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Les Soins de suite et de réadaptation  

• L’article L.711-2 de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991 définit les 
missions de soins de courte durée, de soins de longue durée et identifie « des 
soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une 
surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de 
réinsertion. » 

 

• Secteur très hétérogène au regard des soins post-aigus d’autre pays.  

– Plus de 80 disciplines d’équipement :centres de rééducation fonctionnelle, maisons de 
convalescence, de cure, etc.  

– Complexité de la gamme d’activités représentées 

– Diversité des typologies d’établissements  

 

• Comment segmenter et intégrer les activités? Plusieurs logiques : 

– verticales, le long de la chaîne de soins 

– horizontales, à un moment de la chaîne de soins  

– Graduées, rareté des ressources financières et des compétences… 



La réforme des autorisations: une spécification inachevée 

• La réforme de 2008 était motivée par  

– un déséquilibre réglementaire entre secteurs,  

– une typologie exubérante,  

– le vieillissement de la population et l’augmentation du handicap lié à l’âge et aux 
maladies dégénératives et chroniques.  

– La pression sur les lits en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO),  

– la diminution de la DMS en médecine, en chirurgie ou en obstétrique  

– la T2A, engendrant d’importants besoins en places et structures d’aval 
 

• Le décret no 2008-377 du 17 avril 2008 abolit la distinction entre l’activité 
de soins de suite et l’activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles 
d’autre part. Une seule activité de “soins de suite et de réadaptation”.  
 

• Une “autorisation” générique “polyvalente” a été attribuée à tous les SSR, 
tandis que certains ont pu obtenir une mention pour la prise en charge des 
enfants et/ou des adolescents, à titre exclusif ou non, et des “mentions 
spécialisées”.  
 

• Pour la MPR, les 2 mentions principales sont “affections du système 
nerveux” et “affections de l’appareil locomoteur”. 



Les décrets et la circulaire de 2008 

• Décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de 

fonctionnement applicables à l'activité de soins de suite et de 

réadaptation  Conditions techniques ;  
 

• Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation 

applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation  Conditions 

d'implantation  
 

• CIRCULAIRE N°DHOS/O1/2008/305 du 03 octobre 2008 relative aux 

décrets n° 2008-377 du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de 

suite et de réadaptation (et les annexes sur les différentes activités 

SSR spécialisées, les coordinations SSR).  
 

• Tableau comparatif des fiches de spécialités (annexes de la circulaire) 

–  Des compétences obligatoires ou recommandées mais pas de ratios opposables 

–  Le texte est libellé ainsi: "La structure autorisée doit être capable de prendre en charge 
des patients pouvant nécessiter" :  

• au moins 2 heures en locomoteur, système nerveux, respiratoire, et brûlés ;  

• moins de 2 heures: personne âgée, ;  

• au moins 3 heures en cardio-vasculaire, digestif métabolique  et endocrinien et...  

• au moins 5 heures en addictologie.  
 

 

 

Pas de garanties sur les conditions techniques de fonctionnement, incohérences. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664432&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664432&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664450&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664450&dateTexte=
http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/circulaire_305_031008.pdf
https://sites.google.com/site/cnpdempr/Organisation-et-fonctionnement-des-structures-de-readaptation/Nouveaux-d%C3%A9crets-ssr-fiches V2.xls?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/cnpdempr/Organisation-et-fonctionnement-des-structures-de-readaptation/Nouveaux-d%C3%A9crets-ssr-fiches V2.xls?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/cnpdempr/Organisation-et-fonctionnement-des-structures-de-readaptation/Nouveaux-d%C3%A9crets-ssr-fiches V2.xls?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/cnpdempr/Organisation-et-fonctionnement-des-structures-de-readaptation/Nouveaux-d%C3%A9crets-ssr-fiches V2.xls?attredirects=0&d=1


• « Art. R. 6123-118.-L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de  l'article R. 
6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, 
cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et 
de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à 
visée diagnostique ou thérapeutique. 
 

• « Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y 
sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou 
d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles. 
 

• « Art. R. 6123-119.-L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut 
être accordée, en application de l'article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l'article L. 
6122-10, que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :  

– « 1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps 
physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une 
dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;  

– « 2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;  

– « 3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou 
professionnelle. 

 

La réforme des autorisations: une spécification inachevée 

Processus clés non spécifiés (Cour des comptes 2012) 
Pas de clé de graduation des soins. Fonction recours reconnue (admissions directes) 



Autorisation générique SSR polyvalents 

Mentions spécialisées Affections de l’appareil locomoteur 

  Affections du système nerveux 

  Affections cardio-vasculaires 

  Affections respiratoires 

  Affections du système digestif, métabolique et endocrinien 

  Affections onco-hématologiques 

  Affections des brûlés 

  Affections liées aux conduites addictives 

  Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante 
ou à risque de dépendance 

Réforme des autorisations en SSR – 2008 

Des filières issues des catégories médicales de l’aigu 

« Aligner l’ensemble des acteurs sur les contraintes organisationnelles liées à l’activité et de 
redistribuer lits et places, afin de les répartir en fonction de l’analyse des besoins » 



Panorama des SSR 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/22-3.pdf 



http://www.atih.sante.fr/analyse-de-l-activite-hospitaliere-2015 

Activités très hétérogènes: de la 
simple convalescence avec 
hébergement à des soins 
prolongés et complexes 
associant soins curatifs, 

réadaptation, accompagnement 
médico-social coûteux ++ 
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Délivrance des autorisations 
Mai à décembre 2010 

Visites de conformité dans les 2 ans 

 

- 



Synthèse de l’état des lieux 

1. Une spécification inachevée (catégories médicales de l’aigu) 
 

2. Une forte dépendance de l’organisation de l’amont et de l’aval 
 

3. Un pilotage sans cap précis (Cour des Comptes 2012) 
 

4. Une graduation historique des établissements non prise en compte (coupe GAIN 
1996 et étude de Julien Jeanneau 2006) 
 

5. Un PMSI inutilement complexe et aux faibles performances 
 

6. Une ENCC qui n’identifie pas les processus réels de soins  
 lissage des moyens à chaque tour de roue 
 

7. Absence de garde-fous sur les conditions techniques de fonctionnement 
 

8. Difficultés majeures de conception d’une classification médico-économique à visée 
tarifaire qui ne parvient pas à s’appuyer sur des programmes de soins signifiants pour 
les cliniciens 

 

 

https://www.sofmer.com/download/sofmer/typologie06.pdf


Comparaisons internationales 

• Les fonctions des systèmes de santé selon l’OMS 
et l’ICHA 
 

• SSR et stratégie de réadaptation 
 

• La graduation des soins 
 

• La pertinence des orientations 
 

• La performance: outils de mesure du statut 
fonctionnel, de la participation? 



Rehabilitation 2030 (OMS) 
La réadaptation est une stratégie des systèmes de santé… 

“Universal Health Coverage means that all individuals and 
communities receive the health services they need without 
suffering financial hardship. It includes the full spectrum of 
essential, quality health services, from health promotion to  

• Prevention (prévention) 

• Treatment (traitement de la maladie, soins curatifs) 

• Rehabilitation (réadaptation) 

• and palliative care (soins palliatifs).” 

http://www.who.int/disabilities/care/rehab-2030/en/ 

…que les pays signataires des conventions internationales relatives au 
handicap doivent promouvoir en lien avec les politiques du handicap.  

http://www.who.int/disabilities/care/rehab-2030/en/
http://www.who.int/disabilities/care/rehab-2030/en/
http://www.who.int/disabilities/care/rehab-2030/en/


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 
Stratégie ou 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/index.html


Spécification internationale des soins post-aigus 

1. Objectif principal d’optimisation du statut fonctionnel (CIF): Rehab 
centers, IRF; « soins subaigus » (Australie)  
Réadaptation centrée sur la fonction 
 

2. Objectif principal poursuite de soins avec hébergement : nursing 
homes, soins de transition, intermédiaires, maintenance care, 
« soins non aigus » (Australie) 
Réadaptation centrée sur l’intégration sociale 
 

3. Objectif de poursuite soins prolongés et complexes : soins 
médicaux, infirmiers, nursing, réadaptation, accompagnement. 
Imprévisibilité de l’évolution et des coûts 

La carte n’est pas le territoire. Le PMSI et le système de comptabilité hospitalière 
comportent des lacunes très importantes: pas d’outil validé de mesure du statut 

fonctionnel, CSARR de moins en moins spécifique de la réadaptation centrée sur la 
fonction ( 32 métiers codeurs, parfois plus de 50% d’actes infirmiers dans certains 

établissements), absence de procédures marqueuses des prises en charge. 



Caractéristiques des bénéficiaires 
(maladies, âge, sexe, revenu etc.) 

Formation du capital 
Facteurs de prestation 

Modèles de revenus  
Agents de financement 

Fonctions 
ICHA-HC 

Prestataires 
ICHA-HP 

Modèles de  
financement  ICHA-HF 

D’après IHAT for SHA 2011 

Noyau central et étendu du système de comptes de la santé (SHA) 2011 

Interface des 
consommateurs de santé 

Interface de financement Interface de prestation 



Le système international des 
comptes de la santé identifie: 
Les  structures prestataires: 
Les prestataires de réadaptation 
sont identifiés en « hôpitaux 
spécialisés » HP.1.3 

De la structure 



Nomenclature fonctionnelle des soins de santé 

• HC.2.1 Réadaptation en milieu hospitalier 

– Cette rubrique comprend les services médicaux et paramédicaux dispensés 
durant un épisode de soins de réadaptation aux patients hospitalisés. 
 

• HC.2.2 Réadaptation en hospitalisation de jour 
– Cette rubrique comprend les services médicaux et paramédicaux dispensés 

durant un épisode de soins de réadaptation aux patients hospitalisés de jour. 
 

• HC.2.3 Réadaptation en régime ambulatoire 
– Cette rubrique comprend les services médicaux et paramédicaux dispensés 

aux patients ambulatoires durant un épisode de soins de réadaptation. 
 

• HC.2.4 Services de réadaptation à domicile 
– Cette rubrique comprend les services médicaux et paramédicaux dispensés 

aux patients à domicile durant un épisode de soins de réadaptation. 

Même rubriques dans le SHA 2011 

Et les grandes fonctions de la santé: la fonction de réadaptation est 
identifiée en HC.2 avec ses divers modes de production 

… à la fonction 



Hôpitaux spécialisés et maisons médicalisées 

• HP.1.3 Hôpitaux spécialisés (autres qu’hôpitaux psychiatriques 
et pour toxicomanes).  

– Cette rubrique comprend les établissements agréés dont l’activité 
principale consiste à dispenser des services diagnostiques et 
thérapeutiques aux patients hospitalisés en raison d’une maladie ou 
d’un problème de santé déterminés (autres que les troubles mentaux ou 
la toxicomanie). Les hôpitaux qui dispensent des soins de longue durée 
aux malades chroniques et ceux qui dispensent des services de 
réadaptation et des services connexes aux personnes physiquement 
diminuées ou handicapées sont inclus dans cette rubrique. 
 

• HP.2.1, Maisons médicalisées. 

– Les établissements portant l’appellation d’hôpitaux mais dont l’activité 
principale consiste à dispenser des soins infirmiers et de réadaptation 
aux personnes en convalescence sont classés sous la rubrique HP.2.1, 
Maisons médicalisées. 

Les composantes non médicales (au sens ci-dessus) des programmes de réadaptation professionnelle et autres 
programmes dont l’objectif est la rééducation et la réinsertion sociales et professionnelles ne devront pas être 
comptabilisées dans les dépenses de santé. 



Stratégies et fonctions des systèmes de santé 

Prévention 

Soins curatifs 

Réadaptation 

Soins palliatifs 

Prévention 

Services de soins 
curatifs HC.1 

Services de réadaptation  
HC. 2 

Services de soins  à 
long terme HC.3 

St
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ICHA 
(HC.2) 

ICHA HP.3.1 Structures hospitalières spécialisées (autres que santé mentale) 
ICHA HP.2.1 Structures de “soins de suite” (ou se déploie la fonction de réadaptation) 

(Hors 
médico-
social) 

Confusion 
française 

SSR 





  

Un modèle générique pour les soins post-aigus (Rapport du KCE belge) 
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 locomotr ice et neurologique en 

Belgique. Health Services Research (HSR). Bruxelles: Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE); 2007. KCE reports 5 7B 

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

les comorbidités, l’âge et les facteurs sociaux) 

SCP 

Activités 
hautement  
spécifiques 

Activités 
spécifiques 

Qui oriente les patients? 
• L’aigu (« push ») 
• Le post-aigu (« pull »)  
• Un assureur? 

Graduation 
• Technicité /complexité des besoins de 

réadaptation 
• Coûts 
• Prévalence des situations  (volume) 

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


France avant 2008 
(Rapport du centre fédéral d’expertises belges 2007) 

 

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) 

Après 2008 Intégration verticale: filières en flux poussés amont  aval 
pression sur les lits et les DMS dans un contexte de fragmentation majeure entre soins et social. 
 



Suède 

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



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 

Virage 
ambulatoire +++ 
Inversion HC /HDJ 

par rapport à la 
France 



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 qualifiés 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 



Inpatient 
Rehabilitation 

Facilities 

Skilled nursing 
facilities 

Long Term Post-
acute Care 

Home Health 
Agencies 

FIM-FRG 
Functional Related Groups 
Critère 3H de thérapie RR* 

Diagnostic requérant la réadaptation 
Paiement per case 

 
RUG 

Resource Utilization Groups 
Temps de thérapie de RR ion parfois 

très élevés 
Journée pondérée 
Paiement per diem 

 
DRG 

Diagnosis Related Groups 

Réforme des soins post-
aigus 
 
Outil de recueil unique? 
 
Système de paiement 
unique? 
 
Bundled payments 
Paiements regroupés, au 
parcours: aigu + SSR + 
ambulatoire? 

Soins post-aigus aux USA et leur évolution (Medicare) 

Post-acute care Substituabilité? 
Rentes d’information? 
Service médical rendu? 

Efficience? 

Les FIM-FRG fonctionnent au 
USA parce qu’ils 

interviennent  
après la règle des 3H! 

*Thérapie de RR (rehabilitation)  entendue comme kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie 



Bundled payments 

Valeur 
fondée sur 
le résultat Quelle est la contribution de chaque phase à la valeur? 

1. Architecture de l’offre de soins 
(integrated practice unit) 

2. Mesure des résultats (outcome) 
3. Mesure des coûts 
4. Rembourser des épisodes de soins 

pour des groupes de patients proches 
 

5. Intégration des soins (par IPU) 
6. Extension territoriale 
7. Construire un système d’information 



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…) 

Suivi à long terme 
Guichet intégré 

Intégration des soins et des services sociaux 
Plateformes de services 

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 

Réadaptation des patients dans le parcours post-aigu après une maladie ou un accident grave 

susceptible d’entraîner un handicap (NHS, neuro-rehabilitation).   

Adapté et traduit de BSMR 

http://www.bsrm.org.uk/downloads/specialist-rehabilitation-prescription-for-acute-care-28-11-2014-ja--(ap1-redrawn).pdf
http://www.bsrm.org.uk/downloads/specialist-rehabilitation-prescription-for-acute-care-28-11-2014-ja--(ap1-redrawn).pdf


National 

Centre régional 

Supra régional 

Centre local 

Base communautaire 

Service commissioning for National Health System 
Union of European Medical Specialists Section of Physical & Rehabilitation Medicine 

Situations rares 

Population nationale 

Lésions médullaires, maladies neuro-

musculaires, 
pop.  2,5 - 5 millions  

AVC, trautismes crâniens, sclérose en 

plaques, musculo-squelettique 
pop. 100 000 - 1 million 

Réadaptation communautaire,  

certains AVC, réadaptation musculo-
squelettique 

pop. 100 000 - 1 million 

 A Position Paper on Physical & Rehabilitation Medicine Programmes in Post-Acute Settings - J Rehabil Med 2012; 44: 289–298 - 

Union of European Medical Specialists Section of Physical & Rehabilitation Medicine (in conjunction with the European Society of 
Physical & Rehabilitation Medicine) 

 

Amputés du MS,  technologies 

d’assistance, sièges spécialisés 
pop.  1 - 2,5 millions 

http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0960&html=1


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* 

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 per diem multiniveaux (neuro-réadaptation) 



Identifier précocement la complexité des besoins 
Statut fonctionnel et score de complexité des besoins de réadaptation 

• 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 et 
récupération attendue 

Statut fonctionnel 

La plupart des 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, on ne pourra pas 
financer les niveaux de soins les plus coûteux sans outils complémentaires 

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


Pourquoi la réforme est difficile? 

• Fragmentation des secteurs administratifs  
Fragmentation institutionnelle , financière, conceptuelle et idéologique… 

– MCO, SSR, Médico-social, soins de ville… 
 

• Fragmentation des secteurs d’exercice:  
– Public, ESPIC, Privé à but lucratif, ville, 

 

• Hétérogénéité régionale, histoire locale 
– Services hospitaliers et centres RF 
 

• Confusion conceptuelle sur les fonctions des systèmes de santé (OMS, ICHA) 
– Promotion, prévention, soins curatifs, réadaptation 

 

• Multiplicité des disciplines médicales, paramédicales… 
– Gériatrie, MPR, cardiologie, etc. 

 

• Logiques contradictoires ou convergentes des acteurs programmatiques, 
administratifs, politiques, des groupes d’intérêts et des coalitions d’acteurs 

– Mouvement général: gouvernement à distance par indicateurs , mise en concurrence 

– Les incitatifs peuvent pousser les acteurs à ne pas travailler ensemble même s’ils le souhaitent 



2017 : de nouveaux défis pour les SSR 

Crise 

Dotation modulée à 
l’activité 

1970                 1980                1990                 2000                  2010                     2020 

Recommandations sur les réformes 

des systèmes de santé: OCDE… 

Raréfaction des 

ressources  

publiques 

2008 

Virage ambulatoire 

GHT 
Intégration verticale 

PMSI-SSR 

SSR 



Usine à soins vs économie de « l’or gris »? 
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, ...  

Certains GHT 

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) 



Difficiles définitions de la performance 
La fonction de production des politiques publiques d’après Pollitt et Bouckaert 

Outcome final 

Outcome 
intermédiaire 

Problèmes  

socio-économiques 

Activité 
(throughput) 

Output 
(Résultat de sortie 

de système) 
Objectifs 

Input 
Intrants 

Besoins 

Efficience 

Efficacité / effectivité 

Utilité / soutenabilité 

Pertinence 

Organisation ou programme 

Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation: Governance Modes, Discretion, and Policy Outcome  
Katja Lindqvist. Administration & Society 2016 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0095399715621944
http://aas.sagepub.com/content/early/2016/01/19/0095399715621944.abstract


Modèles économiques et chaîne de valeur 
Frontière entre stratégie poussée et tirée 

 

Ligne du temps de la chaîne d’approvisionnement 

Frontière 

entre flux 

poussés et 

flux tirés 

Stratégie poussée 

(« Trajectoire ») 

Stratégie tirée 

CS en amont 

Équipes mobiles 

Ressources 
Client final 

Outcome 

Stock 

tampon 

Incertitude de la demande 

Handicap et vieillissement 

Service rendu ++ 

Personnalisation 

(outcome driven) 

Réduction des coûts (cost driven) 

Séjours prolongés 

Standardisation (« usine à soins ») 

Fragmentation chronique entre 

soins et social 

« bed management » 

Domicile Soins aigus Soins post-aigus Soins et soutien 

« Stocks tampons » = lieu d’interaction entre les deux stratégies (Pb des séjours longs) 
 

Partie poussée: le stock tampon est une partie du produit de la stratégie de production  

Partie tirée: c’est la ressource du processus d’exécution de la commande 

Risque: filières inversées 

de Galbraith 



Les enjeux des autorisations 

• Aménagement du territoire 

• Réguler l’implantation des activités 

• Contrôle des dépenses de santé et 
performance des soins 

• Segmentation des soins et graduation en vue 
d’un juste financement des soins 

• Soins de proximité, virage ambulatoire 

• Coordination des parcours complexes 



Pourquoi le statu quo est impossible 

« Tous les systèmes sont vrais dans ce qu’ils affirment, 
 ils ne sont faux que dans ce qu’ils nient. » 

 Leibnitz 



Pharmacie 

Centre  
de santé 

Centre 
d’imagerie 

Bien-être 

Domicile 

Cabinet 
libéraux 

Soins  
aigus 

Soins  
Post-aigus 

Réadaptation 
Hospitalisation 

Conventionnelle 

Réadaptation 
ambulatoire 

Soins de 
transition 

Hospitalisation  
à domicile 

Soins ambulatoires 

Hôpital 
Acuité 

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 SSR 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


FIlière Pertes Consolidation 

Locomoteur Orthopédie vers soins de ville Amputés, polytraumatisés 

Système nerveux Patients légers  
Transfert en HJ 

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 

SSR: les risques selon les filières. La réduction des missions d’hébergement 

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


Thérapie sur mesure 

Chemin Clinique 
• Etat de l’art, EBM, 

compétences 
• Dossier, codage 

• Qualité 

Moyens 

financiers 
Allocations 

des ressources 

Adapté de Carlotte Kiekens 

Profil du 
patient 

Pertinence 
des soins 

Le codage traduit la démarche clinique des soignants 
tracée dans le dossier patient.  

Système de 
classification  
des patients 

Programmes de soins 

Système d’information intégré 

Système  de 
financement 

La description (comptable) de l’activité doit correspondre aux 

programmes de soins pour un juste financement 

Le chemin clinique est la traduction d’un programme de soins multidisciplinaire 
adapté aux impératifs du système d’information. 



HAS Outil d’aide à la 
décision pour l’admission 
des patients en soins de 
suite et de réadaptation 

Dispose-t-on de critères 
d’orientation ou seulement 

du jugement clinique? 



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 

Faut-il disposer de critères d’orientation robustes? Lesquels? 
Exemple 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


Identifier précocement la complexité des besoins 
Statut fonctionnel et score de complexité des besoins de réadaptation 

• 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 

La plupart des 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, on ne pourra pas 
financer les niveaux de soins les plus coûteux sans outils complémentaires 

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


Graduation des soins 

• Logique technique: Deux ou trois niveaux de recours sont définis 
en fonction de la complexité technique des soins requis 
 

• Logique territoriale: Découle de la logique technique Graduation 
territoriale: 

– Chaque commune 

– Centre urbains  

– Villes plus importantes 
 

• Logique de programmes de soins, graduation selon la prévalence 
des situations et la technicité requise:  
– volumes +++ et coûts + au niveau de proximité (couverture territoriale) 

– Volumes ++ et coûts ++ au niveau intermédiaire (départemental)  

– volumes + complexité et coûts +++ (quelques structures régionales) 
 



Complexité des besoins 

Cas complexes 
Coûts élevés 

Faible volume 
Structures de réadaptation 

complexes spécialisées 
Niveau tertiaire 

Coût moyen de référence 

Structures de réadaptation 
spécialisées de recours 

Niveau secondaire 

Structures  
polyvalentes  

de réadaptation 
Proximité 

Coûts faibles 
Haut volume Patients requérant de la réadaptation 

D’après Lynne Turner-Stokes. Politics, policy and payment – facilitators or barriers to person-centred rehabilitation? Disability and 
Rehabilitation, October – November 2007; 29(20 – 21): 1575 – 1582 

Quelle aire 
est-elle  

couverte par la 
dotation 

modulée à 
l’activité? 

Graduation et critères d’inclusion dans des programmes de soins 
Il paraît quasiment impossible, avec 
les outils actuels, de repérer les 
programmes à fortes densité de RR 
• Score CSARR 
• Coefficient de technicité 
• PTS… 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922328


Plateaux techniques spécialisés en SSR 
Un compartiment gradué du financement SSR à articuler à la 

pertinence des programmes de soins 



Pays Segmentation & 
graduation 

Système de 
données 

Outil de recueil / 
pertinence  

Classification à 
visée tarifante 

Système de tarification 

USA Inpatient 
Rehabilitation 

Facilities (IRF) * 
& Skilled Nursing 

Facilities (SNF) 

IRF-PAI  
 

&  
 

MDS 3.0 

MIF 
& 

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 

Segmentation, orientation et classification: le splendide isolement français 

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



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* 

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: une graduation et des outils robustes d’identification 
des besoins pour un financement per diem multiniveaux 



Les autorisations et la graduation doivent être connectées au modèle de financement 

Aigu Post-Aigu Chronique 

SCP = système de classification des patients 

SCP 

Niveau  

très spécifique 
Tarif par "cas"  

de réadaptation  

Part de financement à la 
structure 

 
 
  Niveau spécifique Tarif par 

"cas" de réadaptation et / ou  
journée pondérée par l'activité,  

Part de financement à la 

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 locomotr ice 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 

Part de paiement à la 
journée pondérée si 

complexité, 
imprévisibilité  et 
contraintes liées à 

l’amont et l’aval 

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
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Plusieurs modèles possibles: no best way? 

1. Modèle non unifié. Système d’information  et paiements distincts par secteur.  
USA Dérivés des FIM-FRG pour la réadaptation (IRF) 
Journée pondérée  pour les nursing homes (SNF) 
 En cours de réforme, projet d’unification des outils et financement 
 

2. Modèle non unifié: segmentation des soins post-aigus et financement combinant tarifs fixes 
au séjour et journée pondérée. Modèle australien AN-SNAP (soins subaigus et non-aigus) 
 

3. Modèle unifié mais rejet des tarifs fixes au séjour fondés sur les diagnostics (DRG /T2A) et 
graduation des niveaux de soins avec spécilisation des niveaux supérieurs. 
Royaume Uni: Heathcare related groups (HRG),  
Développement de HRG pour la neuro-réadaptation (complexité):  
Outils d’identification des besoins et des coûts 
Paiement à la journée pondérée (per diem) avec système de tarifs multiniveaux pour 
chaque séquence successive 
 

4. Modèle français: unifié et tarif par cas évoluant vers une unité de groupage au séjour 

– Forces: unifié (Système d’Information et système de paiement) 

– Faiblesses: pas de spécification des activités tenant compte des besoins de réadaptation, pas de 
graduation des niveaux de soins, faiblesse des outils: statut fonctionnel, besoins de réadaptation non 
reflétés par le CSARR, outil a posteriori , trop complexe, couvrant bien au-delà des thérapies de RR 

– Absence d’outils de casemix  dans le PMSI-SSR servant de base solide pour un financement multiniveaux 
(gradué)  per episode ou per diem 

– Réadaptation centrée sur la fonction très mal capée par le modèle +++ 



Conclusion: le statu quo est impossible 
• En 2008 réforme fondée sur les catégories médicales de l’aigu dans une 

logique d’intégration verticale des SSR et de réduction des DMS en MCO 
 

• Absence d’identification de la fonction de réadaptation centrée sur la 
fonction, dont la technicité s’est évaporée et cantonnée aux SSR dans le 
système français. L’absence de stratégies nationale, régionales et territoriales 
de réadaptation est contraire aux conventions internationales sur le handicap. 
 pertes de chances, handicap évitable, non respect des conventions (OMS) 
 

• Absence de système d’information à la mesure des enjeux: 
– Pas de critères d’indication / pertinence et outil de recueil des activités inadapté (PMSI 

quasiment non réformé depuis sa création): multiples occasions manquées 
 

– Le SI n’est pas articulé à un système de comptabilité prenant en compte les processus clés du 
SSR faute de les avoir définis (Rapport de la Cour des Comptes 2012 sur les SSR) 
 

– L’ensemble ne permet pas de construire une classification à visée tarifaire par cas que ce soit 
au séjour ou à l’épisode de soins. La classification reste purement statistique et comptable. 
 

– Les moyens des établissements  sont lissés dans un cercle vicieux entre baisse des effectifs 
et mesure des coûts par l’ENCC,  à rebours d’une juste graduation des soins fondée sur la 
pertinence des soins, la rareté des ressources, et les besoins territoriaux de réadaptation. 

– Pas construction les coûts de l’accompagnement médico-social en sanitaire ne sont pas 
captés, induisant encore davantage d’aléa moral et de sélection adverse (« bed blockers »). 



Synthèse des propositions 
• Améliorer la description médicale des processus clés du SSR: spécification des 

finalités médicales  de prise en charge  
 

• Les programmes de soins doivent servir de base à la description la segmentation et 
la graduation des activités et servir de procédures marqueuses (équivalent des 
actes classants) pour la tarification 
 

• Tenir compte de la typologie réelle des établissements et des structures (intensité 
et complexité des soins, graduation par groupes de patients proches) 
 

• Distinguer les finalités de soins; graduer les soins selon prévalence des programmes 
de soins requis et la technicité des soins: 

– Soins dont la finalité et la technicité sont fondées sur l’amélioration du statut fonctionnel 

– Soins de transition dont la finalité principale est la poursuite de soins avec hébergement 
avec réadaptation centrée sur l’intégration sociale 

– Soins prolongés et complexes 
 

• Si la réadaptation est reconnue comme stratégie de santé et fonction structurante 
des SSR elle peut servir de clé de segmentation et de graduation des soins 

– Réadaptation appareil locomoteur, système nerveux, cardiaque, pulmonaire etc. 

– 2 à 3 niveaux selon les segments: ex. neuro-réadaptation au Royaume Uni 
 

• Le PMSI seul ne peut faire cette segmentation / graduation qui doit être construite 
avec les cliniciens des SSR (faiblesse de l’outil de dépendance, faible spécificité du CSARR) 

 

 



Concilier segmentation et graduation des soins 
Groupes de 

patients proches 
par pathologies, 

limitations 
fonctionnelles et 

la technicité 
requise  (CIF) 

Réadaptation centrée sur la 
fonction (potentiel de réadaptation ++) 

 Finalité principale centrée sur le 
potentiel d’amélioration du statut 

fonctionnel (quel outil?) 
Stratégie de santé selon l’OMS 

Soins de transition 
Réadaptation 

centrée sur 
l’intégration 

sociale 

Soins prolongés 
et complexes. 

poly-pathologies 
associées  
limitations 

fonctionnelles ++  

3:  Niveau très 
spécifique 
Volume + 

Technicité / coûts 
+++ 

Exemple neuro-réadaptation 
Centres régionaux: prévalence des 

situation (groupes homogènes) 
technicité et coûts +++ 

Para-tétraplégiques , cérébro-lésés 
complexes, appareillage complexe 

A discuter A discuter 

2: Niveau 
spécifique 
Volume ++ 

Technicité / coûts 
++ 

Réadaptation musculo-squelettique  
et système nerveux . Ex. SEP, AVC 

Réadaptation cardiaque 
Réadaptation pulmonaire… 

Réadaptation  personnes âgées 

Personnes âgées ou 
non à faible potentiel 

d’amélioration 
fonctionnelle 

Autres… 

Volumes, technicité 
et coûts à prendre 

en compte 
Certains SSR 

polyvalents actuels 

1: Niveau de 
proximité 
Volume +++ 

Technicité / coûts + 

Soins et réadaptation simples, mono ou pauci disciplinaire 
Pas ou peu de nécessité de spécialisation médicale 

Répartition territoriale adéquate (accessibilité et égalité d’accès aux soins) 

La déclinaison variable des modalités en HC, HDJ, ambulatoire ou domicile n’est pas représentée. 
La réadaptation en MCO, les unités MCO+SSR  ne sont pas évoquées dans ce tableau. 



Merci pour votre attention 
"Une carte n’est pas  le territoire." Alfred Korzybski 


