Coordinations en SSR 2014
3ième rencontre interrégionale des coordinations
en soins de suite et de réadaptation
Madame, Monsieur, Cher Confrère,

Dans la continuité des journées de 2010 et 2012, nous vous proposons de nous retrouver à Lyon
les 09 et 10 octobre 2014, pour partager expériences et réflexions sur les coordinations en SSR.
Nous espérons ces journées constructives, sources d’initiatives, de développement et de
reconnaissance des actions des Coordinations en SSR en lien avec les soins en MCO, le secteur
médico-social et les soins et accompagnements de ville.
La manifestation évolue dans sa forme, se déroulant cette année sur une journée et demie. En
effet, au delà de communications exposant les expériences d’équipes de diverses régions, nous
vous proposons une participation à des ateliers interactifs le jeudi après midi. Ils ont pour objectif
d’initier et de développer des solutions ou procédures méthodologiques et/ou pratiques à des
problèmes fréquents auxquels les coordinations en SSR sont souvent confrontées (filières, fluidité,
enfants, analyse quantifiée, information, ..).
Dans l’attente de vous accueillir,
Les coordinations en SSR
Région Rhône-Alpes
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Jeudi 09 octobre et vendredi 10 octobre 2014

Quartier Général Frère
22 avenue Leclerc - 69007 LYON

Coordinations en SSR 2014
Programme du Jeudi 09 octobre 2014 après-midi
Ateliers – Salles – 1er étage
Six ateliers différents sont proposés avec deux sessions pour chacun : la première de 14h00 à
15h15 et la seconde de 15h45 à 17h00.
L’objectif de ces ateliers est de réfléchir collectivement sur une problématique pour faire
émerger des réponses, proposer des projets d’action et des fiches pratiques, à partir des échanges
avec les participants.
Chaque atelier fera l’objet d’une synthèse qui sera présentée le vendredi en assemblée plénière.
Les participants pourront ainsi repartir avec des outils, méthodes de travail ou procédures, …
élaborés en séance.

13h30

Accueil des participants

Ateliers en parallèle
ère

14h00-15h15 : 1 session
15h15 : pause
ème
15h45-17h00 : 2
session

Atelier 1 – Salle 1
Trajectoire en pédiatrie ? Intérêt ? Spécificités et difficultés du déploiement.
M.C. d’Anjou, V. Quentin, S. Chandon
Atelier 2 – Salle 2
Le carnet de soins et de suivi spécifique (Compilio) pour une étude des
parcours ?
A. Descotes, D. Blanc
Atelier 3 – Salle 3
SSR et filières de soins : quelles méthodes d’analyse ?
C. Tarnaud, S. Crunelle, V. Dreux
Atelier 4 – Salle 4
Qu’est-ce qu’une filière fluide ?
M. Reymondon - C. Avèque
Atelier 5 – Salle 5
Quelles données communiquer : pourquoi ? Comment ?
M. Delmont, C. Hohn
Atelier 6 – Salle 6
Bed blockers ? : comment sortir de l’impasse ?
A. Marquer, M. Viguier
17h00

Conclusion de la journée

17h30

Rafraîchissements

Coordinations en SSR 2014
Programme du vendredi 10 octobre 2014
Conférences plénières – Salon 1er étage
08h30

Accueil des participants – 1er étage

09h00

SSR et filière cancérologique en région Rhône-Alpes
C.Tarnaud, A. Marquer – Coordinations Rhône-Alpes

09h15

09h30

Etude quantitative et qualitative des flux de patients de plus de 75 ans vers le
SSR en Alsace
M. Dick - Equipe de Coordination Trajectoire – Alsace
Discussion

09h40

Restitution - synthèse des ateliers

10h40 - Pause
11h00

11h20
11h40

12h00

12h20
12h40

Etat des lieux national du déploiement et de l’utilisation de ViaTrajectoire en
HAD
S. Chandon, V. Charnay, V. Quentin - D-SISIF – Paris
Via Trajectoire médico-social
M. Dick - Equipe de Coordination Trajectoire – Alsace
Utilisation de Via Trajectoire pour l’orientation anticipée des patients en
chirurgie programmée : l’expérience du DCA 49
B. Chataigner, C. Saene, D. Claude - Dispositif de Coordination de l’Aval du Court
Séjour (49)
Orientation en SSR après survenue d’un AVC : exploitation des données
ViaTrajectoire
D. Mazevet, P. Vassel - D-SISIF – Paris
Expertise ViaTrajectoire : comment éviter les ruptures de soins ?
C. Visart-Audineau, N. Georget - Dispositif Coordination de l’Aval du Court Séjour(44)
Discussion

13h00 - Déjeuner
14h00

14h15

Une Equipe Mobile Trajectoire au chevet des situations impossibles :
expériences en Alsace
J. Sengler, A. Brunner (Mulhouse), M. Dick (Strasbourg) – Equipe de coordination
Trajectoire Alsace
Equipes mobiles de MPR pédiatriques
M.C. d’Anjou, A. Descotes, C. Vuillerot - Coordinations pédiatriques Rhône-Alpes

14h30

L’Unité mobile EV/EPR Rhône-Alpes
F. Tasseau, N. Montrobert – SRPR, CHU de Saint-Etienne

14h45

Discussion

15h00

Table ronde : Regards croisés sur la coordination en SSR
Avec des représentants de l’ARS Rhône-Alpes, d’établissements sanitaires, d’un
conseil général, des usagers
Conférence : Synthèse conclusion

16h30

Coordinations en SSR 2014
Inscription avant le mardi 30 septembre 2014 à :
Coordination en SSR pédiatriques
Béatrice SOLLIER
Hôpital Couple-Enfant – Centre Hospitalier Universitaire
CS 10217
38043 Grenoble Cedex 9
Pour tout renseignement : BSollier@chu-grenoble.fr ou 04 76 76 72 88

UN BULLETIN PAR INSCRIPTION

M…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de contact…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Profession……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription aux ateliers : la réservation se fera en priorité dans les ateliers choisis, par ordre d’arrivée et
dans la limite des places disponibles, sinon dans l’atelier de remplacement
Premier atelier numéro
Deuxième atelier numéro
Atelier de remplacement numéro

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement de 60,00 € euros par chèque établi à l’ordre de l’ASFORR.
Le montant de l’inscription inclut le prix du repas.
Cette journée de partage d’expériences ne donnera pas lieu à la délivrance d’une attestation de connaissances car ne rentrant
pas dans le cadre de la formation continue.

Date de réception :
N° d’inscription :

Coordinations en SSR 2014
Infos pratiques
Quartier Général Frère – 22 avenue Leclerc – 69007 Lyon - Bâtiment « cercle mixte de Bellecour » - 04.72.80.45.39
Accès en transport en commun
- Depuis la gare de Perrache : bus C 22 direction Grange Blanche – Arrêt Leclerc Nadaud
- Depuis la gare de la Part Dieu : bus C 9 direction Bellecour le Viste – Arrêt Bellecour le Viste
- Depuis l’aéroport Saint Exupéry : navette Rhône Expresse jusqu’à Gare Part Dieu puis Idem
Accès en voiture
- Depuis l’autoroute A7 : Sortie N° 1 – Genève-Grenoble-Gerland-Charlemagne
- Depuis l’autoroute A43 : Suivre périphérique Sud puis sortie Porte de Gerland

Plan d’accès

L’accueil se fait au « cercle mixte
de bellecour situé à gauche en
entrant sur le site (bâtiment vitré).
Le parking est situé derrière le
bâtiment

