
Dispositif régional - réforme du 

financement des activités SSR

Groupe de travail « tableau de 

bord »

Zoom mission – 2 septembre 2021



Objectifs de ce groupe de travail

 Répondre à une demande des établissements de la région de disposer d’outils de 
pilotage des activités SSR dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du 
financement

 Mettre à disposition de tous les établissements une trame et des outils leur 
permettant de créer leurs propres tableaux de bord

 Mettre en relation les établissements de la région, leur permettre d’échanger

 Permettre aux établissements de parler le même langage en utilisant les mêmes 
définitions pour un indicateur défini

4 objectifs principaux : 
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Organisation des travaux (1)

 6 sessions :

• Réunion plénière de lancement : 10 Décembre 2020

• 4 groupes de travail : 1 par mois à compter de Février 2021

• Organisés à distance

• Durée : 3h30

• Réunion plénière de restitution et clôture : 21 juin 2021

 Livrables :

• Maquette de tableau de bord 

• Des indicateurs communs et partagés

• Liste indicateurs complémentaires ou spécifiques clés, prioritaires

• Fiches indicateurs documentées
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Organisation des travaux (2)

 Constitution des groupes de travail : en plus des directeurs, directeurs adjoints des 
finances, de la qualité, contrôleurs de gestion, si possible des contributeurs métier en 
fonction des thèmes de la session tels que :
• Médecin DIM (et TIM), Chef de pôle, chef de service, directeur des soins 

• Cadre supérieur, référent (cadre de rééducation, Kiné, IDE, AS, diététiciennes, etc.)

 Des sessions thématiques :
• RH et dépenses (1 session)

• Activité, valorisation et qualité (3 sessions)

 Déroulement type d’une session à distance :
• Cadrage, définition, prérequis, etc. => 30mn

• Travaux  + pause => 1h30

• Restitution, échanges et débats => 1h15

• Conclusion => 15mn
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Bilan de l’action (1)

 Entre 20 et 30 participants à chaque session

 Participation de contributeurs métiers à chaque session de travail (kiné, somaticien, 
médecin SSR, infirmière, qualiticien,...) 

 Appui CNEH et choix des intervenants très appréciés par les participants

 Grande implication de tous
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Bilan de l’action (2)

 Production des livrables :
• Un « mémento » bonnes pratiques et préalables

• Une maquette de tableau de bord 

• Une liste indicateurs complémentaires ou spécifiques clés, prioritaires (support .xls)

• Un glossaire

• Des fiches indicateurs documentées (22)

 Mise en réseau d’acteurs qui parlent le même langage (indicateurs communs et 
partagés)

 Quel avenir ? 
• Envoi aux participants au plus tard le 6 septembre

• Création d’une éventuelle FAQ suite à leurs retours

• Diffusion à tous les établissements SSR de la région

• Réflexion sur une mise à disposition plus large

• Réunion le groupe en juin 2022 : retour d’expérience d’utilisation, échanges entre pairs, 
ajustement du tdb suite parution des textes de la réforme
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7 bis allée de l’Ile Gloriette, 44093 NANTES Cedex

02  53 52 62 97

www.mapes-pdl.fr

Merci de votre attention


