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PROJET DE SERVICE 
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Moyen Séjour 
 
 
I – BUT DU SERVICE 
 
 Le service de Soins de suite et de réadaptation (anciennement dénommé 
Moyen Séjour) contient 36 lits et a une double mission : 
 

- Continuer les soins, et surveiller l'évolution de l'état clinique, la poursuite du 
traitement d'un malade dont l'état de santé a nécessité un séjour dans le 
service de médecine ou de chirurgie pour un épisode aigu. 
 
- Réadapter dans la mesure du possible le malade dans un environnement 
optimal compte tenu, le cas échant, des séquelles présentées. 

 
 Ceci peut parfois poser des problèmes médico-sociaux qui seront analysés 
avec l'intéressé, la famille, le médecin hospitalier, l'assistante sociale et le médecin 
traitant. 
 
 La durée du séjour dans ce service est variable en fonction de l'état du sujet : 
poursuite de l'amélioration ou intérêt de trouver ou retrouver rapidement un 
environnement adapté qui préservera les acquis physiques ou neuropsychologiques. 
 
 La prise en charge par les caisses d'assurance maladie est rigoureusement la 
même que pour tout autre service hospitalier. 
 
 
II – PERSONNEL – FONCTIONNEMENT 
 
 A – Personnel médical :  
 
   - 1 médecin temps plein, praticien hospitalier en médecine 
polyvalente. 
   - La collaboration des médecins du Long Séjour pour les astreintes 
de sécurité 24h/24h tous les jours de l'année.  
   - La possibilité de faire appel à tout spécialiste tant hospitalier que 
libéral. 
 
 Situé au sein du Centre Hospitalier, le Moyen Séjour bénéficie d'un accès direct 
et immédiat au service d'imagerie et de biologie médicale. 
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 Le SAMU et le service de réanimation sont disponibles à tout moment sur site 
pour les urgences vitales. 
 Les relations privilégiées entretenues avec les praticiens de ces services font 
que leurs interventions sont des plus rapides et des plus efficaces en cas de réel besoin. 
 
 B – Personnel non médical : 
 
  1 -   1 Cadre de santé 
 
  2 - I D E : un pool est constitué avec les IDE travaillant au Long Séjour. Il 
comprend :  
    10 IDE TP   
     4 IDE 80%   
     1 IDE 50%  
 
   Soit un total de 13,70 postes.  
 
On observe un déficit de 1 poste qui devrait être comblé début 2007. 
   
   
  3 – A S / A S H = Agents effectuant les soins 
 
     AS : 10,40-  ASH : 3,80    
    
Se répartissant en :   11 Temps plein  
   3   80% 
      1   80% poste aménagé 
 
  Soit un total de 14,20 postes 
 
 
  4 – Ménage :   
 
   1 ASH Temps plein assistée des  
   6 Agents en CAE (20h /semaine) 
 
 
  5 – Secrétariat : 
  
   1 secrétaire médicale à 50% 
 
  6 -       1 Assistante sociale 
 
  7 - 1 Kinésithérapeute – 1 orthophoniste – 1 psychologue : 
 
   Une (ou un) kinésithérapeute hospitalière consacre un certain 
nombre d'heures aux malades du service nécessitant ses soins = kiné locomotrice ou 
respiratoire. 
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   Les malades bénéficient si nécessaire des prestations d'une 
orthophoniste et d'une psychologue. 
   
 
 
III – POPULATION et PROVENANCE  
 
 En 2005 = 409 admissions ont été réalisées soit 11459 journées 
d'hospitalisation. 
 
 * Sexe = femmes à 65% - hommes à 35% 
 
 * Age médian =  75 ans pour les hommes 
   80 ans pour les femmes 
 
 * D M S = 28, 02 journées d'hospitalisation 
 
 * Géographiquement les malades proviennent de la région sanitaire du 
Comminges, du Val d'Aran, du Luchonnais. 
 
  85% proviennent du C H de ST GAUDENS 
   9%      "      du domicile 
   4%      "      du C H U TOULOUSE 
   2%      "      d'autres C H 
 
 
 
IV – PATHOLOGIES RENCONTREES   
 
  1 = pathologies neurologiques essentiellement des AVC  24,9% 
  2 = pathologies cardio-respiratoires  19,7% 
  3 = syndromes démentiels   14,4% 
  4 = suites de chirurgie digestive    7,8% 
  5 = suites de chirurgie orthopédique     5,0% 
  6 = suites événements traumatologiques      7,8% 
  7 = soins d'escarres nécessitant une hospitalisation   2,2% 
  8 = suites d'amputation      2,6% 
  9 = soins palliatifs       2,7% 
  10 = malades nécessitant une rééducation     5,0% 
 
 Les autres motifs d'hospitalisation sont des placements temporaires pour absence 
d'un membre de la famille ou épuisement de l'entourage, des besoins en hygiène et 
diététiques, le suivi d'un traitement diabétique. 
 
 
 
V – SORTIES et DEVENIR 
 
  Comme nous le disions en préambule, un des buts de ce service est de trouver 
un lieu de vie correspondant à l'état du malade à sa sortie de l'hôpital. 
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 - Retour au domicile     44% 
 - Admissions en Maison de Retraite, 
     Foyers Logements, mise en institutions  21% 
 - Transferts en Long Séjour      2% 
 - Admission dans un Centre de Rééducation Fonctionnelle   5%   
 - Décès                                              18% 
 - Retour dans un service du C H ST GAUDENS type  
   Chirurgie, Réanimation, Médecine    5%     

- Autres établissements      5% 
 
 
VI – COMMENTAIRES 
 
  A – Sur la provenance : 
 
  Il s'agit en majorité d'une population locale généralement âgée dont le niveau 
d'autonomie a bougé à l'occasion d'une pathologie aiguë ou d'un déséquilibre d'une 
pathologie chronique antérieure. 
  Des sujets plus jeunes sont hospitalisés souvent en inter cure de 
chimiothérapie ou de radiothérapie d'une pathologie néoplasique. 
  Les pathologies psychiatriques plus ou moins avec addiction sont évitées vu la 
nature des locaux (confinés au 1er étage du bâtiment) et le peu d'activités qu'on puisse 
leur apporter tant en psychothérapie qu'en activités distractives ou ludiques. L'étiquette 
"service de personnes âgées" n'est pas très attractive pour une population encore jeune. 
 
   
 
  B – Sur les pathologies rencontrées : 
 
  Elles sont représentatives de l'état sanitaire de la région : population 
vieillissante avec artériopathie diffuse et retentissement cardiaque et neurologique. 
  Les maladies neuro-dégénératives avec syndrome démentiel sont bien 
représentées sachant qu'il en existe 700 000 en France. 
  Les maladies néoplasiques représentent 10 à 15% de la population hospitalisée 
et entrent dans les classifications respiratoires ou chirurgies digestives. Certaines 
relèvent stricto sensu de soins palliatifs terminaux, d'autres de soins encore à visée 
étiologique. 
 
  C – Sur le devenir : 
 
  Les 18% de décès sont imputables à des processus néoplasiques, des 
cardiopathies ou des insuffisances respiratoires chroniques en phase terminale avec 
épuisement thérapeutique. 
 
  44% de retour à domicile avec éventuellement aménagement de celui-ci, 
majoration des aides extérieures. Nous ne préconisons pas systématiquement cette 
issue lorsque nous sommes conscients que les services de soins à domicile sont au 
maximum de leur efficacité ou de leur disponibilité pratique. 
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  23% des malades sont donc admis en institution adaptée à leur état : dispositif 
anti-fugue pour les déments déambulants, présence suffisante d'infirmière pour les 
soins quotidiens (pansements, surveillance des prises médicamenteuses), présence 
d'aides soignants pour la prise en charge de la perte d'autonomie. Les plus dépendants 
iront en Long Séjour. 
    L'admission en institution nécessite des formalités administratives pour 
lesquelles Cadre Infirmier et Assistante Sociale sont souvent sollicitées. Une demande 
de sauvegarde de justice est formulée pour des malades isolés et incompétents. 
 
 Les sorties vers Réanimation, Chirurgie, Médecine sont en rapport avec des 
pathologies lourdes et aiguës. 
 
VII – QUELQUES PROJETS 
 
 Il est évident que formuler des projets isolés de service est de peu d'intérêt tant 
la prise en charge du malade doit être globale de son admission à sa sortie de 
l'établissement de soins. 
 
 Il nous paraîtrait intéressant toutefois : 
 

- De réserver quelques lits à une activité de rééducation locomotrice efficace. 
Ceci impose le recrutement de kinésithérapeutes ou l'attribution de 
vacations à des praticiens libéraux, ainsi que la réalisation d'une pièce 
consacrée à l'ergothérapie et dotée d'un minimum de matériel spécifique. 

 
- Que des malades déments ne soient plus confinés dans leur lit plus ou 

moins sédatés, mais qu'ils bénéficient d'activités ludiques, musicales, 
d'ergothérapie dans un environnement sécurisé afin d'exploiter les reliques 
d'une raison défaillante et d'une affectivité et de sensibilités bien moins 
altérées qu'il n'y paraît. Un salon confortable et fonctionnel, équipé d'une 
chaine hi-fi et d'un matériel vidéo serait infiniment préférable à la 
sempiternelle télévision et ses insipides programmes. 

 
- De recruter une population de malades plus jeunes et de mettre à mal 

l'association systématique Moyen Séjour = vieillards. 
Les services de court séjour prennent en charge des pathologies du milieu 
de vie dont certaines sont redevables de Soins de Suite. Ceci justifierait une 
structure spécifique tant sur le plan hôtelier que sanitaire. Le besoin existe 
de la part de services spécialisés tels que : Maladies infectieuses, Chirurgie 
cardio-vasculaire, Centre d'oncologie, Pathologies métaboliques et de la 
nutrition. 
 
 
  

VIII – EN GUISE DE CONCLUSION 
 
 Un projet de service hospitalier global à la population peut ne pas rester une 
gageure ou un vœu pieux  à la seule condition d'une meilleure collaboration entre les 
intervenants quels qu'ils soient, dénué de tout problème de personnes et animé d'une 
volonté de complémentarité pour le bien de tous, soignants / soignés.  


