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Le contexte du virage ambulatoire 
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Pression sur les lits aigus 

D’après Healthcare Supply Chain Association 2013 

Fragmentation institutionnelle et 
financière  

(des soins et de l’action sociale) 

Départements  
d’urgence 

Structures sociales 
et médico-sociales 

Un virage ambulatoire inévitable mais dangereux 

Intégration verticale 
 des GHT et 

substituabilité des 
orientations 

Croissance mal contrôlée de 
l’offre SSR et des dépenses de santé 

Listes d’attente, bed blockers 
Accélération du recours  aux urgences,  

des limitations fonctionnelles et 
affaiblissement des réseaux sociaux de soins et de soutien 

Incoordination des soins et 
services sociaux 

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


Les constats sur le terrain: exemple des affections 
chroniques du système nerveux à début aigu 

• Défauts d’évaluation précoce et de préparation de la sortie en aigu  retard au 
SSR ou retours à domicile et prises en charge  inadaptées 
 

• Sorties trop précoces de l’aigu  (ex: TC graves) ou des SSR 
 

• Séjours longs, impasses hospitalières (« jeu du Mistigri ») 
 

• Incoordination entre secteurs: sanitaire, social et médico-social:  
temporalité différentes/ urgences/MCO/SSR /SMS 
 

• Ruptures de parcours, secteur diffus  ré-hospitalisations évitables 
 

• Substituabilité des SSR: un patient aux mêmes caractéristiques peut aller en SSR 
polyvalent, gériatrique ou MPR 
 

• Sélection des patients (cream skimming) différente selon les modèles 
économiques, rentes informationnelles 
 

• Injonctions paradoxales: « soyez efficients, travaillez en réseau» : coopétition 
 

• Absence de stratégie de santé fonctionnelle / centrée sur le résultat fonctionnel 

 



http://slideplayer.fr/slide/177066/ 
http://www.cnsa.fr/documentation/a11_lambert.pdf 

http://slideplayer.fr/slide/177066/
http://slideplayer.fr/slide/177066/
http://www.cnsa.fr/documentation/a11_lambert.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/a11_lambert.pdf


Diapo empruntée à Marie-Aline Bloch  
Parcours de soins : de l’approche sémantique au développement des coopérations (MA Bloch) 
 

http://cnks.org/assets/files/7-BLOCH-JNKS-2014.pdf
http://cnks.org/assets/files/7-BLOCH-JNKS-2014.pdf


Parcours hospitalier 

Parcours de soins 

  

Soins couverts 
par l’assurance 

maladie 
Disease 

management 

Parcours de santé 

Parcours de vie 

Prévention 
Social  

Médico-social 
Case management 

 

Scolarité 
Emploi 

Logement 
Life management? 

 

La coordination des parcours entre médecine et politiques publiques 
DGS DGOS DSS DGCS SGMAS CNSA CNAM CNAV MSA RSI CNP HAS ANESM ARS CDAPH… 

GHT 
Urgences  aigu 

 SSR… 
Bed management 
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Adapté de: ARS Bretagne Document soumis à concertation – Parcours de soins de santé et de vie sante.gouv 
Chapitre VI La stratégie et le pilotage central de l’organisation du système de soins : une refonte nécessaire 
Sécurité sociale 2015 – septembre 2015 Cour des comptes  

Frédéric Pierru: Bringing the Health Care State Back in. Revue française de science politique 2016/3 (Vol. 66) 
Les Français moins soignés par leurs généralistes : un virage ambulatoire incantatoire ?  Pierre-Louis Bras 2016 

http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Actualites_2013/semaine_47/ARS_PARCOURS_SANTE_V16_19092013.pdf
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie
https://www.ccomptes.fr/content/download/85044/2060660/file/20150915-rapport-securite-sociale-2015-strategie-pilotage-orga-systeme-soins.pdf
https://www.ccomptes.fr/content/download/85044/2060660/file/20150915-rapport-securite-sociale-2015-strategie-pilotage-orga-systeme-soins.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2016-3-page-483.htm
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire


Virage ambulatoire ou virage 
hospitalier (P-L. Bras, 2016)?  

• Le rationnement de soins de généralistes depuis les années 2000 

– Baisse du nombre de médecins généralistes (de 50 000 à 30 000 en 2020) 

– Réduction du temps médical disponible de médecins généralistes (tendance à 
la réduction du temps de travail des médecins) 

– Visites en baisse et consultations stabilisées = diminution de l’intensité de la 
prise en charge médicale par les MG  

– -15% de soins reçus par les patients de la part des MG entre 2000 et 2013 
(diminution encore plus forte des soins de spécialistes) 

• Déport de ce rationnement vers les services d’urgence et les consultations 
externes de généralistes (+ 9% par an) ! 

•  Désorganisation de l’amont (pas de véritable service public de la médecine de 
proximité) + rationalisation industrielle du MCO + insuffisance de l’aval (EHPAD, 
etc.)  allongement de la DMS en SSR 

• Le virage ambulatoire comme stratégie de transfert de coûts sur les familles et les 
individus (la sacralisation du « domicile » de l’HAD) 

 Diapo empruntée à Frédéric Pierru  - SOFMER 2016 

https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire 
 

https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire
https://www.researchgate.net/publication/301274973_Les_Francais_moins_soignes_par_leurs_generalistes_un_virage_ambulatoire_incantatoire


Le marché de la santé à domicile 

Hospitalisation à domicile (HAD) 

Dialyse hors centre 

Assistance respiratoire 

Perfusion 

Nutrition 

IDE libérales, rééducateurs libéraux 
Médecins généralistes  en diminution 

(« virage hospitalier ?») 

Equipes mobiles coordination + soins* 

SSIAD  SPASAD  
services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

Modèle d’utilité? 
Evaluation des besoins 

Données des outils de recueil? 
• Besoins médicaux? 

• Besoins fonctionnels? 
• Psychosociaux 

• Environnementaux? 
• Modèle de résultats? 

 
Ouverture du marché: 

« Coopétition » 
• Organisation de l’offre de soins? 

• Planification? 
• Financement 
• Coordination? 

Quels outils pour évaluer les besoins 
et la performance? 

SSIAD renforcés SIAD de réadaptation 

*Dont modèles d’early supported discharge 

PSAD 

http://www.fedepsad.fr/_lib_medias/files/223-1065.pdf


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) 



FIlière Pertes Consolidation 

Locomoteur Orthopédie vers soins de ville Amputés, polytraumatisés 

Système nerveux Patients légers  

Transfert en HDJ 

Patients lourds : TC, blessés 

médullaires, AVC, jeunes ou 

avec potentiel de récupération 

Cardiologie Baisse du volume (moins d’opérés);  

insuffisance cardiaque absorbée par la 

gériatrie, sauf rééducation ambulatoire 

Transplantés cardiaques 

Pneumologie Manque de pneumologues + 

absorption par la gériatrie 

? 

Nutrition Obésité? 

Addictologie ? ? 

Cancérologie Orientation vers la ville Onco-hématologie 

Gériatrie Orientation vers la gérontologie? ? 

Autres Grands brûlés 

Propective en SSR: les risques selon les filières 

Victor Schwach. “Les SSR: hier, aujourd’hui et demain?” 2014 

 

http://www.departement-information-medicale.com/wp-content/uploads/2014/07/bon_commande_juin_2014.pdf
http://www.departement-information-medicale.com/wp-content/uploads/2014/07/bon_commande_juin_2014.pdf


3 scénarios pour le futur des SSR (Schwach) 

Scénario 1: les SSR se musclent à l’intérieur d’une enveloppe stable 

● Sortie des patients légers 

● Réduction modérée du nombre de lits 

● Progression du secteur des SSR gériatriques 

● Progression des alternatives 

● Montée du niveau du PT 

Scénario 2: réduction mutation 

● Forte réduction du nombre de lits 

● Sortie des patients légers, des personnes âgées ( de la “gériatrie” vers la “gérontologie”) 

● Fort développement du plateau technique et des équipes mobiles 

● Persistance des ex-CRF avec format réduit et important HJ 

Scénario 3: fin des SSR 

● Disparition de la notion de moyen séjour dans le cadre d’une réforme complète de catégories 

d’hospitalisation avec survie d’une partie des ex-SSR spécialisés sous une forme particulière. 

● Une typologie pourra comprendre une partie de l’activité MCO technique et aiguë (par exemple 

cardiologie de pointe, chirurgie traumatologique, obstétrique, …) à coté d’un nouveau secteur 

gériatrie, maladies chroniques (y compris cardiologie), handicap… 

● Avec une dérivation forte vers l’extérieur, équipe mobile, coordination des parcours de soins*,... 

Victor Schwach. “Les SSR: hier, aujourd’hui et demain?” 2014 

 *Il n’est pas acquis que cette fonction de coordination soit dévolue aux SSR (Schwach) 

http://www.departement-information-medicale.com/wp-content/uploads/2014/07/bon_commande_juin_2014.pdf
http://www.departement-information-medicale.com/wp-content/uploads/2014/07/bon_commande_juin_2014.pdf


Métier « Y » 
Ex: Physiothérapeute 

Médecin de premier recours 

Médecin spécialiste 

Suivi médical 

Examens complémentaires 

Problème de santé « X » 

Nouveau parcours de soins pour un problème de santé  « X » 

L’accès direct au métier “Y”  permet un accès aux soins plus rapide,  

source d’économies pour les cotisants et l’Assurance-Maladie 

Les patients plus complexes  sont 

adressés pour diagnostics et 

traitements complémentaires 

"Physical therapy is not a subspecialty of the medical profession and physical therapists are not medical doctors; we are a separate profession 

that provides a unique service that physicians are unable and untrained to provide.“ Letter to the AMA from the APTA, Dec 2009 

Ancien modèle 

Coûts moyens élevés ex. 2000 € 

Délais de rendez-vous très longs 

Nouveau modèle 

Coûts beaucoup moins élevés ex. 800 à 900 € 

1er rendez-vous très rapide 

Les cas simples ont accès direct  au métier « Y » 

Disruption des soins primaires:  première logique 



Métier « Y » + médecin 
Ex: Physiothérapeute  Médecin de premier recours 

Médecin spécialiste 

Suivi médical 

Examens complémentaires 

Problème de santé « X » Ancien modèle 
Coûts moyens élevés, ex. 2000 € 

Délais de rendez-vous très longs 

Nouveau modèle 
Coûts beaucoup moins élevés, ex. 800 à 900 € 

1er rendez-vous très rapide 

Les cas simples accèdent d’abord au 

professionnel du  métier « Y » 

Disruption des soins primaires: deuxième logique (Virginia Mason) 

Nouveau parcours de soins pour un problème de santé « X »  

L’organisation entre professionnels alliés, permet un accès plus rapide aux soins,  

source d’économies pour les cotisants et l’Assurance-Maladie 

D’après How Clinical Decision Support Can Help Physical Therapists   Physical Therapy Diagnosis - Make Decisions Like Doctors 

http://physicaltherapydiagnosis.blogspot.fr/2011/10/how-clinical-decision-support-can-help.html


Soins 
immédiats 

Soins aigus 
Réa, soins intensifs 

Traumatologie 
UNV 

Réadaptation 
hospitalière de 

proximité  

Accompagnement de la sortie 
Hôpital ville 

Réadaptation ambulatoire précoce 

Réintégration dans la communauté 
Optimisation de la participation 

 Soutien aux activités sociales (travail…) 

Intégration des parcours complexes 
Guichet intégré 

Plateformes de services 
Coordination entre acteurs et structures 

Pathologie ou 
traumatisme sévère à 
risque de limitations 

fonctionnelles durables 

Spécialiste en 
réadaptation hospitalière 

Réadaptation 
multidisciplinaire 
Consultant en RM 

Réadaptation 
spécialisée de 

niveau tertiaire 

Réadaptation 
spécialisée de 

niveau secondaire 
Prescription 
standard de 

réadaptation 

Spécialiste de la 
prescription de 
réadaptation 

Réadaptation 
aigue intensive 

Réadaptation spécialisée,  
ambulatoire. 
Réadaptation 

multidisciplinaire 
Réadaptation professionnelle 

Réadaptation au domicile 

Hôpital 

Domicile 

Quelles stratégie de réadaptation? 

Adapté de BSMR 

Réseau de 
confiance 



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 

Un système uniforme de données est indispensable 
Exemple des patients 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


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 

Pas de coordination sans identifier la complexité 
Rehabilitation Complexity Scale: extended (version 13) 

 

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


Pas de coordination sans modèle de sante / complexité 

Médicaux 
Soins à domicile 

Soins en 
hébergement 
Association 
Alzheimer 

Programme de 
santé mentale 

HDJ/HAD 
Programme pour 

PAERPA 
Lits infirmiers 

… 

Fonctionnels 
Aide formelle ou 

informelle 
Rééducation à domicile 

Equipement médical 
d’assistance 

Aides techniques 
Transports adaptés 

Délivrance des repas 
Téléalarme 
HDJ/HAD 

Résidence avec soins  
… 

Psychosociaux 
Travailleur social à 

domicile 
Visiteurs bénévoles 

Institutions 
religieuses 

Association  de 
soignants familiaux 

Programme de santé 
mentale 

Accueil de jour 
Soins de répit 

… 

Environnementaux 
Aménagement  du 

domicile 
Ergothérapeute ou 
travailleur social au 

domicile 
Case management 

Service de protection 
des adultes 

Résidence avec soins 
Centres de ressources 

… 

Capital 
social 

Schaink 
et al., 

cité par HAS 

Caractéristiques 
démographiques 

Besoins 
environnementaux 

Santé 
physique 

Santé 
mentale 

Identification des besoins 

Nécessité d’outils de stratification de la complexité et de choix des  niveaux de coordination 
Adapté de Louise Aronson, MD, MFA; Christopher A. Bautista, MD2; Kenneth Covinsky, MD, MPH- JAMA. 2015;313(8):797-798 

Coordination: adapter les ressources aux besoins 

Médicaux Fonctionnels Environnementaux Psychosociaux 



Thérapie 
personnalisée 

Spécificité d’objectifs et 
de pratiques fondées 

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 limitée 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 



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. 



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 le financment à l’activité 

en SSR, en HAD…? 

SCR* 

Coût moyen de référence 

Programmes à forte densité de soins et de RR 



Alternatives à l’hospitalisation conventionnelle 

• HDJ 

• TCA (traitements et 
cures ambulatoires) 

• ACE (actes et 
consultations externes) 

• Libéraux (médecins, 
rééducateurs, IDE…) 

• Accueil de jour 

 

 

• HAD 

• Equipes mobiles 
coordination 

• Equipes mobiles 
coordination + soins ?  

• SSIAD 

• SSIAD de réadaptation? 

• SAMSAH avec soins 

• Libéraux visites à domicile 

Rôle des plateformes territoriales d’appui à la coordination? 
http://www.xerfi.com/presentationetude/La-prise-en-charge-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie_4SME35 

Le patient se déplace Soins et accompagnement se déplacent 
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Rapport Ferry-Lemonier 2009 
Early supported discharge 

Equipe mobile de réinsertion-réadaptation (dédiée aux cérébro-lésés) 
différentes modalités « hors les murs » (HAD, équipe mobile, SSIAD, SAMSAH) 



HAD 
Equipes mobiles (soins et coordination) 
Equipes mobiles (soins ou coordination 

SSIADD, SSIAD renforcés, SPASAD?  
SAMSAH avec soins 

Libéraux 
Aidants informels 

SAMSAH 
SAVS 

CLIC PAERPA MAIA 
Nouvelles structures de 

proximité?… 



Trois grandes problématiques pour les opérateurs 
Les défis de la coopétition et de la revalorisation 

 • La concurrence encadrée  
– La segmentation stratégique des acteurs selon 3 grands critères statut 

des opérateurs, leur cœur de métier, leur réseau d'activités (Xerfi) 

• La valorisation des prestations 
– La gestion de la qualité et les réformes tarifaires (modèle de résultats?) 

– Redéfinition des champs des activités / critères / circulaires frontières… 

• Dynamique de coopération et de coordination 
– L'environnement de coopétition: avec la multiplication des initiatives   

– Appels à projet pour des plateformes de services et de répit 

– Le renforcement / labellisation de systèmes de coordination et 
d'intégration (CLIC, réseaux ,  MAIA), bouquets de services  

– L'expérimentation de parcours de santé pour les PAERPA 

– Plateformes d’appui à la  coordination des parcours complexes 

http://www.xerfi.com/presentationetude/La-prise-en-charge-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie_4SME35 
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La MPR et les disciplines structurantes de réadaptation 
Le virage ambulatoire va clarifier la confusion entre SSR et disciplines structurantes 
 intégration transversale de la réadaptation aux SROS, dont ambulatoire +++ 

• Rôle de premier recours, de second recours et de référence: libéraux, MCO, SSR, 
soins à domicile, centres et pôles de santé, médico-social, … 
 

• Les CS de MPR sont des CS de recours et ne peuvent être assimilées à des CS « de 
SSR »: valorisation non exclusivement liée à des parcours SSR 
 

• Les HDJ de « bilans » qui rentrent dans le cadre de cette activité doivent être 
financées en MCO, s’inscrivant de moins en moins dans un  parcours SSR, même 
si le bilan explore la dimension des aptitudes fonctionnelles 

– Distinction selon le type d’activité: ponctuel et couteux vs traitements de rééducation itératifs. 
Granularité accrue entre HDJ, TCA et ACE 
 

• Des MIGAC  - équipes mobiles doivent être centrés réadaptation, pas SSR 
(enveloppes Ondam: attention à la réduction du compartiment activité!) 

• L’HAD de réadaptation a un sens, mais ne se limite pas à la MPR.  
 

• Problème de segmentation /valorisation des activités stratégiques: stratégie 
nationale , régionale et locale de réadaptation (OMS, OCDE…) 
 

• Réadaptation et parcours: 1. Réadaptation précoce  2. Réadaptation centrée sur 
la fonction 3. Réadaptation centrée sur l’intégration sociale  



Conclusion: la réadaptation est-elle soluble dans la coopétition? 

• Un système uniforme de données doit précéder une classification des patients 
et une échelle de tarifs: donner du sens à la « coopétition » 
 

• Reconnaissances d’activités centrées sur le résultat fonctionnel: amélioration 
du statut fonctionnel après une perte d’autonomie temporaire  
 

• Des outils de statut fonctionnel robustes (MIF/MAF/SMAF) 
 

• Spécification de l’HAD de réadaptation définir des groupes homogènes selon 
des procédures thérapeutiques et les ressources nécessaires 
 

• Etendre la réflexion sur d’autres formes de réadaptation au domicile 

– Equipes mobiles de soins + coordination (expertise de suivi au long cours des cas 
complexes) – Sortie précoce accompagnée 

– Valorisation de la rééducation libérale (cérébrolésés+++) 

– SSIAD de réadaptation 

– SAMSAH avec soins… 
 

• Qu’attendre des plateformes territoriales d’appui à la  coordination? 

• Régulation du lobbying et des professionnels des appels d’offre! 



Merci pour votre attention 


