les canaux d’information en consolidant dans un
dossier patient unique l’ensemble des besoins et des modalités de prise en charge.
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Les clés du succès de la démarche :
la co-construction, l’implication de
la direction créent une dynamique
collective d’approfondissement du travail
pluridisciplinaire
• Construire collectivement les processus de planification : ces processus, pour être effectivement appliqués, doivent être appréhendés et compris
par les professionnels qui les appliqueront. C’est pourquoi il est indispensable de réaliser des ateliers de travail au cours desquels les équipes complètent les propositions de logigrammes et identifient à partir des difficultés
qu’ils rencontrent dans leur quotidien, les écueils à éviter.
• Mobiliser grâce à une équipe de direction fortement impliquée dans le
changement : La réussite de ce type de projet, de par l’ampleur qu’il peut
avoir, est étroitement corrélée au niveau d’implication des équipes de direction. La mise en place des processus qui en découlent conduit à remettre
en cause des habitudes anciennes et souvent difficiles à perdre. L’effort
pédagogique à mener auprès des équipes ne doit donc pas être négligé et la
mobilisation de l’ensemble des professionnels sera d’autant plus facilitée que
l’équipe de direction est partie prenante du changement.
La refonte et la centralisation des processus de planification, au-delà des nombreux
objectifs décrits dans cet article, a l’intérêt de mettre en évidence assez rapidement
les écueils d’une structure dans l’allocation des ressources et le contenu de ses
prises en charge. Il est par exemple possible que la centralisation des rendez-vous
patients mette en évidence l’inadéquation des horaires des professionnels avec
les activités et conduise à réviser les roulements. La fonction planification peut
rencontrer des difficultés à initialiser les premiers emplois du temps patient du fait de
projets thérapeutiques aux objectifs imprécis ou de parcours patients insuffisamment
définis. Ainsi, la professionnalisation de la fonction de planification, en questionnant
les pratiques et les modes de travail de chacun, crée une dynamique positive et
constitue un levier concret de remise en cause des pratiques amorçant ainsi un
vertueux d’approfondissement du travail en pluridisciplinarité.
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