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Quelques questions prospectives en SSR 

1. Quels sont les choix d’organisation et de financement des soins post-aigus 

dans les pays étrangers qui mettent en œuvre un financement à l’activité? 

(USA, Canada, Australie, Belgique, Suisse, Angleterre…) 
 

2. Comment segmenter les activités post aiguës pour que le financement à 

l’activité puisse valoriser les programmes de soins à forte densité de rééducation-

réadaptation à hauteur des données probantes? 
 

3. Comment orienter les patients avec des critères robustes et des outils validés? 
 

4. Quelle est la place du statut fonctionnel dans la description des profils de 

patients et comment tenir compte du potentiel de réadaptation? 
 

5. Comment construire un système de classification des patients, en 

réadaptation, en SSR, en l’articulant avec le virage ambulatoire? 
 

6. Comment évaluer la performance des programmes de soins en SSR? 
 

7. Le nouveau système de paiement prospectif par cas en SSR (GME)  conduit-il à 

une impasse ou à une opportunité de réforme de l’organisation et du 

financement des SSR? 



Comparaisons internationales :  

des divergences mais surtout des convergences 

● Diversité dans la segmentation des activités 

- verticale : le long de la chaîne de soins  

- horizontale : à un moment donné « phase post-aiguë »?  

- stratifiée: graduation géo-démographique des niveaux de soins.  
 

● Explosion des dépenses dans un secteur boosté par la pression sur les lits aigus 

  constat de la substituabilité des soins post-aigus entre eux et avec l’ambulatoire et de 

rentes d’information; sous pression de l’amont, de l’offre locale et des financements. 
 

● Interrogations sur les paramètres d’indication visant efficience et qualité des soins 

  besoin d’un système uniforme de données pour les activités post-aiguës: critères 

simples et robustes d’orientation des patients, en hospitalier et ambulatoire. 
 

● Recherche d’outils de triage (statut fonctionnel, complexité des besoins) qui, joints aux 

diagnostics permettent de prédire programmes de soins requis, ressources et durées de 

séjour. 
 

● Intégration de ces outils dans un système de classification des patients (ex. USA, réforme en 

cours des soins post-aigus, utilisation de l’outil CARE) . 
 

● Recherche d’un alignement entre segmentation, orientation / triage, pratiques 

cliniques, classifications Casemix et mesure de la performance. 

 

 

 

Dépend de l’histoire 
socio-sanitaire de 

chaque pays 



Terminologie: Réadaptation, MPR, SSR 

Disciplines médicales 
MPR 
Gériatrie 
Cardiologie 
Pneumologie 
… 

 

Soins post-aigu  
(SSR en France) 

Segmentation administrative  
des activités de soins 

Ex. : réadaptation,  
soins de longue durée 
Soins intermédiaires,  
Soins de transition,  

« maintenance » 

Réadaptation 
Stratégie structurante ou « fonction » 
des systèmes de santé, organisée et 
financée de façon variable selon les 

politiques nationales de santé 
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/
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Augmentation du 

nombre des 

personnes ayant des  

limitations 

fonctionnelles 

admises à l'hôpital 

Augmentation de la 

pression sur les lits 

d'hôpital 

Sorties plus précoces 

pour les personnes 

en perte d'autonomie  

Augmentation du recours à 

l'institutionnalisation et du coût 

des soins dans les lieux de vie 

institutionnels ou au domicile 

Insuffisance  

des stratégies  de 

réadaptation 

Le cercle vicieux de la production du handicap 

Moins d’argent 

disponible pour   

la prévention 

Adapté de : 

Developing Intermediate Care A GUIDE FOR HEALTH AND SOCIAL SERVICES PROFESSIONALS JAN STEVENSON AND LINDA SPENCER -  KIng's fund 2002 

 

http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/Developing-Intermediate-Care-guide-health-social-services-professionals-Jan-Stevenson-Linda-Spencer-The-Kings-Fund-July-2009.pdf
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Systèmes d’information intégrés et  

 systèmes de classification des patients (PCS) 

Système 
uniforme 

de 
données 

3. Pratiques cliniques 
Chemins cliniques - Programme de soins 

1. Segmentation des 
activités, offre de soins 

Politiques cliniques 

2. Paramètres d’orientation 
en soins post-aigus 
Triage (screening) 
HC ou ambulatoire 

5. Mesure des états (échelles) 
et des résultats 

 (indicateurs de performance) 

4. Système de  
classification des patients 

Casemix groups 
Allocation des ressources 

Recherche d’un alignement entre orientation, classification et tarification 
Réduction de la substituabilité 

Régulation des rentes d’information 
 



Le modèle de base 

Profil du 
patients 

Thérapie 
sur mesure 

Moyens 
financiers 

Le modèle permet un alignement entre: 
1. Segmentation des finalités de soins: « stratégie de réadaptation »? 
2. Groupes homogènes de besoins: « potentiel de réadaptation »? 
3. Pratiques cliniques: Chemin clinique / programmes de soins 
4. Système de classification des patients (GME) et échelles de coûts 
5. Performance du modèle économique 

D’après Carlotte Kiekens 



Etat de 
santé et 

statut 
fonctionnel 

A 

Etat de 
santé et 

statut 
fonctionnel 

B 

Conditions 
de santé et 

statut  
fonctionnel 

C 

Prestations de services et organisation 

Fig. 1. Healthcare levels and reference documents. UN-CRPD: UN Convention for the Rights of People with Disabilities; 
WRD: World Report on Disability; ICHA: International Classification of Health Accounts; ICD-10: International 
Classification of Diseases 2010; ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health; ICHI: International 
Classification of Health Interventions. 

Stratégies de santé et politiques publiques 

Niveau de soins 

Niveau macro 

Niveau micro 

Niveau méso 

ISPRM DISCUSSION PAPER: PROPOSING DIMENSIONS FOR AN INTERNATIONAL CLASSIFICATION SYSTEM FOR SERVICE 
ORGANIZATION IN HEALTH-RELATED REHABILITATION J Rehabil Med 2015; 47: 809–815 

Les niveaux de gouvernance 

Documents de référence 

UN-CRPD, WRD, 
ICHA 

ICD-10, ICF, ICHI 

Système de classification 
pour l’organisation des 

activités de réadaptation 

http://www.medicaljournals.se/jrm/content/download_preview.php?doi=10.2340/16501977-2002
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Confrontations internationales 

1. Segmentation des activités 

– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

2. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

3. Identification de la complexité des besoins   

4. Système de classification des patients 

5. Performance 

 



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



 

 

Une vision en réseau 
centrée sur la pertinence des parcours 

 

Domicile 
 

Urgences 

hospitalières 

Hospitalisations 

en 

psychiatrie 

Hospitalisations 

aiguës 

MCO 

Soins de suite  

et de  

réadaptation 

Etablissements 

médico-sociaux 

pour personnes 

handicapées 

Etablissements 

médico-sociaux 

pour personnes 

âgées 

Soins de longue 

durée 

Domaine de l’hospitalisation 

Soins hospitaliers spécifiques 

de réadaptation? 
 

Soins intermédiaires? 
 

Soins de transition? 

Croissance  

de l’offre SSR 

et des dépenses  

de santé 

Pression sur les 

lits aigus +++ 

Listes d’attente 

« Bed blockers » 

Difficultés de continuité 

transmurale 

Multiplication des venues et 

des limitations fonctionnelles 

Substituabilité  

des SSR 

Paramètres 

d’indication trop 

peu définis 

Fragmentation 

socio-sanitaire 



  

Modèle organisationnel stratifié des soins post-aigus 
L’axe hospitalier / ambulatoire n’est pas représenté 

Aigu Post-Aigu Chronique 

Activités de réadaptation 

polyvalentes 

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

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

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

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

SCP 

Activités 

hautement  

spécifiques 

Activités 

spécifiques 

Qui oriente les patients? 

• L’aigu, 

• le post-aigu, 

• des équipes mobiles,  

• un assureur? 

Clés de stratification possibles 

• Nature et complexité de la 

réadaptation et prévalence 

• Groupes par pathologies  
(SEP, AVC, …) 

• Catégories majeures (France: 

appareil locomoteur, système 

nerveux,…) 

• Trajectoires complètes: AVC, 

SEP, lésions médullaires,… 

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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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
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Maisons 
médicalisées 

(HP.2) 
(Publics et privés) 

Hôpitaux (HP.1) 
(Publics et privés) 

Soins à 
domicile 

Hôpital 
aigu 

Soins 
intermédiaires 
Nursing homes 

SNF 

Soins 
palliatifs Lits avec 

assistance 
aux AVQ 

Soins aigus 
prolongés 

(LTACH) 

HDJ 

Réadaptation 
hospitalière 

Rehab centers 
IRF 

Réadaptation 
ambulatoire 

Complexité / sévérité des cas 

Intensité de service 

Domicile 

Virage 
ambulatoire 

Définition des frontières avec le 
secteur d’hébergement non sanitaire 

Classification internationale des producteurs de soins (ICHA) 

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

Hébergement 



Modèlisation de quelques système étrangers  

et  

stratification des niveaux de soins 

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

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

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

Service de réadaptation spécifique d’une 

pathologie (ex. sclérose en plaques) 

Service de réadaptation spécifique d’une 

pathologie (ex. AVC) 

Service de réadaptation spécifique d’une 

pathologie (ex. lésion médullaire) 

Service de réadaptation polyvalente 

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

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

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



Pays-Bas 

Les critères d’indication sont basés sur: 

• le niveau de récupération attendu, 

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

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

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

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

Modèle du 

managed care: 

Pays-Bas, 

Allemagne USA 



Allemagne Modèle du managed care:  

Pays-Bas, Allemagne USA 

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

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

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

• Projet de spécification des buts, objectifs et méthodes 



France avant 2008 

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

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



Suède 

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



USA 

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

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

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

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

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

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

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

• travailler en équipe multidisciplinaire coordonnée, 

• attendre une amélioration significative, avec des objectifs réalistes, 

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

 

Etablissements de 

réadaptation avec 

hospitalisation complète 

Etablissements de soins 

post-aigus qualifiés 

hospitalisation complète 

Modèle du  

managed care: Pays-

Bas, Allemagne USA 



Organisation spécifique par pathologie :  variante 1 
ex. USA pour les lésions médullaires 

Centre de référence 

spécifique d’une 

pathologie 1 

Centre de référence 

spécifique d’une 

pathologie 2 

Centre de référence 

spécifique d’une 

pathologie 3 

Réadaptation 

polyvalente 

Réadaptation 

polyvalente 

Réadaptation 

polyvalente 
Réadaptation 

polyvalente 

Traduit 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 
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Organisation spécifique par type de limitations 

fonctionnelles : variante 2  
ex. : Suède moteur, cognitif, réinsertion professionnelle, … 

Centre de référence 

par limitations 

fonctionnelles 

Type 1 

Centre de référence 

par limitations 

fonctionnelles 

Type 2 

Centre de référence 

par limitations 

fonctionnelles 

Type 3 

Réadaptation 

polyvalente 

Réadaptation 

polyvalente 

Réadaptation 

polyvalente 
Réadaptation 

polyvalente 



Réadaptation  

1 service par ”région” 

Réentrainement 

fonctionnel 

services polyvalents 

Evénement 

unique (ex. 

traumatisme) 

Retour au 

travail 

Fondé sur la 

maladie  

(ex. AVC) 

Activités de 

vie 

quotidienne, 

confort 

Modèle stratifié de réadaptation par trajectoire fondée sur le 

retour au travail  
Belgique pour certains aspects, Allemagne (gériatrie), Pays-Bas )soins de suite somatiques) 



Confrontations internationales 

1. Segmentation des activités 

– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

2. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

3. Identification de la complexité des besoins 

4. Système de classification des patients 

5. Performance 

 



Potentiel de réadaptation et pertinence 
Pour l’AAPM&R: confrontation entre Medical Necessity et Medical Appropriateness  

● Pertinence pour les payeurs (Medical necessity ) 

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

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

● Pertinence médicale (Medical appropriateness ):  

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

● En France ou parle aussi de  

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

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

chance 
 

● Qui oriente? 

o prescripteur aigu (flux poussés) 

o post-aigu (flux tirés) 

o l’assureur 
 

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

la complexité des besoins des patients? 

STANDARDS FOR ASSESSING MEDICAL APPROPRIATENESS CRITERIA  

FOR ADMITTING PATIENTS TO REHABILITATION HOSPITALS OR UNITS AAPM&R 



Pertinence des programmes de soins 

La réadaptation améliore: 
 Performance motrice 
 Marche  
 Autonomie: ADL 

 
Facteurs d’efficacité: 
 Précocité 

• Incertitude sur la 1ère semaine 

 Intensité 
• Tous les jours  > 3fois / semaine 
• 3H/jour  > 30 mn /jour 

 Equipe multidisciplinaire 
• Kiné 
• Ergo 
• Ortho… 

 
Diapositive empruntée à 

Philippe Marque 



Modèle 

 sanitaire 

Modèle de la 

dépendance 

Modèle  

exhaustif 

Centres hospitaliers petits 

et moyens, Générale de 

santé, Vitalia GHMF, 

Hopale, ... 

AP-HP, HCL, CAP SANTE, 

Mutualité française, ...  

Petits CH, Korian, Clinéa 

Orpéa, Repotel, ... 

MCO 

MCO 

MCO SSR 

SSR 

SSR 

Rôle des modèles économiques en SSR 
Poids de l’intégration verticale:  SSR rattachés, SSR autonomes 

EHPAD 

& SLD 

EHPAD 

& SLD 

EHPAD 

& SLD 

MCO SSR EHPAD 

& SLD 

Modèle 

autonome? 
Centres & cliniques SSR 

autonomes, ...  

Adapté de Xerfi - Precepta 



Orientation et évolution des système de santé 
« Mass customization » : faire du « sur mesure » à grande échelle… 

Produit physique 

Service 

Unique  Masse 

Personnalisation 

Industrialisation 

Adapté de PP Dornier & M Fender 

La logistique globale et le supply chain managemet 



Ligne du temps de la chaîne de soins 

Frontière 

entre flux 

poussé et 

flux tirés 

Stratégie poussée 

soins curatifs 

« usine à soins » 

Stratégie tirée par 

l’outcome 

« médico-social » 

Ressources Client final 

Les équipes de réadaptation sont à l'interface 

 entre portion tirée et portion poussée du système de soins. 

Deux logiques pour la réingénierie des soins post-aigus: intégration verticale selon les 

besoins de la production de l’amont vs pertinence  guidée par l’outcome. 

Facteurs: 
Economies d’échelle  
Parcours longs (bed blockers) 
Forte complexité 
Allocation des ressources 
Planification de la chaîne de 
production 

Facteurs: 

Optimisation du service 

Parcours courts 

Incertitude de la demande 

Réactivité 
Répondre à la demande 

du patient 

Stratégies en flux poussés et flux tirés 

Orientations « Cost driven » versus « Outcome driven » 



Fonctions et structures 

Déficiences 

Facteurs 

personnels 
Facteurs 

environnementaux 

Activités 

(limitations) 

Participation 

(restrictions) 
Pathologie 

Structures et 
fonctions les  

plus affectées 

Aptitudes 
fonctionnelles les  

plus affectées 

Facteurs contextuels les plus importants 

Déplacement 

Soins personnels 

Communication 

Résolution  de 
problèmes 

Interactions, … 

Acquisition des biens et 
services 

Activités ménagères 
Préparation des repas 

Activités sociales, loisirs 
Emploi rémunéré, … 

Réseaux de soins et de 
soutien social 

Diagnostic 

requérant la 

réadaptation & 

comorbidités 

Echelles 
cliniques 

ex. échelles 
utilisées par les 

équipes AVC 

Facteurs contextuels 

CIF, potentiel de réadaptation et paramètres d’indication 

*Classification internationale du fonctionnement du 

handicap et de la santé 

Adapté de Langhorne P, Bernhart J ,Kwakkel G  

Stroke Rehabilitation.  Lancet 2011;377:1693-702 

Restrictions principales 
de participation 

Eléments du 
potentiel de 
réadaptation 

dans les 
systèmes de 
classification  



1. Stabilité 

2. Limitations fonctionnelles 

améliorables 

3. Capacités d’apprentissage 

et tolérance à la réadaptation 

4. Assistance pour la mobilité 

et les soins personnels 

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

5. Facteurs socio-

environnementaux 



Programme 

ambulatoire 

Sensibilisation 

Education 

thérapeutique 

Intervention au domicile: 
Réadaptation mono-disciplinaire 

Requiert peu de technologie  

Besoins en activités corporelles 

élémentaires et réintégration  

Manque de transport approprié 

Hôpital de jour,  structures de 

réadaptation ambulatoires 
Réadaptation pluridisciplinaire 

Besoins requérant un plateau technique 

Transport approprié accessible 

Tolérance suffisante à la réadaptation 

Programme de 

réadaptation 

ambulatoire 

Réadaptation intensive en 

hospitalisation complète 

4 à 6 semaines 

Réadaptation moins intensive 

en hospitalisation complète 

# 3 mois 

Adapté de  

Managing stroke  

rehabilitation triage process  

sur EBRSR.com 

Evaluation de la complexité des besoins des patients, de la capacité du patient 

à assumer sa prise en charge et des actions d’accompagnement nécessaires.  

Orientation des patients après AVC  

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


Confrontations internationales 

1. Segmentation des activités 

– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

2. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

3. Identification de la complexité des besoins 

4. Système de classification des patients 

5. Evaluation de la performance 

 



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

• Dépendance PMSI 

• Outil SAS de la SOFMER 

• Barthel 

• MDS PAC 

• MIF 

• FAM 

• SMAF 

• etc. 

Enquête de la 
DGOS ATIH sur les 

échelles de 
dépendance 

• Intermed (biopsychosocial) 
• Rehabilitation Complexity 

Scale (RCS-E) 
• Norwitch Park Dependancy 

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

Dependancy Score (NPTDC) 

Complexité des besoins Statut fonctionnel 

Le statut fonctionnel peut-il capter potentiel de réadaptation? 
• En association avec les diagnostics? 

• Selon qu’il intervient dans un système ou la réadaptation est segmentée ou non et où 
les patients ont déjà été orientés ou non selon le potentiel de réadaptation? 

Questions clés pour un système de classification des patients: 



Managing stroke rehabilitation triage process  

sur EBRSR.com 

Un système de triage 

pour les patients 

AVC fondé sur la  

MIF et l’âge 

Managing the  

Stroke Rehabilitation 

Triage Process 

 
Robert Teasell MD, Norhayati Hussein 

MBBS, Norine Foley MSc 

Last updated November 2013 

 

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


Rehabilitation Complexity Scale: extended (version 13) 

1 BASIC CARE AND 
SUPPORT NEEDS  

Includes washing, dressing, hygiene, toileting, 
feeding and nutrition, maintaining safety etc.  

C0 à C4 
 

2 RISK- COGNITIVE / 
BEHAVIOURAL NEEDS 

Includes supervision to maintaining safety or 
managing confusion eg in patients to have a 
tendency to wander, or managing 
psychiatric / mental health needs. 

R0 à R4 

3 SKILLED NURSING 
NEEDS 

level of skilled nursing intervention form a qualified 
or specialist trained nurse 

N0 à N4 

4 MEDICAL NEEDS approximate level of medical care environment for 
medical/surgical management 

M0 à M4 

5 THERAPY NEEDS a) number of different therapy disciplines required  
b) intensity of treatment 

TD 1 à 4 
TI 1 à 4 

6 EQUIPMENT NEEDS Describes the requirements for personal equipment E0 à E2 

RCS Version 13. Prof Lynne Turner-Stokes 05.04.2012 

Score total 22 

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

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


Confrontations internationales 

1. Segmentation des activités 

– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

2. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

3. Outils d’identification des besoins 

Statut fonctionnel et potentiel de réadaptation 

4. Système de classification des patients 

5. Evaluation de la performance 



Les paiements prospectifs par cas 

• Système de Classification des Patients: terminologie 

– Case mix groups CMG = Groupes médico-économiques (GME), 

– RUG Resource Utilization Groups, 

– FRG Functional Related Groups, 

– HRG Healthcare Related Groups, 

– RTG Rehabilitation Treatment Groups. 
 

• Paiement prospectif par « cas » 

– Le prix est fixé de façon prospective,  

– le remboursement est rétrospectif,  

– pour des « produits » hospitaliers, les GHM / GME,  

– construits sur une unité de groupage (per diem, per case (séjour, épisode de soins) 

– et valorisés par une échelle de coûts. 

Système de 
classification 
des patients 

Collection de 
données 

Fixation de prix 
Taux de 

remboursement 

Diagnostic 
Procédure 
Sévérité 

Patients hors bornes 
Cas à coût élevé 

Prix moyens 
Echelles de coûts 

Données cliniques 
Données de coûts 
Taille du groupe 

D’après l’ABC des DRG 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/80332/EuroObserver_Winter2009.pdf


Système de classification des patients 

Mesures des résultats 

de santé 

Modèle des 

résultats de santé 
Système de 

classification des 
patients 

Niveau clinique 

Niveau managérial 

Services de 
réadaptation 

Budget de 
réadaptation 

Système qualité 

Organisation et financement de la réadaptation locomotrice et neurologique en Belgique - Centre fédéral d’expertise des soins de santé. 2007 

Cliquer ici 

Outcome CIF 

Stratégies médicales 

Stratégies d’organisation 

Stratégies de coûts 

ICHA-HC, ICHI, ILO 

https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge/3Mesuresdesr%C3%A9sultatscliniques,mod%C3%A8lesder%C3%A9sultatsetsyst%C3%A8medeclassificationdespatients.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/systemedesoinsethandicap/planifier-organiser-et-financer-la-readaptation/organisation-et-financement-de-la-readaptation-loconeuro-belge/3Mesuresdesr%C3%A9sultatscliniques,mod%C3%A8lesder%C3%A9sultatsetsyst%C3%A8medeclassificationdespatients.pdf?attredirects=0


Système ouvert Système à enveloppe 

fermée 

Paiement fixe Paiement variable 

Système prospectif Système 

rétrospectif 

Macro 

Micro 

Typologie des systèmes de paiement  

des fournisseurs en soins de santé 

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

care. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334  

Texte intégral: Cliquer ici 

Méso 
Organisation de l’offre de soins et de l’allocation des ressources 

Autonomie des centres de coûts et de résultats? 

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


Paiement variable 

Paiement fixe 

Paiement 

rétrospectif 

Paiement 

prospectif 

Activité supplémentaire l'année " t "= recettes 

supplémentaires l'année t ou plus tard 

Les coûts sont complètement couverts l'année "t"  

ou plus tard (factures, per diem, budget) 

Forts incitatifs à augmenter les coûts marginaux 

Risque de sur fourniture,  

Risque principal pour le payeur. 

Activité supplémentaire l'année " t "= recettes 

supplémentaires l'année t ou plus tard (par 

exemple paiement par points d'activités) 

La couverture des coûts n'est pas garantie ex 

ante.  

Production jusqu'à ce que les revenus 

marginaux égalent les coûts marginaux 

Risques financiers partagés par le payeur et le 

fournisseur, le volume n'est pas connu ex ante. 

Inapplicable 

Activité supplémentaire l'année " t " non 

financée par  des recettes supplémentaires  

l'année t ou plus tard 

La couverture des coûts n'est pas garantie 

ex ante. 

Fort incitatif à réduire les coûts 

Risque principal pour  le fournisseur de 

soins 

Jegers, Kesteloot, et al. 2002. A typology for provider payment systems in health  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334  

Incitations dans les systèmes de paiement  

dimensions rétrospectives / prospectives et variable / fixe 

T2A et GME en France 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334


Niveaux de risques entre assureur-maladie et fournisseur de soins  

Niveau de risques 

Mode de financement 

A l’acte 
A la 

journée 

Par cas 
Ex. DRG 

T2A, GME 

Bundling 
Ex. Aigu + SSR Capitation 

Adapté de Jegers, Kesteloot, et al. 2002. A typology for provider payment systems in Healthare. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334 - Texte intégral: Cliquer ici 

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


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

Forum) 

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

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

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


Une classification par problèmes cliniques de réadaptation 
Paiement à l’activité dans les établissements de réadaptation (USA) 

« Groupes médico-économiques » 

Diagnostic requérant la 

réadaptation 

Statut fonctionnel 

Statut cognitif 

Age 

Comorbidités 

Ajustements 

géographiques 

Séjours extrêmes à 

coût élevé 

(outliers) 

Facteurs socio-

environnementaux, 

enseignement 



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

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

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

 

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

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


• Eagar and Innes (1992): les soins “subaigus” s’adressent à des patients dont les besoins sont 
mieux prédits par leur statut fonctionnel que par leur diagnostic médical principal 
 

• Problème  des frontières entre soins aigus et subaigus 

– Ambiguité internationale sur les définitions cliniques des soins post-aigus, notamment la 

réadaptation post-aigue, en quoi elle diffère des soins aigus, où elle est faite de façon 

optimale et quelles ressources elle requiet 

– Critères de sélection inconsistants et mal definis (Eagar, Ines). 
 

• 1997: Development  de la classification AN-SNAP (Australian National Sub-acute and Non-
Acute Patient) qui définit quatre types de soins post-aigus: réadaptation, évaluation et 
traitements gériatriques, psychogeriatrie et soins palliatifs,  
Elle définit de même des soins intermédiaires non aigus (“Maintenance care”).  

 

• La réadaptation est classée, dans la perspective des Casemix, comme une forme distincte 
de soins “subaigus” avec des épisodes ainsi définis : 

– Le bénéficaire a des déficiences, incapacités ou handicaps. 

– L’amélioration du statut fonctionnel est la finalité principale de traitement. 

– Elle est objectivée  par une évaluation individualisée et documentée, initiale  et périodique, des aptitudes 
fonctionnelles  reposant sur  une mesure  de l’autonomie fonctionnelle validée, 

– et un programme de  réadaptation individualisé et multidiciplinaire  qui inclut des objectifs de réadaptation 
négociés et des séquences temporelles   

Determining appropriateness for rehabilitation or other subacute care: is there a role for utilization review? Christopher J Poulos and Kathy Eagar 

Classification AN-SNAP (Australian National Sub-acute and Non-Acute) 

Distinction des soins subaigus et non aigus 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/


Soins sub-aigus et non aigus en hospitalisation complète 

Soins ambulatoires sub-aigus et non aigus 

Soins Palliatifs 

11 classes 

Réadaptation 

32 classes 

Psychogériatrie 

6 classes 

Division des classes  

- Admission pour 

évaluation et 

traitement 

- Codes de 

déficiences 

- MIF motrice  

- MIF cognitive 

- Âge 

Division des 

classes 

- Phase de soins 

palliatifs 

- RUG-ADL à 

l'admission 

- Âge 

Division des classes 

3 d'évaluation et 10 

d'entretien / soutien 

- Évaluation / 

entretien et soutien 

- Type d'épisode 

- Type de fournisseur 

- Âge 

- RUG-ADL 

 

 

Division des classes 

3 d'évaluation et 5 

de traitement 

- Évaluation / 

traitement 

- Type d'épisode 

- Type de fournisseur 

- MIF motrice, 

 

Division des classes 

2 d'évaluation et 5 

de traitement 

- Évaluation / 

traitement 

- Type d'épisode 

- Phase 

- HoNOS 

 

Division des classes  

2 d'évaluation et 13 

de traitement 

- Évaluation / 

traitement 

- Type d'épisode 

- Type de fournisseur 

- Codes de déficience 

- MIF motrice 

Division des classes  

- Type de fournisseur 

- Phase 

- RUG-ADL 

- Sévérité 

- Âge 

Évaluation et 

prises en charge 

gériatriques 

6 classes 

Soins d‘entretien 
(maintenance care) 

11 classes 

Division des classes  

- Soins à court teme 

ou continus 

- HoNOS total 

- HoNOS items 

Division des classes  

- Etat cognitif, 

- MIF motrice, 

- Âge 

Division des classes  

- Soins à court terme 

ou continus 

- Type de soins de 

maintenance 

- RUG-ADL 

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

Soins Palliatifs 

22 classes 

Réadaptation 

15 classes 

Psychogériatrie 

16 classes 

Évaluation et 

prises en charge 

gériatriques 

8 classes 

Soins d'entretien 
(maintenance care) 

16 classes 

Subacute and non-acute casemix in Australia 

 

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


Specific Data Items for each of the Five Case Types 



Table 1. The AN-SNAP-II casemix classification for stroke and brain injury.  

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

Copyright © by SAGE Publications 



Modèles mixtes et gradués de financement post-aigu 

Aigu Post-Aigu Chronique 

SCP = système de classification des patients 

SCP 

Niveau  

très spécifique 

Tarif par "cas"  

de réadaptation  

et part de 

 dotation forfaitaire  

Niveau spécifique Tarif par 

"cas" et / ou  

journée pondérée par l'activité,  

part de dotation forfaitaire  

(frais de structure) 

 

Recherche et 

Enseignement 

Niveau général 

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

part de dotation forfaitaire (socle) 

 

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 

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
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Parcours et financement à la séquence? 
Risque d’intégration verticale par l’aigu et/ou les assurances 



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

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:195-208 
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Box 1. Rehabilitation Healthcare  

Resource Groups (HRGs) version 4.  

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:195-208 
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Figure 1. Tools for measuring complexity of need, inputs and outcomes across the three 
levels of rehabilitation service provision.  

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:264-279 
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Organisation et financement multi-niveaux (Turner-Stokes) 



Figure 4. Illustration of a multilevel payment model.  

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:264-279 
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Diagnostic requérant la réadaptation 
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MI, ostéo-articulaire, amputation 
polytraumatisme …  
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Confrontations internationales 

1. Segmentation des activités 

– Verticale 

– Horizontale 

– Graduation des niveaux de soins 

2. Paramètres d’orientation en soins post-aigus 

3. Outils d’identification des besoins 

Statut fonctionnel et potentiel de réadaptation 

4. Système de classification des patients 

5. Evaluation de la performance 

 



Pays Segmentation & 
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Système de 
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“Statut  

fonctionnel” 

Paramètres 
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Système de 
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USA Inpatient Rehabilitation 
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Skilled Nursing 
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IRF-PAI  

 

&  
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& 
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vers un outil 
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Case-Mix 

Groups  

dérivés des  

FIM-FRG  

&  

RUG IV 

Vers un outil 

commun? 
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prospectif 

& Bundled 
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Canada Réadaptation & 

Soins prolongés/ de 
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SNIR 

& 

SISLD 

MIF + outils ICIS 

& 

RAI MDS 2.0 

MIF +  ICIS  

& 

RAI MDS 2.0 

FRG 

& 

RUG 

Ces outils 

évaluent 

l’outcome 

United 

KIngdom 

Polyvalent, spécifique, 

très spécifique 

UKROC 

dataset 

RCS 

MIF+MAF 

NPDS NPTDA 

Rehab 

Complexity 

Scale 

Healthcare 

Resource Groups 

(HRG) 

Outcome 

MIF MAF 

GAS 

Suisse 

Projet 

Réad., gériatrie, psy. 

“soins de transition” 

PCS Reha 

Projet PRG 

MIF Barthel HAQ 

MMS, RAI ... 

Recherche 

d’un SCP 

PCS Reha 

(MS et neurol.) 

Accent mis 

sur l’outcome 

France Réforme des 

autorisation de 2008 

SSR polyvalents et 

spécialisés 

PMSI-SSR 
 

« Dépendance » 

PMSI-SSR 

Décision 

clinique 

Algorithme? 

GME 

Futur 

financement en 

SSR 

Indicateurs de 

processus,  

pas de modèle 

coût - qualité 

Australie Subactute & Non  

acute 

Réadaptation, gériatrie, 

psycho-gériatrie, soins 

palliatifs & soins de 

maintenance 

Minimum 

data set  

AN-SNAP 

MIF 

HoNOS 

RUG - ADL 

Classes 

subaiguës et 

non aiguës, 

incluant 

hospital et 

ambulatoire 

Classes sub-

aigues et non 
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hospitalier et 

ambulatoire 

Accent mis 

sur l’outcome 

Système de classification et performance: le splendide isolement français 

* Règle des 3 heures de thérapie, suivi médical spécialisé 



Sept propositions 

1. Définir une segmentation fonctionnelle des SSR. 

2. Reconnaître la spécificité du processus de réadaptation.  

3. Désenclaver la réadaptation du champ des SSR.  

4. Décrire et labéliser des programmes de soins. 

5. Réformer l’outil de recueil le PMSI-SSR. 

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

potentiel de réadaptation.  

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

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

patients pertinents pour les disciplines qui structurent les activités de 

réadaptation. 



Sept propositions 

1. Définir une segmentation fonctionnelle des SSR selon les finalités et processus clés du secteur, étape préalable à 

tout paiement prospectif par cas. (ex. réadaptation locomotrice et neurologique, réadaptation cardiaque, réadaptation 

gériatrique, psychogériatrie, soins intermédiaires, soins de transition…). 

2. Reconnaître, conformément aux modèles internationaux de la santé, la spécificité du processus de réadaptation et 

des compétences clés qui sous-tendent cet ensemble d’activités comme fonction structurante requérant un modèle 

économique approprié. 

3. Désenclaver la réadaptation du champ des SSR est le corollaire du virage ambulatoire et de la nécessité prouvée 

d’une réadaptation précoce. Une classification pertinente en soins post-aigus doit distinguer le soin spécifique de 

l’hébergement dans une perspective territoriale articulant les réseaux de premier et de second recours. 

4. Décrire et labéliser des programmes de soins, fondés sur des profils cibles et les ressources appropriées pour la 

réadaptation, avec hébergement ou en ambulatoire. 

5. Réformer l’outil de recueil le PMSI-SSR, trop inadapté à un paiement par cas, mais en développant ses capacités à 

soutenir un paiement à la journée pondérée. 

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

(Functional Related Groups : groupes médico-économiques reliés au statut fonctionnel, Healthcare Related Groups : 

groupes reliés aux besoins de réadaptation). Un système de paiements hybrides est souhaitable, per diem et per 

episode, ajustés à la segmentation fonctionnelle, pour les patients qui ne relèvent pas de programmes spécifiques mais 

de soins intermédiaires ou de transition, avec accompagnement de la dépendance et actions médico-sociales. 

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

rééducation-réadaptation, utiliser des groupes homogènes de patients pertinents pour les disciplines qui 

structurent les activités de réadaptation comme la MPR ou la gériatrie. Dans l’exemple de la MPR, les profils cibles 

émanent des programmes de soins élaborés par le SYFMER et des groupes de patients définis dans les « parcours » 

de la SOFMER (réadaptation des cérébrolésions, lésions médullaires, affections du rachis, ligamentoplasties, coiffes 

opérées etc.). La démarche est transférable aux autres disciplines. 
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Interface avec les usagers 
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Interface des prestataires 
Formation du capital 

Interface de financement  
Revenus et agents de financement 

Fonctions 
ICHA-HC 

Prestataires 
ICHA-HC 

Modèles de financement  
ICHA-HF 

D’après IHAT for SHA 2011: the core and extended accounting framework of SHA 2011 

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

Grandes fonctions du système 
de santé 

HC1: Curative care 
HC2: Rehabilitative Care 

HC3: Long Terme Care (Health) 
 

Classification des structures 
du système de santé 

HP1: hôpitaux 
HP2: maisons médicalisées 

Systèmes de paiement 
Systèmes de classification 

des patients 
Case Mix Groups 



Partout le concept de performance est devenu incontournable 

Crise 

Transition démographique 

Changements environnementaux 

Nouvelles connaissances 

Technologie 

Mondialisation des 

marchés financiers 

1950                 1960                1970                 1980                  1990                      2000 

Recommandations sur les réformes des 

systèmes de santé OCDE 

D’après André-Pierre Contandriopoulos – Université de Montréal Lien 

Raréfaction des ressources  

publiques 

Recours croissant au système de soins 

http://www.greas.ca/publication/pdf/accontandriopoulos.pdf


A COMPARATIVE ANALYSIS IN FIVE COUNTRIES IS OF HOSPITAL CARE  PAYMENTS. KCE  2013 

Les systèmes de paiement hospitaliers 

The ABC of DRG David Scheller-Kreinsen, Alexander Geissler, Reinhard Busse 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_207_hospital_financing.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_207_hospital_financing.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_207_hospital_financing.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_207_hospital_financing.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_207_hospital_financing.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_207_hospital_financing.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/80332/EuroObserver_Winter2009.pdf


Système de 

classification 

des patients 

Collection de 

données 
Fixation de prix 

Taux de 

remboursement 

Diagnostic 

Procédure 

Sévérité 

Patients hors 

bornes 

Cas à coût élevé 

Prix moyens 

Echelles de coûts 

Données cliniques 

Données de coûts 

Taille du groupe 

“Si chaque malade hospitalisé est unique, il partage cependant avec d’autres malades 

des caractéristiques démographiques, diagnostiques et thérapeutiques, caractéristiques 

qui déterminent le type et le niveau des prestations qu’il reçoit. Si ces catégories de 

malades ayant les mêmes caractéristiques cliniques et des profils de soins 

semblables peuvent être identifiés, alors le cadre à l’intérieur duquel regrouper les 

malades en type de cas est établi.” R. Fetter 

Principes d’un paiement prospectif par « cas » 
“Un produit hospitalier est un ensemble de prestations fournies à un malade et faisant 

partie du processus thérapeutique contrôlé par son médecin.” R. Fetter et al. 

 

• Le « produit » du processus de soins dans un paiement prospectif par cas doit être à la fois signifiant sur 

le plan clinique et au regard de l’allocation des ressources 

• Sur le plan clinique c’est un résultat attendu par un patient et une équipe de soin comme dans 

l’exemple du diagnostic et traitement  de l’appendicite en MCO. 

• Sur le plan comptable c’est une unité d’œuvre (UO) qui permet une allocation des ressources à l’activité 

et un engagement des entités productives (contrats d’objectifs, performance) 

• Les groupes homogènes signifiants pour les médecins et pertinents pour les payeurs sont des catégories 

de malades aux caractéristiques cliniques et profils de soins semblables en termes démographiques, 

diagnostiques et thérapeutiques, lesquels déterminent le type et le niveau des prestations reçues 



Long Term Care 

Diagnosis Related Groups 

DRG 

Inpatient Rehabilitation Facilities  

Cost-Management Groups 

CMG 

Skilled Nursing Facilities 

Resource Utilizatrion Groups 

 RUG 

Home Health Care 

Health Insurance PPS 

HIPPS 

Ambulatory   

 

Ambulatory 

Patients 

Classifications 

 

APC 

Acute care 

 

 

Diagnosis Related 

Groups 

 

 

DRG 

An introduction to rehabilitation in the USA - Financement de la réadaption: Quelles classifications des patients?  

Forum Poste Macolin, 4.12.2003 Yves Delcourte, Marketing Manager HIS products, Europe  

Etablissements de 

réadaptation avec 

hospitalisation complète 

Etablissements de soins 

post-aigus qualifiés 

hospitalisation complète 

Soins de longue 
durée 

Soins à domicile 

USA: dans Medicare, les soins de suite sont distingués de la 

réadaptation. Oui mais… 

http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_07_LTCH.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_07_LTCH.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_08_IRF.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_08_IRF.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_08_SNF.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_08_SNF.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_08_HHA.pdf
http://www.medpac.gov/documents/MedPAC_Payment_Basics_08_HHA.pdf
http://www.isesuisse.ch/fr/conferences/e_031204conf_delcourte.pdf
http://www.isesuisse.ch/fr/conferences/e_031204conf_delcourte.pdf
http://www.isesuisse.ch/fr/conferences/e_031204conf_delcourte.pdf
http://www.isesuisse.ch/fr/conferences/e_031204conf_delcourte.pdf
http://www.isesuisse.ch/fr/conferences/e_031204conf_delcourte.pdf
http://www.isesuisse.ch/fr/conferences/e_031204conf_delcourte.pdf


Table 2. The 44-group Resource Utilization Group (RUG-III) casemix classification model.  

Lynne Turner-Stokes et al. Clin Rehabil 2011;26:195-208 
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Financement SSR Pour un modèle reposant sur la Classification internationale du fonctionnement. Gilles Rode et coll. Revue 
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https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-20-janvier-2014/RHF-2014- financement-SSR-&-CIF.pdf?attredirects=0&d=1


 Unités de paiement  Remarques  Avantages attendus  Inconvénients possibles 

 

 Dotation 

annuelle de 

financement 

 Suppose: 

• Décentralisation de la 

gestion 

• Transparence dans 

l’allocation des ressources 

• Flexibilité de l’organisation 

des soins entre 

hospitalisation complète, 

partielle, consultations 

simples ou 

multidisciplinaires,  

• Opacité d’allocation  

• Variable d’ajustement à la 

T2A en aigu 

• Risque: la DAF « tue » 

l’activité et les projets 

• Modèle obsolète 

 Journée 

pondérée par 

l’activité 

Premières classif. PMSI 

GHJ GMD  GME 
Avec les groupes médico-

économiques l’unité est le séjour 

• Malades instables et 

d’évolution imprévisible. 

• Soins intermédiaires ou 

de transition (RUG) 

 Lissage des recettes 

Enveloppe globale fermée 
Actes RR non marqueurs 

Médecins transparents au PMSI 

  

Tarification par 

cas  

• Séquence? 

• Séjour? 

• Hybride? 

• Doit répondre à des 

problèmes cliniques 

traités selon les 

données factuelles. 

• Groupes  de besoins, 

prédictifs  des 

ressources  

consommées. 

• Programmes de soins de 

réadaptation dont les 

ressources et durées 

sont prévisibles (FRG) 

• Paiements multiniveaux 

et par séquences 

possibles (HRG) 
(Turner-Stokes: Healthcare 

Rehabilition Related Groups) 

GME actuels inutilisables: 

• Déficiences, statut 

fonctionnel et facteurs 

socio-environnementaux, 

ne disent rien du 

potentiel de réadaptation 

Cour des comptes 2012**: 
• Mieux spécifier les SSR 

• Réformer le PMSI-SSR 

  

Tarification par 

épisodes de 

soins 

(parcours) 

bundling 

•  Qui définit la stratégie 

thérapeutique? 

• Qui pilote le parcours? 

• Comment financer avec 

des régimes tarifaires 

différents? 

• Qui répartira les 

ressources? 

• Intégration de la « chaîne 

de valeur » en réduisant 

les gaps dans les 

parcours, 

 

• Partage des risques, 

efficience, qualité des 

soins? 

 Organisation très 

hétérogène des SSR  

• SSR rattachés: 

intégration verticale par 

l’aigu 

• SSR non rattachés: 

difficultés de répartition 

des flux financiers. 

*Autres compartiments: plateaux techniques, MIGAC, MERRI, molécules onéreuses etc. 

** Rapport de la Cour des comptes 2012 

Avantages et inconvénients de diverses unités de paiement (hors compartiments annexes*) 

La T2A en SSR: impasse ou opportunité de réforme? 

 JP Devailly, L. Josse 

http://www.ccomptes.fr/content/download/48307/1346485/version/1/file/rapport_securite_sociale_2012_soins_de_suite_readaptation.pdf
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-11-octobre-2013/T2A-en-SSR-impasse-ou-opportunite-de-r%C3%A9forme-final-20-09-2013.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-11-octobre-2013/T2A-en-SSR-impasse-ou-opportunite-de-r%C3%A9forme-final-20-09-2013.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-11-octobre-2013/T2A-en-SSR-impasse-ou-opportunite-de-r%C3%A9forme-final-20-09-2013.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-11-octobre-2013/T2A-en-SSR-impasse-ou-opportunite-de-r%C3%A9forme-final-20-09-2013.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/mprdeshopitauxpublics/la-lettre-des-mpr-des-hopitaux-publics-du-11-octobre-2013/T2A-en-SSR-impasse-ou-opportunite-de-r%C3%A9forme-final-20-09-2013.pdf?attredirects=0&d=1


Pertinence des programmes de 

soins fondée sur les preuves 

Egalité d’accès aux 

prestations des politiques 

publiques au regard de la 

dépendance et du handicap 

Standardisation 

Organisation des 

soins en filières  

poussées de l’aigu: 

push 

Personnalisation 

Organisation des soins 

en chaînes de valeur 

tirées par l’outcome: 

pull 

La rose des vents de l’organisation et du financement des 

SSR français 

A
x
e
 p

o
li

ti
q

u
e

 

Axe      économique 

Jean-Pascal Devailly 

Le 25 octobre 2015 



Sortie du patient du parcours de soins 
A chaque étape différentes situations sont possible 

Pathologie aigue 
nécessitant une 
hospitalisation 

 
Service de 

médecine ou 
chirurgie MCO 

Urgences 

Consultations à 
l’hôpital 

Médecine de 
ville 

Besoin de 
rééducation ou de 

convalescence 
 

Service de Soins de 
Suite et de 

Réadaptation (SSR) 

Retour au domicile 

Retour au domicile avec les aides 
HAD, services de soins infirmiers à domicile 

 
Retour au domicile impossible 

Recherche d’un place dans une structure sanitaire ou médico-
sociale adaptée: USLD, EHPASD, établissements pour 
personnes handicapées 

 

Entrée dans le parcours 
de soins 

La place des SSR dans les parcours de soins 

Etape 3 Etape 2 
Etape 1 

Version simplifiée des parcours, des allers-retours sont toujours possibles 
Source: Cour des Comptes 



Insurance Purchasing 

Provision of care 

Dutch Healthcare system Lessons learned & recent developments 

Michel A. Dutrée MD PhD 18th IPHA Annual Meeting 2011  1st December 2011 

Le système des Pays-Bas: Managed care 

Provision of care 

Insurance Purchasing 

http://www.ipha.ie/GetAttachment.aspx?id=bf68b267-16fd-410c-9cf3-fa73f44ece6a
http://www.ipha.ie/GetAttachment.aspx?id=bf68b267-16fd-410c-9cf3-fa73f44ece6a
http://www.ipha.ie/GetAttachment.aspx?id=bf68b267-16fd-410c-9cf3-fa73f44ece6a
http://www.ipha.ie/GetAttachment.aspx?id=bf68b267-16fd-410c-9cf3-fa73f44ece6a
http://www.ipha.ie/GetAttachment.aspx?id=bf68b267-16fd-410c-9cf3-fa73f44ece6a


Modèle du managed care 
USA, Allemagne et Pays Bas 

Patients  

Populations 

Assureurs 

Assureurs privés, 

ex. accidents du 

travail accidents 

de traffic 

Critères d’admission pour 

les services de 

réadaptation spécifiques 

et très spécifiques 

Contrats privilégiés avec 

les centres de réadaptation 

très spécifiques 

Contrats privilégiés avec 

les centres de 

réadaptation spécifiques 

Traduit 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 

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


New online technology and preadmission screening system 
The interface between acute care and rehabilitation 

• Guidelines  include  

– clinical factors, such as the potential for the patient to functionally improve with 

rehabilitative therapy,  

– capacity of the patient to participate in a rehabilitation program,  

– degree to which the patient is medically stable,  

– other factors: specific goals of the patient and/or carers and the patient's premorbid 

level of functioning. 
 

• In practice, clinical judgement and system factors.  

– degree of “ bed pressure”  in acute care,  

– availability of the rehabilitation bed,  

– access to diagnostic investigations and/or ongoing medical or surgical care or review 

in the rehabilitation facility,  

– and the availability of substitutable ambulatory rehabilitation programs. 
 

• New online technologies can manage the preadmission assessment 

process: lack of evidence around selection criteria for rehabilitation 

Wade cautions against public selection criterias: variations between states and between 

public and private sector 

Determining appropriateness for rehabilitation or other subacute care: is there a role for utilisation review? Christopher J Poulos and Kathy Eagar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839097/

