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La dotation modulée à l’activité en SSR, prévue pour 2017, repose sur des groupes médico-

économiques (GME) dont l'unité de groupage est le séjour pour l'hospitalisation conventionnelle et 

la semaine pour l'hospitalisation à temps partiel. Chaque séjour comporterait une partie forfaitisable 

et une partie non forfaitisable financée à la journée pondérée. A côté du compartiment « activité » il 

en existe trois autres : molécules onéreuses, plateau techniques spécialisés et MIGAC/MERRI. 

Auparavant, le financement des SSR était assuré par une dotation annuelle de financement (DAF) 

pour les établissements publics et privés à but non lucratif et par un prix de journée par discipline 

tarifaire, très hétérogène selon les régions, pour les établissements privés à but lucratif. 

Dans une classification des patients supportant une tarification au séjour, les groupes homogènes 

rassemblent des catégories de malades aux caractéristiques cliniques et aux profils de soins 

semblables en termes démographiques, diagnostiques et thérapeutiques, lesquels déterminent le type 

et le niveau des prestations reçues. 

La création des SSR en 1991 a réuni plus de 80 disciplines d’équipement dans un grand secteur 

d’aval de l’aigu qui n’a pas d’équivalent international. Il mêle d’une part des activités qui selon le 

système international des comptes de la santé (ICHA), relèvent de la fonction de réadaptation ou 

d’autres fonctions différentes des systèmes de soins, et d’autre part des soins dont la technicité 

relèvent de prestations hospitalières ou de « maisons médicalisées » où l’intensité et la technicité 

des soins ne sont pas comparables. L’échelle nationale des coûts (ENCc) ne peut valoriser des 

profils de soins homogènes dès lors que les finalités des activités SSR n’ont pu être spécifiées par 

les autorisations de 2008. Ces autorisations ne distinguent pas programmes spécifiques de 

réadaptation et soins avec hébergement par segmentation d’une hospitalisation aigue. 

L’ajustement annuel de l’ONDAM réduit progressivement les ressources de l’ensemble des 

activités SSR, le personnel soignant et les plateaux techniques, les effectifs constituant la principale 

variable d’ajustement accessible pour les managers. 

L’ENCc, appliquée sans discernement à un ensemble d’activités non segmentées par finalités, 

enregistre ces restrictions à chaque tour de roue, en cercle vicieux, attribuant à des groupes 

statistiques des tarifs issus de coûts déconnectés de procédures thérapeutiques signifiantes pour les 

professionnels et pertinentes pour les payeurs
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Une telle échelle de tarif ne couvrira pas les programmes de soins spécialisés à forte densité de 

rééducation-réadaptation. Ces programmes et les compétences clés en seront fragilisés, les patients 

ne recevront plus les soins requis par leur potentiel de réadaptation, au risque de pertes de chances, 
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de parcours et d’orientations toujours plus aléatoires ou chaotiques et enfin de handicap qu’on aurait 

pu éviter, notamment en cas de lésion cérébrale, de lésion médullaire, de polytraumatismes etc. 

Les managers publics, dont les SSR sont rattachés à l’aigu, ont hâte d’échapper à l’inertie de la 

DAF et privilégient une intégration verticale des SSR, surtout polyvalente et en flux poussés par la 

production de l’amont, tandis que les managers du privé, dont les unités SSR sont en « tête de 

filières » et sont surtout spécialisés, souhaitent un financement spécifique par autorisation. Ce n’est 

pas la bonne solution. Le rapport de la Cour des Comptes de 2012 sur le financement de la sécurité 

sociale insistait sur l’absence d’achèvement de la spécification des processus des SSR et sur le 

caractère inadapté du PMSI-SSR. La classification actuelle en GME est une construction statistique 

et comptable qui n’a pas les qualités requises pour un financement prospectif par cas, faute de 

décrire des profils homogènes selon les finalités et les programmes de soins requis. On ne peut faire 

l’économie d’une segmentation fonctionnelle des soins post-aigus, hospitaliers et ambulatoires. 

 
 

L’exemple des patients atteints d’hémiplégie vasculaire admis en SSR 

 

Cet exemple peut être étendu aux autres groupes nosologiques. Dans la classification actuelle, des 

patients ayant des problèmes cliniques et des besoins très différents mais des profils PMSI de 

diagnostics, de scores de dépendance et d’activités de rééducation réadaptation (score RR)  

identiques, pourront être classés dans le même GME. Six racines de GME et trois niveaux de 

sévérité, 0 pour 0 jour, 1 ou 2 selon les comorbidités, aboutissent à 18 GME. Le score RR mesure 

les ressources consommées, non les besoins, et un score RR de 90, seuil discriminant entre racines 

de GME, est très vite atteint pour des réadaptations peu intensives et/ou sans grande technicité.  

Profils de besoins de réadaptation et de coûts hétérogènes pouvant aboutir au même GME : 

 Patients en primo-séjour de réadaptation post-AVC requérant une forte intensité et technicité de 

réadaptation 

 Patients hospitalisés pour un séjour de réinduction d’une réadaptation intensive 

 Patients hospitalisé pour réadaptation après chirurgie fonctionnelle post-AVC 

 Patients à faible tolérance à la réadaptation mais dont le potentiel d’amélioration nécessite 

plusieurs mois d’hospitalisation. 

 Patients à faible potentiel de réadaptation, nécessitant des soins intermédiaires dans l’attente d’un 

système de soins et d’accompagnement pérennes au domicile. 

 Patients à faible potentiel de réadaptation poursuivant des soins dans l’attente d’un hébergement 

en structure médico-sociale 

Les Groupes Médico-Economiques actuels ne disent rien des besoins de réadaptation ni de la 

durée de séjour. L’évaluation simultanée du potentiel de réadaptation - la possibilité 

d’amélioration des aptitudes fonctionnelles – et de la technicité des soins requis permettrait de 

d’identifier des profils homogènes de besoins pour les mettre en relation avec les procédures 

diagnostiques et thérapeutiques d’efficacité prouvée ainsi qu’avec les ressources nécessaires. 



 
 

 


