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2017 : de nouveaux défis pour les SSR 
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2008: intégration verticale et réingénierie des SSR 
Compatibilité avec une classification ayant le séjour comme unité de groupage? 

Courrier de la DHOS, relatif à la non intégration du GMD 
"rééducation cardiaque" dans la classification du PMSI SSR en 2010. 

 

 

 

http://federation.fhf.fr/en/Actualites/Finances-BDHF/T2A-SSR/Courrier-de-la-DHOS-relatif-a-la-non-integration-du-GMD-reeducation-cardiaque-dans-la-classification-du-PMSI-SSR-en-2010 

Comment dès lors construire une classification « au séjour » qui 
puisse refléter le juste programme de soins au juste coût? 

• Les « objectifs d’organisation des soins  portés par les décrets » sous tendent le 
modèle économique d’un épisode aigu + SSR et non du séjour SSR seul. 
 

• En parallèle, les activités de RR, décrites pour repérer les fortes densité de RR sont 
progressivement dissoutes dans les activités de SSR: élargissement du périmètre de 
la RR du CdARR puis du CSARR. L’acte global  ne dit rien de la pertinence des soins. 
  

• Comment graduer les PTS sans référence aux profils qui les requièrent notamment 
face à la perte des capacités du CSARR à repérer les programmes de soins à forte 
densité de RR au sens international des thérapies visant un résultat fonctionnel  
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Quel modèle de Service médical rendu en SSR? 
Le virage ambulatoire percute la logique des décrets de 2008 et conduit à 

distinguer les finalités d’hébergement hospitalier 

• Objectif d’amélioration du statut fonctionnel: y compris réadaptation prof., scolaire, 
conduite automobile… 

– Effet structurant des compétences, effectifs, installations et équipements,  

– Niveaux de soins / profils de patients induisant des PT de technicité variable 
ex. niv. 3 = cérébrolésés complexes, BM, grands brûlés, etc.: niv. 2 = AVC, SEP… 
 

• Hébergement: au moins deux finalités principales distinguées dans les autres pays 

– Liés à la technicité des soins: surveillance, autonomie, proximité , transports 

– Liés à des soins de transition post-aigu. Facteurs socio-environnementaux +++ 
 

• Comment sans cette distinction articuler logique de la réadaptation OUTCOME >  
output  et de soins de transition  OUTPUT > outcome 

– Outcome: résultats fonctionnel avec meilleur adaptation psychosociale et 
environnementale. Logique médicale liée aux recommandations de pratiques / 
disciplines vision pull de la chaîne de valeur 

– Output: résultat de sortie  de système = sortie du monde hospitalier vision push  

Logique liée aux injonctions gestionnaires et à la réglementation, effets 
structurant des autorisations et financement. Loi de pareto / « bed Blockers » 



Thérapie 
personnalisée 

Spécificité d’objectifs 
et de pratiques fondée 

sur les preuves 

Moyens 

financiers 
Modèle de 

revenus 

Adapté de Carlotte Kiekens 

Profil du 
patient 

Modèle de 
valeur 

Système de 
classification  
des patients 

Programmes de soins 

Une classifications à visée tarifaire doit concilier deux impératifs contradictoires 
• Pertinence des soins pour les médecins 
• Pertinence des soins pour les payeurs. 

 

Le service médical rendu est une construction administrative et comptable à 
rationalité imitée qui dépend du modèle de production et de résultats choisi 
(output, outcome, impact économique et social) et des capacités du système 

d’information et de comptabilité intégré à construire un système de classification 
des patients, des échelles de coûts et des tarifs reflétant ce modèle. 

Système  de 
financement 

Service médical rendu et classification à visée tarifaire 
Entre fonction de production et modèle économique 

« Il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. » Nietzsche 



Usine à soins vs Silver Economy? 
Des impacts différents selon les modèles de production 

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, ... 

GHT 

AP-HP, HCL, CAP SANTE, 
Mutualité française, ...  

Petits CH, Korian, Clinéa 
Orpéa, Repotel, ... 

Silver Economy 

MCO 

MCO 

MCO SSR 

SSR 

SSR 
EHPAD 
& SLD 

EHPAD 
& SLD 

EHPAD 
& SLD 

Adapté de Xerfi - Precepta 

Intégration verticale complète: Aigu + SSR + hébergement - Tête de filière aigue (surtout public) 

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

Intégration verticale : Aigu + SSR / Tête de filière aigue (surtout public) 



1 Codes PMSI Z501; G8100; I652; 
CMA= 0 

AVQ-PMSI : 16/24   -  MIF: 53/126 
Dép. physique 14; Dép. cognitive 2 

GME 0147E1, Accidents vasculaires 
cérébraux avec hémiplégie : score phy >= 
9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 – Niv 1  

2 Codes PMSI Z501; G8100; I652; 
CMA R4700 

AVQ-PMSI : 20/24  -  MIF: 28/126 
Dép. physique 14; Dép. cognitive 6 

GME 0147E2,  AVC +HP: 
 score phys >= 9 , score cog <= 4 , score rr 
>= 91 - Niv 2  

3 Codes PMSI Z501; G8100; I652; 
CMA R4700,  R410, R13, R15,  
R32 

AVQ-PMSI : 24/24  -  MIF: 20/126 
Dép. physique 16; Dép. cognitive 8 

GME 0147F2 : AVC + HP:  
score phys >= 9 , score cog >= 5 ,  
score rr >= 91 – Niv 2 

Que signifie « densité de RR » ? Cas empruntés à J. Pélissier 

Cas 1 : Monsieur V., 67 ans, marié vivant en couple dans une maison de plain-pied, cadre retraité , est 
pris en charge à J9 d’un AVC par thrombose de la Carotide Interne Gauche responsable d’un 
ramollissement sylvien massif avec hémiplégie droite massive et proportionnelle non spastique. 
Il amorce la tenue assise. Ni trouble du langage, ni trouble de la déglutition. Il est continent.  
Temps (mn/sem) Kinésithérapie = 455, Ergothérapie = 270, Psychologue = 60   
 Temps hebdomadaire:  785 mn (13h) - Score ARR sur 5 jours : 169 
 

Cas 2 : Mme W.,  67 ans, mariée vivant en couple = Idem Cas 1, hémiplégie droite +  aphasie massive 
mixte aucun trouble de la déglutition. Elle est continente. 
Temps (mn/sem) Kinésithérapie = 520, Ergothérapie = 270,  Orthophonie = 170  
 Temps hebdomadaire :  960 mn (16h) -  Score ARR sur 5 jours : 288 
 

Cas 3 : Mme X., 67 ans, mariée vivant en couple = Idem Cas 1, hémiplégie droite + aphasie 
Avec des troubles du comportement, des troubles de la déglutition et une incontinence mixte. 
Temps (mn/sem) Kinésithérapie = 310, Ergothérapie = 145, Orthophonie = 110 ; Diététicien =20   
 Temps hebdomadaire:  585 mn (9h 45’) - Score ARR sur 5 jours : 160 



L’hétérogénéité congénitale des GME 
• GME ne sont congruents ni à des groupes homogènes de problèmes 

cliniques, ni à des procédures thérapeutiques/programmes de soins 
 

• Hétérogénéité dans l’exemple de l’AVC. Ex : GME 0147F2 : AVC avec 
hémiplégie ,  score phy >= 9 , score cog >= 5 , score RR >= 91 - niveau 2 

1. AVC récent primo-rééducation (temps de thérapie +++ cas de J. Pélissier) 

2. AVC récent, récidives multiples, peu de capacités d’apprentissage 

3. AVC récent, faible tolérance à la réadaptation mais progrès si séjour de plus 
longue durée 

4. AVC avec réinduction de rééducation après perte d’autonomie réversible 

5. AVC après chirurgie fonctionnelle (spasticité…) 

6. AVC en séjour de répit  

 Certains GME correspondent à des procédures diagnostiques et thérapeutiques  
trop hétérogènes: les GME ne reflètent pas la production des soins 
 

• Cette analyse est transférable à d’autres catégories majeures / groupes 
homogènes de besoins 

La classification actuelle permet-elle de valoriser les activités à forte densité de 
rééducation et réadaptation à la hauteur des besoins de soins?  



Un survol rapide des modes de financement post-aigus 
Des unités de paiement sous enveloppes fermées 

Payeur 

Fournisseur 

Risque  

financier 

Points d'activité: actes 

Journée pondérée par l’activité   

Skilled Nursing Facilities (USA) 

Healthcare Related Groups (Royaume Uni) 

Premières classifications dérivées du PMSI (France) 

Par jour: prix de journée  

par disciplines tarifaires pour les établissements sous OQN 

Par cas au séjour:  T2A en aigu, DMA en SSR: 

Groupes médico-économiques forfaitisables (GME) 

Unité de groupage = séjour mais zones à la journée 
AN-SNAP (Australie) 

Inpatient Rehabilitation Facilities (USA)  

Par cas-épisode / parcours, ou paiements regroupés  

aigu + SSR +/-  ambulatoire 

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 

Hybridation 

Avec 

journée 

pondérée 

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


Quelques enseignements des casemix internationaux 

1. Le diagnostic seul ne décrit pas bien la variation des coûts de réadaptation.  
 

2. Le statut fonctionnel est un meilleur indicateur de coût et les classifications 
casemix de réadaptation aux États-Unis et en Australie sont reliées à la MIF  
 

3. Ces système sont adaptés pour les structures où les patients sont orientés pour 
un objectif d’amélioration du statut fonctionnel (règle des 3 H  des IRF aux  USA) 
 

4. Les systèmes de paiements prospectifs fixant des tarifs par épisode peuvent 
contenir les coûts, mais au détriment des résultats de statut fonctionnel.  
 

5. Des modèles hybridant paiement à l’épisode et à la journée pondérée offrent 
une plus grande flexibilité pour optimiser les résultats, tout en apportant des 
incitatifs à la fluidité  
 

6. Le secteur post-aigu aux  USA évolue vers un système uniforme de données, un 
financement unique, les paiements prospectifs  au séjour ou au parcours 
 

7. Sans orientation en fonction des besoins de réadaptation, il faut une 
organisation graduée des niveaux d’intensité et de complexité des programmes 

Turner-Stokes L, Sutch S, Dredge R, Eagar K. International casemix and funding models: lessons for rehabilitation. Clin 
Rehabil. 2012 Mar;26(3):195-208  

http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long
http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long
http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long
http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long
http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long
http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long
http://cre.sagepub.com/content/26/3/195.long


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 ambulatoire 
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 

Intégration et différenciation: le bon patient au bon endroit au bon moment  
Exemple de la filière 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


Le statut fonctionnel ne dit rien des besoins de réadaptation 
Il est indispensable mais insuffisant pour bien prédire les coûts 

• 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) 

• Functional Abilities and Goals 
(USA) 

Complexité des besoins Statut fonctionnel 

Les pays industrialisés évoluent vers un système commun d’information et de 
financement pour leurs soins post-aigus (USA, UK, France…) 

Le statut fonctionnel ne peut capter à lui seul la complexité des besoins de 
réadaptation même associé au(x) diagnostic(s) (Turner Stokes 2011) 

Dans certains domaines comme la neuro-réadaptation, il faut distinguer les 
niveaux de soins les plus coûteux grâce à des outils complémentaires. 



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


Complexité des besoins 

MIF / MAF 

Barthel 
Echelle  

d’atteinte des objectifs 
Niveau 2  

services de  réadaptation 

spécialisés territoriaux 

Niveau 1  

services de réadaptation  

polyvalents 

Niveau 3  

services de  réadaptation 

spécialisés régionaux 

Données  

minimum 

Barthel 

SCR* 

Dépendance aux soins médicaux 

Dépendance au nursing 

SCR* 

Patients requérant de la 

réadaptation 

* SCR: score de complexité de la réadaptation  

(Rehabilitation Complexity Scale) 

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

Royaume-Uni: des outils robustes d’identification des 

besoins pour un financement épousant les niveaux de coûts 

Quelle aire est-elle  

couverte par la Dotation 

Modulée à l’Activité? 

SCR* 

Coût moyen de référence 

Programmes à forte densité de soins et de RR 



Modèle générique d’organisation et de financement post-aigu 
L’axe hospitalier / ambulatoire n’est pas représenté 

  Aigu Post-Aigu Chronique 

SCP = système de classification des patients 

SCP 

Niveau  

très spécifique 

Paiement par cas 

de réadaptation,  

et/ou per diem, part de 

financement à la structure 

 

 

  Niveau spécifique  

Paiement par cas de réadaptation,  

et/ou per diem,  

part de financement à la structure 

Recherche et 

Enseignement 

Niveau général 

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

part de dotation forfaitaire; évolution vers le paiement pas cas? 

 

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 

Graduation 

• Technicité et complexité 

• Coûts 

• Prévalence (volume) 

Qui oriente les patients? 

• L’aigu (« push ») 

• Le post-aigu (« pull »)  

• Un assureur? 

Ex. cérébrolésés 

très  complexes, 

BM, grands 

brûlés… 

Ex. la 

plupart  

des AVC,  

SEP… 

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


Pays Segmentation & 
graduation 

Système de 
données 

Outil de recueil / 
orientation 

Classification à 
visée tarifante 

Système de tarification 

USA Inpatient 
Rehabilitation 

Facilities (IRF) * 
& Skilled Nursing 

Facilities (SNF) 

IRF-PAI  
 

&  
 

MDS 3.0 

MIF 
Règle des 3 heures 

& 
Resident Assessment 

Instrument (RAI) 

Case-Mix Groups  
dérivés des  

FIM-FRG  
&  

RUG IV 

Per case en réadaptation 
Per diem en Skilled 
Nursing Facilities 
REFORME +++ 

(bundling?) 

Canada Réadaptation & 
Soins prolongés/ de 

longue durée 

SNIR 
& 

SISLD 

MIF + outils ICIS 

& 
RAI MDS 2.0 

FRG 
& 

RUG 

Pas de paiement à 
l’activité actuellement 

United 
KIngdom 

3 niveaux en 
neuroréadaptation 

Polyvalent, spécifique, très 
spécifique 

UKROC 
dataset 

Rehab Complexity 
Scale RCS 

 
MIF + MAF 

NPDS NPTDA 

Healthcare 
Resource Groups 

(HRG) 
Adaptés à la 

graduation des 
soins 

Refus des DRG: 
Healthcare Related 

Groups 
Per diem, séquentiel et 

multi-niveau 

France Réforme des autorisation 
de 2008 

SSR polyvalents et 
spécialisés 

PMSI-SSR 
Diagnostics 

Dépendance 
CSARR 

«Dépendance » 
PMSI-SSR 

 SA SOFMER? 
Rôle de Trajectoire? 

GME 
DMA en SSR 

Simplification / 
rôle du CSARR? 

Unité de groupage 
séjour en HC, semaine 

Hybride per diem et per 
case: 3 zones 

Australie Subactute & Non  acute 
Réadaptation, gériatrie, 
psycho-gériatrie, soins 

palliatifs & soins de 
maintenance 

Minimum 
data set  

AN-SNAP 

MIF 
 

HoNOS 
 

RUG - ADL 

Classes sub-
aigues et non 

aigues:  
hospitalier et 
ambulatoire 

Hybride  per diem et per 
case pour un même 

séjour 
SCP incluant HC et 

ambulatoire 

Cohérence du recueil et de la classification: le splendide isolement français 

* Règle des 3 heures de thérapies de réadaptation, suivi médical spécialisé 



Comment préserver ou ajuster le service médical rendu au 
regard des simulations? Suis-je vraiment « sur ou sous doté »? 

• A court terme mais sans certitude d’éviter un lissage mortel pour la RR à coûts élevés 

– Le virage ambulatoire va aider à surmonter les  contradictions entre intégration 
verticale des décrets de 2008 et concurrence par comparaison entre séjours SSR 

– Prise en compte des procédures thérapeutiques et de leur SMR dans les futures 
simulations: date de l’événement entrainant une primo-rééducation,  code 
séquelle pour les réinductions,  code post-chir fonctionnelle, séjours de répit… 

– Dépendance PMSI: urgence de réformer le statut fonctionnel (niveau MIF/SMAF) 

– CSARR: simplification radicale, recentrage sur l’objectif de résultat fonctionnel 

– Niveaux de soins par profils de patients dont les soins requièrent les PTS et 
intégration optimale des PTS et MIGAC dans un modèle d’activité cohérent 
(effets de concentration des moyens vers les professionnels des appels d’offre!) 

– Facteurs psychosociaux et environnementaux  ++++ (Z sociaux ou score Intermed) 
 

• A moyen terme, pour une stratégie de réadaptation accessible et solidaire 

– Outil d’évaluation des besoins de réadaptation / intensité médicale et du nursing 

– Réforme des autorisations permettant la spécification des processus clés soins 
post-aigus  et un financement à l’activité approprié (Cour des comptes 2012) 

– Préserver une logique d’aménagement du territoire à coté des quasi marchés. 

– Défragmentation institutionnelle, financière et idéologique entre soins et social 



Merci de votre attention 

« En période de disette, quand les gros seront maigres, 
le maigres seront morts. » Lao Tseu 

 

« J’ai des questions à toutes vos réponses. » Woody Allen 


