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2017 : de nouveaux défis pour les SSR 
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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 

Comment valoriser les activités de SSR? 

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



Chemin clinique : définition, méthodologie 
(HAS 2014) 

• Le chemin clinique, méthode au service de la qualité des soins, décrit, pour 
une pathologie donnée, tous les éléments du processus de prise en charge en 
suivant le parcours du patient. Cette méthode vise à planifier, rationaliser et 
standardiser la prise en charge multidisciplinaire et/ou multiprofessionnelle de 
patients présentant un problème de santé comparable.  
 

• Les différentes interventions des professionnels impliqués dans les soins aux 
patients sont définies, optimisées et séquencées et les étapes essentielles de 
la prise en charge du patient sont détaillées.  (HAS mai 2014) 

 

 Mettre d’accord les membres d'une équipe multidisciplinaire sur les tâches à 
accomplir pour un profil homogène de patients. 

Un chemin clinique est la concrétisation d'un programme de soins  

dans le but de garantir une prestation de soins efficiente et de qualité. 



Application de propositions  
d’un groupe de travail 

• Du collège des cadres de 

rééducation de l’AP-HP 

• De la collégiale de MPR de l’AP-HP  

• De la Direction de l’organisation 

médicale et des relations avec les 

universités (DOMU) de l’AP-HP 

• Du DIM de l’AP-HP 

 

par l’équipe de l’HDJ de 

MPR de l’hôpital Bichat 

et ses partenaires 

• Médecins, cadres 

• Kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, orthophonistes, 

psychologue,  enseignant en 

activité physique adaptée, 

assistante sociale 

• Infirmiers, aides-soignants 

• Secrétaire médicale 

• DIM 

1 -  Un groupe de travail  / Un thème : l’AVC 

Réflexion collective et fédératrice pour améliorer la prise en charge pour un groupe de 
patients ayant des besoins semblables 



Littérature: la rééducation après AVC est efficace 

• La réadaptation améliore: performance motrice, marche, autonomie et 

activités de la vie quotidienne. 
 

• Facteurs d’efficacité: précocité: Incertitude sur la 1ère semaine, intensité : 

tous les jours  > 3 fois / sem. – 3h/jour  > 30 mn /jour. 
 

• Travail en équipe multidisciplinaire coordonnée : médecin MPR, autres 

disciplines, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue, 

appareilleur, psychomotricien  selon besoin. 
 

• Facteurs organisationnels : Soins et rééducation en unités spécialisées, 

UNV puis MPR, bénéfices sur la mortalité, la dépendance et le recours à 

l’institutionnalisation, l’importance de la spécialisation des équipes , le 

caractère multidisciplinaire soins et rééducation, l'importance de l’éducation 

(équipes et patients) et ce d’autant plus que l’AVC est sévère. 

Kalra L. 1994, Stroke Unit Trialists’ Collaboration 1997, Revue Cochrane 2007 - Langhorne & Duncan, Stroke, 2001 - Stroke care 2  Stroke 

Rehabilitation - Peter Langhorne , Julie Bernhart, Gert Kwakkel. Lancet 2011;377:1693-702 

2 - Analyse de la littérature 



• AVC SOFMER catégorie 2 

• Plusieurs déficiences ou déficit moteur du membre inférieur interdisant la marche, 

• potentiel de récupération, 

• projet d’autonomie probable. 
 

• AVC unilatéral 

– hémiplégie complète 

– Et / ou aphasie  

– Et / ou négligence spatiale  

– Et / ou troubles de déglutition transitoires 

 

 surveillance médicale importante, rééducation complexe 

multidisciplinaire comportant un minimum de 2 intervenants différents, 

adaptations techniques, interventions précoces de réadaptation sociale. 

 

 
 

Parcours de soins en médecine physique et de réadaptation (MPR) : « Le patient après AVC » A.-P. Yelnik, A. Schnitzler, P. Pradat-Diehl, J. 
Sengler, J.-P. Devailly, P. Dehail, M.-C. D’anjou, G. Rode - Annals of Physical and Rehabilitation Medicine Volume 54, Issue 8, November 2011, 506–518 

 3 – Choix d’un groupe homogène de patients 



4 - Définition d’objectifs précis de prise en charge 

• Poursuite d’un gain fonctionnel et amélioration de l’autonomie,  

• Poursuite de traitements spécifiques : spasticité, douleur, … 

• Conduite automobile, réinsertion professionnelle, reconditionnement à l’effort, … 

 

• Besoins de compétences de rééducation non disponibles en libéral ou de 

plusieurs de ces compétences et d’une coordination du projet de réadaptation.  

 

• Exemple de patients : personne en activité professionnelle, hémiplégie avec 

déficiences sensitives ou cognitives,  

– Fréquence 3 à 5/semaine pour une durée de 1 à 3 mois,  

– Soit en HDJ seule soit en HDJ  

+ rééducation en libéral, puis rééducation en libéral.  

 

• Former les patients à l’auto-entretien. 

 



5 - Description du processus actuel, identification des 

problèmes et étapes limitantes critiques  

 
• Admission, prise en charge, sortie, suivi 
 
• Etapes limitantes critiques 

– Admission non pertinente (ne relève pas d'HDJ de MPR) , délai d’admission trop long  
– Absence de données lors la pré-admission: absence de données médicales, paramédicales, 

psychologiques, sociales 
– Difficulté du choix des bilans et de définir « qui fait quoi et quand»: une des bases des chemins 

cliniques 
– CSARR, enjeu de qualité et d’efficience: chaque métier est invité à repérer les actes CSARR 

systématiques et prévisibles en phase d'évaluation et possibles en phase de soins personnalisés 
– Projet thérapeutique non tracé dans le dossier / non discuté en réunion de synthèse 
– Retard à la prise en charge de la douleur/ souffrance psychique 
– Absence/retard de production du CRH de l’HDJ 
– Retard au repérage des patients nécessitant un accompagnement précoce pour la reprise de la 

conduite automobile, une reprise professionnelle précoce, plus généralement un 
accompagnement médico-social coordonné. Accès limité à « Comète » : problème d'affichage 
pour le service 

– Suivi des patients complexes après la sortie: pas d'équipe mobile, suivi médical isolé pour les 
cas les plus difficiles, pas de suivi paramédical, ni psychologique ni social par l'équipe 

– Défaut de mise en place du suivi: kinésithérapie en secteur libéral, accompagnement au 
domicile,… 

– …. 

 



Un processus : deux logiques, deux phases 

• Logique prévisionnelle 

– réduire la variabilité non justifiée de la prise en charge assurée par les différents 

intervenants 

– prévenir les risques et les étapes limitantes critiques 

 

• Logique évaluative 

– des tâches 

– des pratiques 

– et de la qualité des soins 

 

• Phases standards 

– améliorer l’utilisation des ressources, développer communication et coordination 

entre les intervenants 

 

• Phases personnalisées 

– dispenser un nombre d’heures de rééducation/réadaptation en fonction des besoins 

de chaque patient 

 

 

 

 

 6 - Conception du nouveau processus  



1. Phase d'admission: évaluation médicale et première orientation vers un chemin 

clinique 

2. Phase d'évaluation: bilans systématiques et prévisibles pour chaque groupe 

homogène déterminé 

3. Synthèse pluridisciplinaire: ajustement du programme de soins personnalisé. Une 

réorientation de chemin clinique est possible en fonction des évaluations 

4. Soins  personnalisés: actes médicaux, types de rééducation, actes des divers 

professionnels au cours des séances d'HDJ 

5. Évaluation finale 

6. Phase de sortie: bilans et organisation du suivi des soins et de l'accompagnement 

7. Une évaluation intermédiaire  est possible mais non systématique, en fonction des 

durées d'HDJ et des besoins du patient 

 

6 - Les étapes du nouveau processus 

Des outils : logigrammes, tableaux 

 



Décision admission 
Chemin clinique 

Rédaction fiche d’admission 
Notification Trajectoire 

Planification des séances  
RV de CS d’entrée 

CC SOFMER 1 CC SOFMER 2 CC SOFMER 3 Autres 

NON 

OUI 

Le processus d’admission en HDJ SSR 

Simple  
suivi en CS 
Courrier de 

refus 
Notification 
Trajectoire 

Choix du moyen de transport 
Compagnie = choix du patient 
Mode de transport rediscuté 
au cours de l’hospitalisation 

Vérification des droits: 
 CI, Vitale, Mutuelle, 100% 

Récupération CRH et CR 
orthophonie 

neuropsychologie  etc. 

Demande d’admission ou de CS 
externe:  courriers, fax, Trajectoire, 

demandes internes 

Consultation de 
préadmission 

Consultation 
externe 



Des critères de fin de prise en charge et un 

compte-rendu final 



Phase 
Problèmes 
cliniques 

Résultats attendus Intervenant 
Acte 

CSARR 
 CCAM 

Pondération 

1 Dépister et prévenir et 
traiter les complications 
Maintenir ou restaurer 

une fonction altérée 
Conduire le patient à la 
participation optimale 

en développant des 
compensations  

  

2 

3 

… 

7- Description de l’activité et des moyens par le codage 

Problèmes  cliniques fondant le  
programme de réadaptation  

selon l’identification des besoins (CIF/PPH) 

Codage des différents intervenants 

Objectifs du programme de soins personnalisé 

Le codage doit être le reflet de la démarche de réadaptation 

Valorisation 



Lien vers les actes élémentaires pour les actes CSARR 

Code avec 

lien
Libelle Dr IDE MK Ergo Psy Ortho APA

Ass

Sociale

pondération 

acte isolé 

Evaluation initiale

Inclusion dans le programme

ZFQP002 Test d'évaluation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux X 30

NKQP002 Analyse baropodométrique de la marche X 13

ANQ+126 Evaluation initiale de la douleur X 31

ZGQ+217

Évaluation des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ], les 

activités instrumentales et/ou les activités sociales de la vie quotidienne [AIVQ et/ou 

ASVQ], par questionnaire

X X X X 30

ANQ+171 Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres supérieurs X X X 41

GKQ+136 Évaluation initiale des troubles de la parole, du langage et de la communication X 55

#REF! Évaluation initiale pour rééducation des fonctions neuromusculaires X X X X 49

#REF! Évaluation initiale pour rééducation des troubles de l'équilibre X X 9

#REF!
Diagnostic éducatif initial sans établissement de programme personnalisé d'éducation 

thérapeutique
X X 92

ZGQ+137
Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] 

avec mise en situation
X 38

ZGQ+249
 Évaluation des centres d’intérêt et des souhaits de la personne pour les activités 

socioculturelles et sportives
X 34

ANQ+111 Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres inférieurs X 41

PEQ+017 Évaluation initiale du risque de chute X X X 9

#REF!

Évaluation initiale pour éducation en dehors d'un programme d'éducation 

thérapeutique X 84

NKQ+284 Évaluation initiale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur X 34

MKQ+001
Évaluation initiale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre 

supérieur X 36

ALQ+247 Évaluation globale initiale de plusieurs fonctions cognitives X X X X 55

ZGT+094 Entretien individuel de relation d’aide dans le domaine social X 23

ZGT+031
Entretien avec l’entourage pour implication dans la réalisation du projet de vie du 

patient
X X 23

Synthèse interdisciplinaire

ZZC+221 Synthèse interdisciplinaire de rééducation et/ou de réadaptation X X X X X X X X 12

Evaluation intermédiaire

#REF! Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions neuromusculaires X X X X 34

GKQ+273 Évaluation intermédiaire des troubles de la parole, du langage et de la communication X 38

ANQ+234
Évaluation intermédiaire ou évaluation ciblée sur une fonction, des fonctions sensitives 

et/ou motrices des membres supérieurs X
30

ZGQ+046 Évaluation intermédiaire ou évaluation ponctuelle ciblée sur une activité, des capacités 

du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation

X 26

Valorisation des actes via le CSARR (extrait) 



Valorisation des actes via le Catalogue spécifique des actes de 
rééducation/réadaptation  

est constitué à partir d’un thésaurus par métier avec les pondérations  

Un tableau général des actes réalisés dans le programme…  



Elément de suivi Intervenant (s) Oui/Non 

Fiche d’admission Médecin 

Evaluation initiale de la douleur Médecin  ou  IDE 

AVQI (Lawton) IDE 

MIF entrée / sortie Ergothérapeute/ médecin 

PASS Médecin 

Berg Balance Test MK 

Evaluation sur Gait Rite® (si adapté) MK 

Evaluation des activités physiques antérieures APA 

Bilan orthophonique initial  ou final  si bilan pré-HDJ Orthophoniste 

ERFC ou Bilan neuropsychologique Médecin / Psychologue 

Frenchay modifié si score d’Enjalbert < 6 ou BBT Ergothérapeute 

Fiche sociale Assistante sociale 

Fiche de synthèse clinique Equipe multidisciplinaire 

Pochette de sortie IDE de liaison / secrétaire médicale 

Rendez-vous de suivi personnalisé (3 cas) IDE de liaison / secrétaires hospitalières 

Fiche de synthèse de sortie Kinésithérapeute MK 

Fiche de synthèse de sortie Ergothérapeute Ergothérapeute 

CRH dans les 8 jours suivant la fin de PEC Médecin / secrétaire médicale 

8  - Critères d’évaluation du chemin clinique 



Le chemin clinique : une démarche dynamique 

centrée sur le service rendu aux patients 

• Instaure une culture de partage des objectifs et  
d’amélioration de la qualité des soins. 
 

• Traduit de façon optimisée le programme de soins dans le 
système d’information. 
 

• Permet de décrire le programme de soins, les compétences, 
et de justifier le coût des moyens requis. 
 

 

• Relie pertinence du programme de soins et classification des 
patients en groupes médico-économiques. 



Merci pour votre attention 

Médecin 

•Consultation 

•CCAM 

IDE, AS 
Rééducateurs 

•CSARR 

•NGAP 

Autres 
intervenants 

•CSARR 

•Autres 
informations 

Pour améliorer les prises en charge, 

mieux travailler ensemble et rendre 

pérenne notre financement ! 

Dessine–moi 

un chemin clinique  


