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• La prévalence de l’obésité sévère est élevée, le vieillissement de la population 
augmente 

• Le présent est parfois compliqué… 
 
 Enquête auprès des 37 CSO 
29 réponses  



Existence de convention entre CSO et SSR 

60% [NOM DE 
CATÉGORIE] 3%                                 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

 

37%  
Plusieurs SSR 



Fréquence des séjours en SSR proposés et pour quelles 
personnes? 

 
 83% des CSO ont recours aux SSR plus d’une fois par mois. 
 
 Des adultes pour 47% des CSO 
 Des enfants pour 10% des CSO 
 Des adultes et des enfants pour 43% des CSO 



Pourcentage de patients adressés en SSR/An 
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Quel type de SSR? 
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Indications d’orientation des patients vers un SSR 

• 80 % Séjour pré-bariatrique 
• 72 %  Séjour post-bariatrique   
• 79 %  Situations somatiques graves ou invalidantes ou comportant plusieurs comorbidités 
• 62 % Rééducation loco-motrice en cas de perte d’autonomie liée à l’obésité 
• 59 % Situation de « rupture » prolongée (TCA majeurs, situations psychosociales complexes non gérables à domicile) 
• 31 % Suite de soins aigus pour les sujets nécessitant des équipements adaptés 
• 59 % Enfants ou adolescents souffrant d’une obésité sévère (prise en charge ambulatoire adaptée et prolongée non 

probante) 
• 48 % Enfants ou adolescents présentant une obésité avec des complications ou comorbidités  
• Autre Reprise alimentaire post-Xie immédiat (si isolement) / reprise pondérale post-opératoire 
 Amorcer une prise en charge médicale de l’obésité tant en diététique qu’en activité     physique  

 
 



Fréquence d’orientation des patients en SSR hors département  
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Fréquence d’orientation des patients hors région  
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Connaissez-vous le coût d’un séjour dans un SSR partenaire ? 

 97 % des répondants ne connaissent pas le coût d’un séjour en SSR 



Le parcours de soins de vos patients inclut-il un séjour en SSR 
? 

Oui 
65% 

Non 
35% 



Motifs de refus de séjour en SSR 
 

1. Côté  soignants  
 

Manque de place / délai de plus en plus long surtout pour les obésités massives parfois > 1 an 
Cas trop complexes : 
   - Absence de matériel bariatrique pour prendre en charge les obésités massives (>200 kg voire moins pour certains 
SSR) 
 - Inadéquation entre charge en soins et ressources disponibles matérielles et humaines 
 - Manque de chambres aménagées  
 - Etats somatiques fragiles (cardiologique, respiratoire, rénal, …), comorbidités importantes. 
Handicap grave /  Dysautonomie du patient (loco-motrice, psychiatrique, cécité) 
Troubles psychiatriques graves ou ne permettant pas une prise en charge en groupe. 
Addiction alcoolique (1 cas) 
Dossiers patients insuffisamment remplis par les patients. 

 

 



Motifs de refus en SSR 

2. Côté patients 
 Difficulté d’organisation familiale et professionnelle pour une longue période (souvent 3 semaines consécutives) 
 Eloignement géographique du SSR par rapport au lieu de vie 
 Difficulté de vie en groupe (chambre double, activités de groupe).  
 Coût financier 

 



Que proposez-vous à ces patients refusés ? 
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Recevez-vous un compte-rendu de séjour en SSR pour vos 
patients ? 

3% 

83% 

7% 7% 

Non Oui, par courrier Oui, par mail Pas souvent



Je vous remercie pour votre attention 


