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Terminologie: du bon usage des concepts 

Disciplines 
MPR 
Gériatrie 
Cardiologie 
Pneumologie 
… 
Kinésithérapie 
Ergothérapie 
Orthophonie 
Psychologue 
Appareilleurs 
Travailleurs sociaux 
… 

Soins post-aigu (SSR) 
Segmentation administrative  

des activités de soins 
Ex. en France:  

• SSR polyvalents  
• Mentions spécialisées  

Ou ailleurs: 
• Réadaptation,  

• Soins intermédiaires,  
• Soins de transition… 

Réadaptation 
« Fonction » structurante  

des systèmes de santé, identifiée de façon 
variable selon les pays 

ICHA-HC: classification des fonctions de la santé 

 Rapport mondial sur le handicap 2012 - OMS Banque mondiale 

La réadaptation est définie comme « un ensemble de mesures qui aident des 

personnes présentant ou susceptibles de présenter un handicap à atteindre et 

maintenir un fonctionnement optimal en interaction avec leur environnement » 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html


1.Quel  
système  

d’information  
intégré? 

4. Quels outils pour décrire les besoins 
et les activités cliniques? 

2. Comment segmenter les 
activités post aiguës en 

conciliant fluidité et pertinence 
Planification, politiques publiques 

3. Quels critères 
d’orientation tenant 

compte du potentiel de 
réadaptation et du virage 

ambulatoire? 

6. Comment évaluer la 
performance des 

programmes de soins? 

5. Comment construire un 
système de classification des 

patients reflétant ces 
activités? 

Groupes médico-économiques 
Allocation à l’activité 

La question de la poule et l’œuf dans l’organisation des SSR français 

Comparaisons internationales :  

des divergences mais surtout des convergences 



Confrontations internationales 

1. Le système d’information et ses catégories 
1. Dossier numérique partagé 

2. Echange d’informations en réseau 

3. Data mining 

2. Segmentation des activités 

3. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

4. Outils de recueil de l’information 

5. Systèmes de classification des patients 

6. Performance 
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Contexte maîtrise des dépenses de santé, pression sur les lits aigus et DMS 
Virage ambulatoire 
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Dossier de santé numérique 

Données de santé, data mining 

Partage des informations en réseau 

Transitions 
du parcours 

Coordination 
des soins 

Détermination 
des profils et 
gestion des 

parcours 

Indicateurs de 
performance 

Higher Growth and Lower Reimbursement for Post-Acute-Care Providers Turning Challenge into Opportunity with Health IT 

http://www.alixpartners.com/en/LinkClick.aspx?fileticket=MJkdSs65dyQ%3d&tabid=635 

Au commencement était…  l’information 
Le pouvoir croissant des « data miners », des statisticiens  

et de la comptabilité de gestion en contexte d’ajustement   

http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1503/Higher-Growth-and-Lower-Reimbursement-for-Post-Acute-Care-Providers.aspxsthash.dfOcvW4Z.dpbs
http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1503/Higher-Growth-and-Lower-Reimbursement-for-Post-Acute-Care-Providers.aspxsthash.dfOcvW4Z.dpbs
http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1503/Higher-Growth-and-Lower-Reimbursement-for-Post-Acute-Care-Providers.aspxsthash.dfOcvW4Z.dpbs
http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1503/Higher-Growth-and-Lower-Reimbursement-for-Post-Acute-Care-Providers.aspxsthash.dfOcvW4Z.dpbs
http://www.alixpartners.com/en/Publications/AllArticles/tabid/635/articleType/ArticleView/articleId/1503/Higher-Growth-and-Lower-Reimbursement-for-Post-Acute-Care-Providers.aspxsthash.dfOcvW4Z.dpbs
http://www.alixpartners.com/en/LinkClick.aspx?fileticket=MJkdSs65dyQ%3d&tabid=635


Profil du 
patient 

Thérapie 
sur mesure 

Moyens 
financiers 

D’après Carlotte Kiekens 

Profils définis au sein de 
parcours de soins / 
trajectoires types 

HAS, SROS, SOFMER, … 

Programmes de soins 
CARF, UEMS, SYFMER 

… 

Chemins cliniques 
HAS, PMSI, DMA =? 

Le codage doit être la traduction de la 
démarche clinique des soignants,  

Dans les activités de SSR, c’est la traduction 
d’un programme de soins multidisciplinaire 
formalisé en un chemin clinique adapté aux 

catégories du système d’information 

Systèmes de classification des patients et 

système d’information (SI) 

Ex AVC: quatre 
grands groupes 
de profils définis 
par la SOFMER 
avec des sous 
groupes 



Confrontations internationales 

1. Le système d’information et ses catégories 

2. Segmentation des activités 
– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

3. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

4. Outils de recueil de l’information 

5. Systèmes de classification des patients 

6. Performance 
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Contexte maîtrise des dépenses de santé, pression sur les lits aigus et DMS 
Virage ambulatoire 



D’une vision linéaire, centrée sur la production de l’aigu… 
Enquête nationale pour l’évaluation des inadéquations hospitalières 2011 



Pharmacie 

Centre  
de santé 

Centre 
d’imagerie 

Psycho-
social 

Patient dans son lieu de vie 
entourage aidants 

Cabinet libéraux 
Spécialistes 

Réadaptation 

RCP 

Soins 
intermédiaires 

Hospitalisation  
à domicile 

Hôpital 

Adapté de Healthcare Supply Chain Association 2013 (JP Devailly, Pratiques ambulatoires  de la MPR, Montpelier,  2014)  

Départements  
d’urgence 

Structures sociales 
et médico-sociales 

Médecin 
traitant 

Equipe  
d’appui à la 

coordination 

Vers une vision cyclique du parcours et de la coordination 

http://c.ymcdn.com/sites/www.supplychainassociation.org/resource/resmgr/expo_2013/idn_combined_10.20.13.pptx
http://c.ymcdn.com/sites/www.supplychainassociation.org/resource/resmgr/expo_2013/idn_combined_10.20.13.pptx
http://c.ymcdn.com/sites/www.supplychainassociation.org/resource/resmgr/expo_2013/idn_combined_10.20.13.pptx
http://c.ymcdn.com/sites/www.supplychainassociation.org/resource/resmgr/expo_2013/idn_combined_10.20.13.pptx
http://c.ymcdn.com/sites/www.supplychainassociation.org/resource/resmgr/expo_2013/idn_combined_10.20.13.pptx


  

Une organisation territoriale graduée des soins post-aigus 
L’axe hospitalier / ambulatoire n’est pas représenté 

Aigu Post-Aigu Chronique 

Activités de réadaptation 

polyvalentes 

Adapté de: Kiekens C, Van Rie K, Leys M, Cleemput I, Smet M, Kesteloot K, et al. Organisation et financement de la réadaptation locomotrice et 

neurologique en Belgique. Health Services Research (HSR). Bruxelles: Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE); 2007. KCE reports 57B 

SCP = système de classification des patients (diagnostics, statut fonctionnel, facteurs qui influencent les 

programmes comme les comorbidités, l’âge et les facteus sociaux) 

SCP 

Activités 

hautement  

spécifiques 

Activités 

spécifiques 

Qui oriente les patients? 

• L’aigu (« push ») 

• le post-aigu (« pull »)  

• un assureur? 

Clés de stratification 

• Graduation selon le potentiel de 

réadaptation, puis spécialisation 

par pathologie pour les niveaux 

spécifiques et très spécifiques 

• France: graduation ambiguë, 

selon la technicité, sans 

considération du potentiel de 

réadaptation, et spécialisation 

selon catégories majeures aigues 

https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport


Graduation 

des soins 

Territoires 

Soins très 

spécifiques 

ex BM 

Soins 

spécifiques 

ex. AVC 

Spécialisation horizontale 

Réadaptation 

polyvalente 

Transférer patients 2 ème et 3ème ligne 

Rediriger patients 1 + 2  ligne 

1 

2 

3 

Chaque niveau répond aux besoins de proximité 

A B C 
Réseaux inter-établissements d’après Sicotte 

Graduation géo-démographique de l’accès aux soins post-aigus 

Réseau de confiance 



Maisons 
médicalisées 

(HP.2) 
(Publics et privés) 

Hôpitaux (HP.1) 
(Publics et privés) 

Soins à 
domicile 

Hôpital 
aigu 

Soins 
intermédiaires 
Nursing homes 

SNF 

Soins 
palliatifs Lits avec 

assistance 
aux AVQ 

Soins aigus 
prolongés 

(LTACH) 

HDJ 

Réadaptation 
hospitalière 

Rehab centers 
IRF 

Réadaptation 
ambulatoire 

Complexité / sévérité des cas 

Intensité de service 

Domicile 

Virage 
ambulatoire 

Définition des frontières avec le 
secteur d’hébergement non sanitaire 

Classification internationale des producteurs de soins (ICHA) 

LTACH : long Term Acute Care Hospitals 
IRF: Inpatient Rehabilitation Facility (HP.1) 
SNF: Skilled Nursing Facility (HP.1 ou HP.2) 

Hébergement 



 

 

 

 

 

Réadaptation en SSR  

Hospitalisation  

conventionnelle  ou HDJ 

 

 

 

Virage ambulatoire 

 

 

 

Réadaptation intermittente 

Hospitalisation  

conventionnelle  

ou HDJ, HAD 

 

 
 

Réadaptation ambulatoire / 

communautaire  

(domicile et institution) 
 

Adapté de: 

Gutenbrunner C, Neumann V, Lemoine F, Delarque A. Describing and developing the field of competence in Physical and 

Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe – preface to a series of papers published by the Professional Practice Committee of the 

PRM section of the Union of European Medical Specialists (UEMS). Ann Phys Rehabil Med 2010; 53: 593–597. 

 

Temps 

In
te

n
s
it

é
 

*ARU: Acute Rehabilitation Unit 

**ART: Acute Rehabilitation Team 

Activités 

de soins 

aigus 

Activités de soins  

post-aigus 

(en France: SSR) 

Activités de soins en 

phase chronique 

Réadaptation et parcours de soins 

La réadaptation commence en secteur aigu (« MCO ») 

Unités* de 

Réadaptation 

aiguë et / ou  

Equipes**  

prestataires  de  

réadaptation 

aiguë  



Réadaptation 
précoce 

Phase 
d’évaluation et 

d’orientation en 
réadaptation 

Réadaptation intensive 
axée sur la fonction 

hospitalisation complète 

Réadaptation axée 
sur l’intégration 

sociale 

Réadaptation 
intensive axée sur 

la fonction en 
ambulatoire 

Suivi ponctuel 
à long terme  

Adapté de Nathalie Trudelle – INESSS: une offre de services selon les phases de la réadaptation (TC enfants) 

Voir: Cadre de référence Services en réadaptation fonctionnelle intensive interne et externe Mauricie / Centre-du-Québec 

Organisation territoriale de la 
réadaptation, établissements de 

santé et soins de ville 

La fonction de réadaptation au Québec et le réseau de soins 
Les phases de la réadaptation: exemple des lésions cérébrales acquises à début aigu  

 

Hospitalisation aigue 

Centres et services de 
réadaptation spécialisés  
de recours ou référence 



Modèlisation de quelques système étrangers  

et  

stratification des niveaux de soins 

Kiekens C, Van Rie K, Leys M, Cleemput I, Smet M, Kesteloot K, et al. Organisation et financement 

de la réadaptation locomotrice et neurologique en Belgique. Health Services Research (HSR). 

Bruxelles: Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE); 2007. KCE reports 57B 

 

 

 

https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/organisation-et-financement-de-la-readaptation-comparaisons/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/organisation-et-financement-de-la-readaptation-comparaisons/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/organisation-et-financement-de-la-readaptation-comparaisons/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/organisation-et-financement-de-la-readaptation-comparaisons/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge


Aigu Post-Aigu Chronique 

Service de réadaptation spécifique d’une 

pathologie (ex. sclérose en plaques) 

Service de réadaptation spécifique d’une 

pathologie (ex. AVC) 

Service de réadaptation spécifique d’une 

pathologie (ex. lésion médullaire) 

Service de réadaptation polyvalente 

Modèle stratifié de réadaptation par trajectoire selon la pathologie 
Belgique (sclérose en plaques), USA et UK (lésions médullaires), 

 trauma-centers (Allemagne), réseau AVC aux Pays-Bas 

L’orientation entre les niveaux est fonction de l’évaluation des besoins et objectifs de réadaptation 



Pays-Bas 

Les critères d’indication sont basés sur: 

• le niveau de récupération attendu, 

• la multiplicité des déficiences et handicaps à considérer, combinée à la complexité des objectifs 

de réadaptation, prenant en compte l’espérance de vie et l’état pré-morbide du patient, 

• les capacités d’apprentissage et la tolérance du patient aux activités de réadaptation, 

• la probabilité pour le patient de vivre en milieu ordinaire (adapté) ou en institution. 

Modèle du 

managed care: 

Pays-Bas, 

Allemagne USA 



Allemagne Modèle du managed care:  

Pays-Bas, Allemagne USA 

• L’admission doit être approuvée par les compagnies d’assurance.  

• Recherche de modèles standardisés pour l’indication d’admission 

• Constat du manque actuel de critères d’indication reconnus pour les admissions 

• Projet de spécification des buts, objectifs et méthodes 



France avant 2008 

La France n’utilise pas de modèle systématique d’indication. 

L’indication est laissée à l’autorité clinique des médecins.  
(Rapport du centre fédéral d’expertises belges 2007) 



Suède 

Difficultés d’articulation interrégional /régional – Moyens hétérogènes selon les régions? 



USA 

Un établissement pour être éligible au paiement de la réadaptation doit remplir les conditions de 

Medicare pour les hôpitaux aigus et répondre aux critères additionnels suivants: 

• mettre en œuvre un processus d’évaluation des besoins avant l’admission pour s’assurer que le patient 

bénéficiera de façon significative d’un programme de soins en hospitalisation complète, 

• disposer d’une supervision médicale des programmes de réadaptation intensive, 

• avoir un coordinateur pour la réadaptation, expérimenté et exerçant à plein temps dans la structure, 

• offrir des soins de nursing qualifié en réadaptation 24h/24, 

• travailler en équipe multidisciplinaire coordonnée, 

• attendre une amélioration significative, avec des objectifs réalistes, 

• admettre chaque année 75% des patients appartenant à une ou plusieurs des 13 conditions spécifiques. 

 

Etablissements de 

réadaptation avec 

hospitalisation complète 

Etablissements de soins 

post-aigus qualifiés 

hospitalisation complète 

Modèle du  

managed care: Pays-

Bas, Allemagne USA 



Autres modes de segmentation 

• Organisation spécifique par pathologies:  
o USA pour les lésions médullaires 

 

• Organisation par type de limitations 

fonctionnelles:  
o Suède moteur, cognitif; réadaptation professionnelle 

 

• Organisation axée sur le retour au travail:  
o Belgique Allemagne, Pays-Bas 



Confrontations internationales 

1. Le système d’information et ses catégories 

2. Segmentation des activités 
– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

3. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

4. Outils de recueil de l’information 

5. Système de classification des patients 

6. Performance 
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Contexte maîtrise des dépenses de santé, pression sur les lits aigus et DMS 
Virage ambulatoire 



Pertinence des soins et potentiel de réadaptation 
Pour l’AAPM&R: confrontation entre Medical Necessity et Medical Appropriateness  

● Pertinence pour les payeurs (Medical necessity ) 

Logique des assureurs /  payeurs, relatifs aux indications de soins qui répondent 

aux critères de paiement de leurs contrats. Règles de contrôle externe 
 

● Pertinence médicale (Medical appropriateness ):  

Ce qui est nécessaire aux besoins propres du patient, évalués par les cliniciens 
 

● En France ou parle aussi de  

« journées appropriées»: selon grille ou avis du médecin vs  

« journées justifiées»: pas d’alternative immédiate à l’hospitalisation sans perte de 

chance 
 

● Qui oriente? 

o prescripteur aigu (flux poussés) 

o post-aigu (flux tirés) 

o l’assureur 
 

● Place d’un algorithme d’aide à la décision clinique, d’un système d’identification de 

la complexité des besoins des patients? 

STANDARDS FOR ASSESSING MEDICAL APPROPRIATENESS CRITERIA  

FOR ADMITTING PATIENTS TO REHABILITATION HOSPITALS OR UNITS AAPM&R 



1. Stabilité 

2. Limitations fonctionnelles 

améliorables 

3. Capacités d’apprentissage 

et tolérance à la réadaptation 

4. Assistance pour la mobilité 

et les soins personnels 

Algorithme d’orientation des AVC aux USA: recommandations de l’AHCPR 

5. Facteurs socio-

environnementaux 



Programme 

ambulatoire 

Sensibilisation 

Education 

thérapeutique 

Intervention au domicile: 
Réadaptation mono-disciplinaire 

Requiert peu de technologie  

Besoins en activités corporelles 

élémentaires et réintégration  

Manque de transport approprié 

Hôpital de jour,  structures de 

réadaptation ambulatoires 
Réadaptation pluridisciplinaire 

Besoins requérant un plateau technique 

Transport approprié accessible 

Tolérance suffisante à la réadaptation 

Programme de 

réadaptation 

ambulatoire 

Réadaptation intensive en 

hospitalisation complète 

4 à 6 semaines 

Réadaptation moins intensive 

en hospitalisation complète 

# 3 mois 

Adapté de  

Managing stroke  

rehabilitation triage process  

sur EBRSR.com 

Orientation des patients après AVC  

MIF 126 MIF 80 MIF 60 MIF 40 MIF 18 

Léger Modéré Sévère 

< 75 > 75 < 55 > 55 

1. Sévérité initiale 

2. Age 

http://www.ebrsr.com/evidence-review/4-managing-stroke-rehabilitation-triage-process


Confrontations internationales 
1. Le système d’information et ses catégories 

2. Segmentation des activités 
– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

3. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

4. Outils de recueil de l’information 

5. Systèmes de classification des patients 

6. Evaluation de la performance 

 Contexte maîtrise des dépenses de santé, pression sur les lits aigus et DMS 
Virage ambulatoire 

Réduction de la substituabilité et des rentes d’information 



Outils d’identification des besoins 
Statut fonctionnel ou échelle de complexité des besoins? 

• Dépendance PMSI 

• Score d’activités SOFMER 

• Barthel 

• MDS PAC 

• MIF 

• FAM, SMAF, etc. 

Enquête de la 
DGOS ATIH sur les 

échelles de 
dépendance 

• Intermed (biopsychosocial) 
• Rehabilitation Complexity 

Scale (RCS-E) 
• Norwitch Park Dependancy 

Score-H (NPDS-H) 
• Norwitch Park Therapy 

Dependancy Score (NPTDC) 

Complexité des besoins Statut fonctionnel 

Le statut fonctionnel ne peut capter à lui seul le potentiel de réadaptation 
• Le peut-il en  association avec les diagnostics? 

•  Oui dans un système où la graduation se fait d’abord selon le potentiel de 
réadaptation (finalité principale d’amélioration du statut fonctionnel) puis où la 

spécialisation des niveaux de recours et de référence se fait ensuite. 

Questions clés pour un système de classification des patients: 



Rehabilitation Complexity Scale: extended (version 13) 

RCS Version 13. Prof Lynne Turner-Stokes 05.04.2012 
http://www.kcl.ac.uk/lsm/research/divisions/cicelysaunders/resources/tools/rcse.aspx 
 

Score total 22 

1 Soins de base et de 
support  

Inclut toilette, habillage, hygiène, utilisation des 
WC, alimentation et nutrition, sécurité etc.  

C0 à C4 
 

2 Risques et  
besoins cognitivo-
comportementaux 

Comprend la surveillance de maintien de la sécurité 
ou de la gestion de la confusion, par exemple chez 
les patients déambulants, ou la gestion 
les besoins en psychiatrie / santé mentale 

R0 à R4 

3 Besoins en soins 
infirmiers qualifiés 

Niveau d'intervention de soins infirmiers qualifiés 
pour une infirmière qualifiée ou spécialisée (UK) 

N0 à N4 

4 Besoins médicaux Niveau approximatif de l'environnement de soins 
médicaux pour la gestion médicale / chirurgicale 

M0 à M4 

5 Besoins de thérapies a) nombre de disciplines thérapeutiques requises 
b) Intensité du traitement 

TD 1 à 4 
TI 1 à 4 

6 Besoins 
d’équipements 

Décrit les exigences relatives à l'équipement 
personnel 

E0 à E2 

RCS V 13 extended 

Nom du centre: 

Nombre de lits de réadaptation neurologique: 

Type de service de réadaptation:  spécialisé complexe, spécialisé, polyvalent 

http://www.kcl.ac.uk/lsm/research/divisions/cicelysaunders/resources/tools/rcse.aspx


Confrontations internationales 

1. Le système d’information et ses catégories 

2. Segmentation des activités 
– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

3. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

4. Outils de recueil de l’information 

5. Systèmes de classification des patients 

6. Evaluation de la performance 

 

30 

Contexte maîtrise des dépenses de santé, pression sur les lits aigus et DMS 
Virage ambulatoire 

Réduction de la substituabilité et des rentes d’information 



Figure 1. A schematic diagram of cost per day for different types of inpatient episode.  

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:195-208 

Copyright © by SAGE Publications 

Les coûts journaliers pour les malades requérant la 
réadaptation ne diminuent pas au cours du temps! 



Pertinence de soins et unités de paiement sous enveloppes fermées 

Payeur 

Fournisseur 

Risque  

financier 

Par points d'activité: actes 

Par journée pondérée par l’activité   
Groupes Homogènes de Journées (GHJ): première classification 

PMSI puis modulation IVA, hybridation avec les GME) 

Healthcare Related Groups (Royaume Uni) 

Par jour: prix de journée  

(par disciplines tarifaires) 

Par cas:  T2A en aigu (DRG)  

Groupes Homogènes de Séjours ou  

Groupes médico-économiques (GME) au séjour en SSR  

Inpatient Rehabilitation Facilities (USA)  

AN-SNAP (Australie) 

Par épisode / parcours, ou paiements regroupés  

aigu + SSR + … 

Par patient: capitation 

Par période: dotation annuelle de financement (DAF) 

Adapté de Jegers, Kesteloot, et al. 2002. A typology for provider payment systems in Healthare. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334 - Texte intégral: Cliquer ici 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334
http://hamahangi.behdasht.gov.ir/uploads/291_1628_Typology of Payment.pdf
http://hamahangi.behdasht.gov.ir/uploads/291_1628_Typology of Payment.pdf


Medicare’s Post-Acute Care Payment: A Review of the Issues and Policy Proposals (National Health Policy Forum) 

USA Medicare / Post acute care: en réadaptation les groupes sont 

fondés sur la fonction, mais chaque secteur a son outil de recueil 

« Groupes médico-économiques » 

• Diagnostic requérant la réadaptation 

• Statut fonctionnel 

• Statut cognitif 

• Age 

• Comorbidités 

http://www.nhpf.org/library/issue-briefs/IB847_PostAcutePayment_12-07-12.pdf
http://www.nhpf.org/library/issue-briefs/IB847_PostAcutePayment_12-07-12.pdf
http://www.nhpf.org/library/issue-briefs/IB847_PostAcutePayment_12-07-12.pdf


Un système de resource utilization groups (RUG), complémentaire d’un 

système au séjour, n’est pas synonyme d’absence de rééducation! 

• Extrait du système de classification des séjours des Skilled Nursing Facilities (SNF), notamment pour personnes âgées 
nécessitant de la réadaptation, hors les structures dites de réadaptation (Inpatient Rehabilitation Facilities), dans le système 
Medicare. Il préside à la tarification par les Resource Utilization Groups (RUG). Les temps indiqués s’entendent « par semaine » 
http://www.dpw.state.pa.us/ucmprd/groups/webcontent/documents/manual/d_006850.pdf 

 

• Ultra High Intensity Criteria   
        720 minutes or more (total) of therapy  (O0400A1-3, B1-3, C1-3)                        16 – 18  RUC  
        2 or more therapies provided (O0400A1-3, B1-3, C1-3)                                         9 – 15  RUB      
        5 days or more per week of one type of therapy (O0400A4, B4, C4)                    4 – 8   RUA  
        3 days or more for the second therapy (O0400A4, B4, C4)        
     
Very High Intensity Criteria   
500 minutes or more (total) of therapy  O0400A1-3, B1-3, C1-3))                                16 – 18  RVC  
5 days or more per week of one type of therapy (O0400A4, B4, C4)                             9 – 15  RVB      
                                                                                                                                               4 – 8   RVA                
High Intensity Criteria 
325 minutes or more (total) of therapy  (O0400A1-3, B1-3, C1-3))                                 13 – 18  RHC  
5 days or more per week of one type of therapy (O0400A4, B4, C4)                               8 – 12  RHB      
                                                                                                                                                4 – 7   RHA  
Medium Intensity Criteria   
150 minutes or more (total) of therapy  (O0400A1-3, B1-3, C1-3))                                  15 – 18  RMC  
At least 5 days per week of therapy of any combination                                                     8 – 14  RMB  
       (O0400A4, B4, C4)                                                                                                         4 – 7  RMA 
 
Low Intensity Criteria                                                                                                      
45 minutes or more (total) of therapy (O0400A1-3, B1-3, C1-3)                                       14 – 18  RLB    
At least 3 days per week of therapy of any combination                                                     4 – 13  RLA  
       (O0400A4, B4, C4)             
At least 2 Nursing Restorative Programs, each administered   
for at least 15 minutes, each for 6 or more days (H0200C, H0500, O0500A-J) 
 

http://www.dpw.state.pa.us/ucmprd/groups/webcontent/documents/manual/d_006850.pdf


Soins sub-aigus et non aigus en hospitalisation complète 

Soins ambulatoires sub-aigus et non aigus 

Soins Palliatifs 

11 classes 

Réadaptation 

32 classes 

Psychogériatrie 

6 classes 

Division des classes  

- Admission pour 

évaluation et 

traitement 

- Codes de 

déficiences 

- MIF motrice  

- MIF cognitive 

- Âge 

Division des 

classes 

- Phase de soins 

palliatifs 

- RUG-ADL à 

l'admission 

- Âge 

Division des classes 

3 d'évaluation et 10 

d'entretien / soutien 

- Évaluation / 

entretien et soutien 

- Type d'épisode 

- Type de fournisseur 

- Âge 

- RUG-ADL 

 

 

Division des classes 

3 d'évaluation et 5 

de traitement 

- Évaluation / 

traitement 

- Type d'épisode 

- Type de fournisseur 

- MIF motrice, 

 

Division des classes 

2 d'évaluation et 5 

de traitement 

- Évaluation / 

traitement 

- Type d'épisode 

- Phase 

- HoNOS 

 

Division des classes  

2 d'évaluation et 13 

de traitement 

- Évaluation / 

traitement 

- Type d'épisode 

- Type de fournisseur 

- Codes de déficience 

- MIF motrice 

Division des classes  

- Type de fournisseur 

- Phase 

- RUG-ADL 

- Sévérité 

- Âge 

Évaluation et 

prises en charge 

gériatriques 

6 classes 

Soins d‘entretien 
(maintenance care) 

11 classes 

Division des classes  

- Soins à court teme 

ou continus 

- HoNOS total 

- HoNOS items 

Division des classes  

- Etat cognitif, 

- MIF motrice, 

- Âge 

Division des classes  

- Soins à court terme 

ou continus 

- Type de soins de 

maintenance 

- RUG-ADL 

Groupes AN-SNAP : réadaptation et gériatrie font bon ménage (Australie) 

Soins Palliatifs 

22 classes 

Réadaptation 

15 classes 

Psychogériatrie 

16 classes 

Évaluation et 

prises en charge 

gériatriques 

8 classes 

Soins d'entretien 
(maintenance care) 

16 classes 

Subacute and non-acute casemix in Australia 

 

http://amhocn.org/static/files/assets/0a8f6a32/Resource_Utilisation_Groups.pdf
http://amhocn.org/static/files/assets/0a8f6a32/Resource_Utilisation_Groups.pdf
http://amhocn.org/static/files/assets/0a8f6a32/Resource_Utilisation_Groups.pdf
http://www.rcpsych.ac.uk/crtu/healthofthenation.aspx
https://www.mja.com.au/journal/1998/169/8/subacute-and-non-acute-casemix-australia
https://www.mja.com.au/journal/1998/169/8/subacute-and-non-acute-casemix-australia
https://www.mja.com.au/journal/1998/169/8/subacute-and-non-acute-casemix-australia
https://www.mja.com.au/journal/1998/169/8/subacute-and-non-acute-casemix-australia
https://www.mja.com.au/journal/1998/169/8/subacute-and-non-acute-casemix-australia


Modèles mixtes et gradués de financement post-aigu 

Aigu Post-Aigu Chronique 

SCP = système de classification des patients 

SCP 

Niveau  

très spécifique 

Tarif par "cas"  

de réadaptation  

et part de 

 dotation forfaitaire 

(frais de structure) 

  

Niveau spécifique Tarif par 

"cas" et / ou  

journée pondérée par l'activité,  

part de dotation forfaitaire  

(frais de structure) 

 

Recherche et 

Enseignement 

Niveau général 

Paiement à l'activité (journée pondérée ou actes);  

part de dotation forfaitaire 

 

Adapté de: Kiekens C, Van Rie K, Leys M, Cleemput I, Smet M, Kesteloot K, et al. Organisation et financement de la réadaptation locomotrice et 

neurologique en Belgique. Health Services Research (HSR). Bruxelles: Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE); 2007. KCE reports 57B 

Chapitre 9 cliquer ici 

En l’absence de 

circulation fluide des 

patients il faut une part 

de paiement à la 

journée pondérée 

https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge#TOC-Les-chapitres-du-rapport
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge/ch10Protocolesdetraitementannexech10.pdf?attredirects=0&attredirects=0&attredirects=0
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge/ch10Protocolesdetraitementannexech10.pdf?attredirects=0&attredirects=0&attredirects=0


Complexité des besoins 

MIF / FAM 

Barthel 

 

Echelle d’atteinte des 

objectifs 

Niveau 2  

service de  réadaptation 

spécialisés territoriaux 

Niveau 1  

service de  réadaptation  

polyvalents 

Niveau 3  

services de  réadaptation 

spécialisés régionaux 

Données minimum 

Barthel 
ECR 

Dépendance aux soins 

médicaux 

Dépendance au nursing 

ECR 

ECR 

Patients requérant de la 

réadaptation 

Organiser et financer selon le potentiel de réadaptation: 

La neuro-réadaptation au Royaume Uni 
Le financement dépend de la complexité de la réadaptation , des ressources et 

des résultats cliniques, selon une graduation de l’offre de soins en réadaptation 

ECR échelle de complexité de la réadaptation (rehabilitation complexity scale) 

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:264-279 



Figure 4. Illustration of a multilevel payment model.  

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:264-279 

Copyright © by SAGE Publications 



Prog. 
de soins 

Groupes reliés à la fonction 
Functional Related Groups: 
USA, Canada, Australie, Suisse Belgique) 

Outils de 
Saisie 

Dg 

Sexe 

Statut à la 
sortie 

Prendre en compte les facteurs socio-environnementaux dans la classification ou dans les modalités complémentaires  de financement 

Logiques 
médicales & 
managériales 

 

Diagnostic requérant la réadaptation 
AVC, TC, lésion médullaire, fracture, prothèse 

MI, ostéo-articulaire, amputation 
polytraumatisme …  

Comorbidités et déficiences (aphasie, … )  
Codes CIM 

 

Proc?   

Processus 
thérapeutiques? 

Statut fonctionnel  
Barthel, EBI, MIF, MAF, MDS, SMAF, SMART, 

HoNOS, RUG-ADL, AGGIR, HAQ… 

Pour la réadaptation, les groupes fondés sur 
les diagnostics principaux et secondaires, les 
actes, l’âge le sexe et le mode de sortie  ne 

donnent pas de résultats probants. 

Echelle de complexité de la 
réadaptation  RCS-E Version 13 

Groupes reliés à l’état de santé 
Healthcare Resource Groups: 

Royaume Uni 

Diagnostic requérant la 
réadaptation , statut 

fonctionnel : FRG 
Intérêt pour le paiement 

au séjour 

Diagnostic requérant la 
réadaptation , complexité 
de la réadaptation : HRG 

Intérêt pour le paiement à 
la journée pondérée 

Paiement  
par cas 



Confrontations internationales 

1. Le système d’information et ses catégories 

2. Segmentation des activités 
– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

3. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

4. Outils de recueil de l’information 

5. Systèmes de classification des patients 

6. Evaluation de la performance 



Pays Segmentation & 

graduation 

Système de 

données 

Identification des 

besoins 

Paramètres 

d’Indication 

Système de 

classification 

Performance  

& qualité 

USA Inpatient Rehabilitation 

Facilities (IRF)  * 
&  

Skilled Nursing 

Facilities (SNF) 

IRF-PAI  

 

&  

 

MDS 3.0 

MIF 

& 

Resident 

Assessment 

Instrument (RAI) 

Évolution 

vers un outil 

unique? 

Projet de 

réforme 

Case-Mix 

Groups  

dérivés des  

FIM-FRG  

&  

RUG IV 

Vers un outil 

commun? 

Paiement 

prospectif 

& Bundled 

payments 

Canada Réadaptation & 

Soins prolongés/ de 

longue durée 

SNIR 

& 

SISLD 

MIF + outils ICIS 

& 

RAI MDS 2.0 

MIF +  ICIS  

& 

RAI MDS 2.0 

FRG 

& 

RUG 

Ces outils 

évaluent 

l’outcome 

United 

KIngdom 

Polyvalent, spécifique, 

très spécifique 

UKROC 

dataset 

RCS 

MIF+MAF 

NPDS NPTDA 

Rehab 

Complexity 

Scale 

Healthcare 

Resource Groups 

(HRG) 

Outcome 

MIF MAF 

GAS 

Suisse 

Projet 

Réad., gériatrie, psy. 

“soins de transition” 

PCS Reha 

Projet PRG 

MIF Barthel HAQ 

MMS, RAI ... 

Recherche 

d’un SCP 

PCS Reha 

(MS et neurol.) 

Accent mis 

sur l’outcome 

France Réforme des 

autorisation de 2008 

SSR polyvalents et 

spécialisés 

PMSI-SSR 
 

« Dépendance » 

PMSI-SSR 

 SA SOFMER? 

Décision 

clinique 

Algorithme? 

GME 

Futur 

financement en 

SSR 

Indicateurs de 

processus,  

pas de modèle 

coût - qualité 

Australie Subactute & Non  

acute 

Réadaptation, gériatrie, 

psycho-gériatrie, soins 

palliatifs & soins de 

maintenance 

Minimum 

data set  

AN-SNAP 

MIF 

HoNOS 

RUG - ADL 

Classes 

subaiguës et 

non aiguës, 

incluant 

hospital et 

ambulatoire 

Classes sub-

aigues et non 

aigues:  

hospitalier et 

ambulatoire 

Accent mis 

sur l’outcome 

Système de classification et performance: le splendide isolement français 

* Règle des 3 heures de thérapie, suivi médical spécialisé 



Aigu  

tête de filière 

SSR  

tête de filière 

 

Aigu  

tête de filière, 

modèle  

exhaustif 

Centres hospitaliers petits 

et moyens, Générale de 

santé, Vitalia GHMF, 

Hopale, ... 

AP-HP, HCL, CAP SANTE, 

Mutualité française, ...  

Petits CH, Korian, Clinéa 

Orpéa, Repotel, ... 

MCO 

MCO 

MCO SSR 

SSR 

SSR 

Modèles économiques selon les liens entre aigu, SSR et aval 
 

EHPAD 

& SLD 

EHPAD 

& SLD 

EHPAD 

& SLD 

Adapté de Xerfi - Precepta 

Intégration verticale dominante (Aigu + SSR) / tête de filière aigue (surtout public) 

Différenciation verticale dominante / tête de filière en SSR (surtout privé, PL et PNL) 

Intégration verticale (Aigu + SSR + hébergement) / tête de filière aigue (surtout public) 



Profils d’organisation et financement 

1. Intégration de trajectoires aigu-post-aigu-chronique, graduation selon le 
potentiel de réadaptation puis spécialisation par pathologie 
 Bundled payments? Groupes homogènes d’épisodes de soins 

 

2. Différenciation des phases aigue-post-aigu-chronique, graduation selon le 
potentiel de réadaptation puis spécialisation par pathologie 
 Financement par cas + journée pondérée (imprévisibilité, complexité, SSR 

« dernière station avant le désert ») 
 

3. Différenciation des phases aigue-post-aigu-chronique et spécialisation 
par type de limitations fonctionnelles, axée sur le retour au travail… 
 

4. France: différenciation des phases, graduation ambiguë, sans 
identification du potentiel de réadaptation et spécialisation par 
pathologies (SSR polyvalents et mentions spécialisées en SSR) 
 Financement à l’activité dénué de sens en l’état, et lissage progressif par l’ENC.  
 Intégration verticale  par filière dans le public, majorée par les GHT 
 Différenciation avec tête de filière SSR en privé 

 

• Orientation « push » par le prescripteur aigu en France vs MPR ou assureur 
dans d’autres pays (managed care) 
 
 
 



Sept propositions 

1. Reconnaître la spécificité structurante de la fonction de réadaptation, au-delà du 

seul champ des SSR (notion de « parcours » de réadaptation: AVC, TC, BM…).  

2. Définir une segmentation fonctionnelle des SSR, avec une graduation fondée sur le 

« potentiel de réadaptation » combinée à la spécialisation appropriée pour les 

niveaux de recours et de référence 

3. Identifier des « soins intermédiaires » et de transition pour fluidifier l’aval 

hospitalier dans le contexte du virage ambulatoire 

4. Décrire et labéliser des programmes de soins 

5. Réformer l’outil de recueil le PMSI-SSR pour mieux identifier les profils de besoins. 

6. Etudier avec les tutelles un financement par programmes de soins fondés sur le 

potentiel de réadaptation.  

7. Quand un financement par cas est cohérent pour les programmes de réadaptation à 

forte densité de rééducation-réadaptation, utiliser des groupes homogènes de 

patients pertinents pour les disciplines qui structurent ces activités. 



Merci de votre attention 


