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Les SSR : hier, aujourd’hui… 
et demain ?

Les SSR sont une activité hospitalière mal connue, car de moindre 
importance numérique et économique que, par exemple, la 
chirurgie. 

Le vocable «  soins de suite et de réadaptation  » couvre une pa-
lette très disparate. L’activité s’adresse à tous les âges et concerne 
toutes sortes de pathologies depuis l’alcoologie jusqu’aux grands 
brûlés, les états végétatifs, les personnes âgées désorientées… Elle 
inclut des segments de haut niveau médical et très techniques ; 
tout comme elle peut s’apparenter à une médecine humaine qui 
s’adresse à des personnes éprouvées par un accident, la maladie, les 
atteintes de l’âge… et leur entourage.

L’auteur décrit l’histoire de ce secteur hospitalier particulier à par-
tir des premiers textes réglementaires parus en 1956, l’apogée et 
le déclin des sanatoriums, la montée de la médecine physique, la 
reconnaissance tardive de la gériatrie et la fin, plusieurs fois annon-
cée, de la convalescence. 

La composante économique n’est pas oubliée. Car les SSR sont 
opérés dans les trois secteurs - public, privé non lucratif et lucratif 
- avec des modes de financement différents. Les SSR n’ont pas fait 
l’objet de la remise à plat opérée ailleurs à la mise en place de la 
T2A. Ils sont enserrés dans un système économique actuellement 
figé.  

Tout cela incite à réfléchir au futur. Comment les SSR font-ils face 
aux autres modes de prise en soins ? Quels risques encourent-ils 
face à ces alternatives ? L’avenir reste assurément ouvert et cepen-
dant des lignes d’évolution sont identifiées.

L’auteur a la conviction que les SSR auront un avenir, s’ils réduisent 
la composante d’hébergement, démontrent la réalité du service 
médical rendu et améliorent leur compétitivité économique.

Victor Schwach est de formation docteur en psychologie et docteur d’État es Lettres et 
Sciences humaines, en sociologie. Depuis 1982 il a occupé plusieurs postes de directeur 
d’établissements SSR, en alcoologie, en réadaptation fonctionnelle. Il participe 
à la commission nationale SSR de la Fehap et anime le groupe T2A SSR de cette 
fédération. Il a publié divers articles dans des revues spécialisées et participé à des 
congrès. Il développe une activité de conseils et d’expertise.
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Les SSR sont une activité hospitalière mal connue, car de moindre importance numé-
rique et économique que, par exemple, la chirurgie. 

Le vocable « soins de suite et de réadaptation » couvre une palette très disparate. L’acti-
vité s’adresse à tous les âges et concerne toutes sortes de pathologies depuis l’alcoologie 
jusqu’aux grands brûlés, les états végétatifs, les personnes âgées désorientées… Elle 
inclut des segments de haut niveau médical et très techniques ; tout comme elle peut 
s’apparenter à une médecine humaine qui s’adresse à des personnes éprouvées par un 
accident, la maladie, les atteintes de l’âge… et leur entourage.

L’auteur décrit l’histoire de ce secteur hospitalier particulier à partir des premiers textes 
réglementaires parus en 1956, l’apogée et le déclin des sanatoriums, la montée de la 
médecine physique, la reconnaissance tardive de la gériatrie et la fin, plusieurs fois 
annoncée, de la convalescence. 

La composante économique n’est pas oubliée. Car les SSR sont opérés dans les trois 
secteurs - public, privé non lucratif et lucratif - avec des modes de financement diffé-
rents. Les SSR n’ont pas fait l’objet de la remise à plat opérée ailleurs à la mise en place 
de la T2A. Ils sont enserrés dans un système économique actuellement figé.  

Tout cela incite à réfléchir au futur. Comment les SSR font-ils face aux autres modes 
de prise en soins ? Quels risques encourent-ils face à ces alternatives ? L’avenir reste 
assurément ouvert et cependant des lignes d’évolution sont identifiées.

L’auteur a la conviction que les SSR auront un avenir, s’ils réduisent la composante 
d’hébergement, démontrent la réalité du service médical rendu et améliorent leur com-
pétitivité économique.
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