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Statut fonctionnel et financement par cas en SSR 

1. Pourquoi allons-nous vers un paiement prospectif par cas en SSR (les GME)? 

 

2. Pourquoi faut-il construire des groupes de patients en réadaptation? 

 

3. Pourquoi le statut fonctionnel a-t-il un rôle essentiel dans ces groupes: notion de 

groupes homogènes reliés à la fonction (FRG)? 

 

4. Quels sont les choix internationaux (USA, Canada, Australie, Belgique, 

Suisse…)? 

 

5. Pourquoi la T2A en SSR est-elle dans l’impasse? Faute de spécification des 

processus thérapeutiques  et d’un outil de statut fonctionnel robuste (PMSI-SSR) 

 

6. Quels sont les dangers de la T2A en SSR et les garde-fous possibles? 

 

7. Impasse ou opportunité de réforme de l’organisation et du financement ? 



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


des venues aux urgences,  

des limitations fonctionnelles et 

affaiblissement des réseaux sociaux 

de soins et de soutien 

 

 

 

Comparaisons internationales: des divergences mais surtout des convergences 
Systèmes de soins sous pression et parcours chaotiques 

 

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 

Croissance  

de l’offre SSR 

et des dépenses  

de santé 

Pression sur les 

lits aigus +++ 

Listes d’attente 

« Bed blockers » 

Incoordination transmurale des 

soins et services sociaux 

Intégration verticale 

et « substituabilité »  

des SSR 
faute de paramètres 

d’indication robustes 

France = 

Fragmentation 

socio-sanitaire 



Parcours type 1 

Haut potentiel 

d’amélioration des aptitudes 

fonctionnelles et 

compensation des 

limitations résiduelles 

(y compris pers. âgées) 

Processus de soins de 

durée assez prévisible 

Parcours de type 2 

Conditions chroniques 

multiples 

Faible potentiel de 

réadaptation, parfois de 

longue durée 

Réduction des obstacles 

physiques et sociaux 

Adaptation des réseaux 

de soins et de soutien 

Imprévisibilité 

Parcours de type 3  

 

Soins palliatifs 

 

Adultes en fin de vie 

Phase  

aigüe 

Phase post-

aiguë 

 

Quelles  

finalités? 

Prévention 

secondaire 

Adapté de The Transitional Care Model: Translating Research into Practice and Policy 

 

Évènement aigu avec perte 

brutale d’autonomie 

Hospitalisation = dépendance aux soignants 

La charge en soins varie selon les objectifs 

Finalités des SSR français, une impossible spécification? 

Questions clés (Cour des comptes 2012): 
 

1. Comment mieux spécifier les SSR selon les processus structurants,  

dans des parcours intégrant la fonction sociale de l’hôpital dès l’aigu? 
 

2. Quels groupes de patients relèvent de soins  ambulatoires? 

http://www.ahrq.gov/news/events/conference/2011/naylor/index.html
http://www.ahrq.gov/news/events/conference/2011/naylor/index.html
http://www.ahrq.gov/news/events/conference/2011/naylor/index.html


La comptabilité par activités, avant même une tarification, suppose 

la définition de groupes de patients en réadaptation 

1. Pour orienter les patients en post-aigu selon leurs besoins, sur des critères 

d’indication robustes:  le juste soin, au bon endroit et au bon moment 

 

2. Pour identifier les bénéficiaires des programmes en réadaptation légitimés par 

un système d’évaluation de la performance (clinique et de santé publique) 

 

3. Pour articuler les deux aspects fondamentaux de la performance: la mesure des 

coûts des services et la mesure des résultats cliniques, autrement dit, évaluer 

le coût de la qualité et l’objectiver au regard des coûts estimés par les payeurs 

 

4. Pour construire des “groupes médico-économiques” permettant une juste 

allocation des ressources (comptabilité et /ou tarification par l’activité) 

Regrouper les patients et les coûts qui découlent de leurs traitements 

 

5. Pour préserver un dispositif de réadaptation solidaire et efficient 



Modèle de la fonction de production de Fetter 

Définition du produit hospitalier 

Travail 

Equipement  

Gestion 

Repas 

Procédures de 

laboratoire, 

chirurgie 

Médicaments 

Blanchisserie 

... 

Appendicectomie 

Accouchement 

normal 

… 
Production 

des services  

de l’hôpital 

Processus 

thérapeutiques 

Efficience Efficacité 

Entrées Sorties Produits 

Fonction de production primaire Fonction de production secondaire 

Prescription 

en Flux 

poussés par 

l’amont  ou 

en flux tirés 

par l’aval? 



D'après Euro-DRG 

Les déterminants des coûts hospitaliers 
Pas de tarification à l’activité sans comptabilité par activités 

 

« Il n’y a pas de norme objective qui dicte le choix d’un inducteur de coût. » Hebert et al., 1997 

http://www.eurodrg.eu/about.html
http://www.eurodrg.eu/about.html
http://www.eurodrg.eu/about.html
http://www.eurodrg.eu/about.html
http://www.eurodrg.eu/about.html
http://www.eurodrg.eu/about.html


Principes des groupes homogènes de malades 

La mesure du produit hospitalier 

“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. 

 

Cadre de regroupement des malades: catégories de malades ayant les mêmes 

caractéristiques cliniques et des profils de soins semblables peuvent être 

identifiés. 

 

Les Diagnostic related groups (DRG) doivent présenter une  double 

homogénéité médicale et économique 

 

Quatre critères sont nécessaires:  

• variables couramment disponibles,  

• nombre final raisonnable (quelques centaines),  

• homogénéité selon la quantité d’extrants (un même groupe requiert des 

consommations similaires de moyens),  

• enfin le système obtenu doit être médicalement interprétable (malades 

précis et procédures définies) 

 

 
Fetter et al., GDH définition de l’éventail des malades hospitalisés par groupes de diagnostic homogènes.”  

Les cahiers de Gestions Hospitalières N° 224, Mars 1983, p210 



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 

Comment construire des groupes de patients en réadaptation? 

*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 

Dans la CIF*, 
tout est 

« fonction » 



Case Mix Groups USA 

• AVC (10 groupes) 
 

• Trauma. crâniens (7 groupes) 
 

• Lésions cérébrales non 
traumatiques (4 groupes) 

 

• Lésions médullaires traum. (5) 
 

• Lésions médullaires non 
traumatiques (6) 

 

• Affections neurologiques (4) 
 

• Arthrose (3)/ arthrite (3) 
 

• Fractures (4) /prothèses du MI (6) 
 

• Orthopédique autre (4) 
 

• Cardiaque  (4)/ Pulmonaire (4) 
 

• Amputations (5) 
 

• Etc. 

Parcours de la Sofmer 

Groupes de patients en réadaptation et classifications  
Le 1er niveau est un diagnostic requérant la réadaptation 



Program title 
 
Comprehensive Integrated Inpatient 
RahabilitationProgram 
Outpatient Medical Rehabilitation Program 
Home and Community SErvices 
Residential Rehabilitation Program 
Vocational Services 
Pediatric Specialty Program 
Amputation Specialty Program 
Brain injury Program 
Spinal chord System of Care 
Stroke Specialty Program 
Interdisciplinary Pain Rehabilitation Program 
Occupational Rehabilitation Program 
Independent Evaluation Services 
Case Management 
 
 

CARF 2012 

Medical Rehabilitation Programs Description 

 

Section MPR de l'UEMS 

Prorammes accrédités en phase pilote 

 

Groupes de patients en réadaptation et classifications  
Le 1er niveau est un diagnostic requérant la réadaptation 



Que choisir? Activity / disability outcome measure 

Outcome 

Measure 

Reliability Validity Responsiveness 

Rigor Results Rigor Results Rigor Results Floor/ceiling 

Barthel Index +++ +++ (TR) 

+++ (IO) 

+++ (IC) 

+++ +++  +++ ++ varied 

 

MIF +++ +++ (TR) 

+++ (IO) 

+++ (IC) 

+++ ++ +++ ++ ++ 

 

Fenchay 

Activities 

Index 

+++ ++ (TR) 

++ (IO) 

+++ (IC) 

+++ +++ + ++ +++ 

 

Rivermead 

Mobility 

Inventory 

+++ +++ (TR) 

+++ (IO) 

+++ (IC) 

+++ +++ +++ +++ varied 

 

Wolf Motor 

Function Test 

+ +++ (TR) 

+++ (IO) 

++ (IC) 

+ +++ ++ ++ + 

 

Note: +++ = Excellent; ++ = adequate; + = Poor; n/a = insufficient information; TR = Test re-test;  

IC = Internal Consistency; IO = Interobserver ; varied (re. floor ceiling effects; mixed results) 

Outcome measures in Stroke rehabilitation (Evidence Based Review in Stroke Rehabilitation) 

Teasell et al. http://www.ebrsr.com/reviews_details.php?9  - http://www.ebrsr.com/ 

http://www.ebrsr.com/reviews_details.php?9
http://www.ebrsr.com/
http://www.ebrsr.com/


1. Stabilité 

2. Limitations fonctionnelles & risque 

de perte d’autonomie  

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: la question du « pronostic de réadaptation » 

5. Facteurs socio-

environnementaux 



Prog. 

de 

soins 

Groupes reliés à la fonction 
(Functional related groups: 
USA, Canada, Australie, Suisse Belgique) 

Outils de 

Saisie 

Dg 

Sexe 

Statut à la 

sortie 

Pour la réadaptation, les groupes fondés sur les 

diagnostics principaux et secondaires, les actes, 

l’âge le sexe et le mode de sortie  ne donnent pas de 

résultats probants. 

 

 

… 

A condition de prendre 

en compte les facteurs 

socio-environnementaux 

dans la classification ou 

dans les modalités 

complémentaires  de 

financement 

Logiques 

médicales & 

managériales 

 

Diagnostic requérant la réadaptation 

AVC, TC, lésion médullaire, fracture, 

prothèse MI, ostéo-articulaire, 

amputation polytraumatisme …  

Comorbidités et déficiences 

(aphasie, … )  Codes CIM 

 

Proc?   

Processus 

thérapeutiques? 

Statut fonctionnel  
Barthel, EBI, MIF, MDS, SMAF, SMART, 

HoNOS, RUG-ADL, AGGIR, HAQ… 

L’association des diagnostics 

au statut fonctionnel sont de 

meilleurs prédicteurs des 

processus thérapeutiques, de 

l’outcome et des ressources 

nécessaires 

 



Place du statut fonctionnel dans les FRG 
La dépendance aux soignants varie selon le pronostic fonctionnel 

• MIF seule = autonomie à l’instant « t » dans les Activités Corporelles 

Elémentaires, peu prédictive isolément sauf de soins de compensation, ne 

mesure qu'une part de l'autonomie de la personne (pas les AVQ instrumentales...) 
 

• MIF + diagnostic principal = bon prédicteur de la charge en soins de base, 

moins de l’outcome, des processus et des coûts (ex. AVC multiples + démence) 
 

• MIF + diagnostic principal + co-morbidités  et déficiences médicalement 

signifiantes dans le système d'information  groupes mieux prédictifs de 

l’outcome, des durées de séjour, des programmes requis et des ressources (ex. 

FIM-FRG), indiquent la dépendance aux soignants induite par le programme. 
 

• La prédictibilité suppose la structuration en activité de réadaptation (modèle 

coût-qualité, quelle valeur des échelles de coûts en SSR après 2008?) 
 

• ex. 1er AVC, caractère récent (temporalité), déficit moteur et sensitif important, aphasie de 

Broca, HLH...  

• vs AVC multiples, détérioration cognitive majeure et/ou éventuelles comorbidités réduisant 

les capacités d'apprentissage dès lors très faibles ou nulles au regard d'une amélioration 

des «  aptitudes fonctionnelles » * 

*« aptitude » est un terme  issu du "processus  de production du handicap" canadien (PPH), compatible 

avec la CIF  et suppose la participation et les possibilités  d’apprentissage la personne. 

 



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 



Australian Sub-acute & Non-acute Patient classification system 1997 

Un démembrement des finalités du secteur post-aigu 

 

● Australie,1992 : définition des soins subaigus (Eagar et Innes)  

o patients dont les besoins de soins sont prédits davantage par leur état fonctionnel 

que par leur principal diagnostic médical, 

o patients ne remplissant plus les critères de soins “aigus” mais requérant des soins plus 

intensifs et davantage organisés en fonction des objectifs cliniques qu’en soins dits “de 

longue durée”, 

o principal objectif des épisodes de soins de réadaptation  amélioration de l’état 

fonctionnel, attestée par  

o une évaluation initiale et périodique des aptitudes fonctionnelles au moyen d’outils 

reconnus 

o un programme de soins individualisé et multidisciplinaire incluant des objectifs 

négociés et des indications de durée. 
 

● 1997 : fondation du système AN-SNAP qui distingue soins subaigus et soins non-aigus: 

○ quatre catégories de soins subaigus: réadaptation, évaluation et soins 

gériatriques, psychogériatrie et soins palliatifs, 

○ et les soins non-aigus: “maintenance care”  (ou “soins de transition” dans d’autres pays):  

part sociale des détermlnants des hospitalisations? (Escaffre, Castiel, Stiefel…) 
 

● Le système s’appuie sur un ensemble de minimum de données pour l’admission. 

 

 
Poulos, Eagar 2007. Determining appropriateness for rehabilitation or other subacute care: is there a role for utilisation review? 

 



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


Pays Segmentation & 

graduation 

Outil de 

recueil 

“Statut  

fonctionnel” 

Paramètres 

d’Indication 

système de 

classification 

Outcome  

& qualité 

USA Inpatient Rehabilitation 

Facilities (IRF)  * 
&  

Skilled Nursing 

Facilities (SNF) 

IRF-PAI  

 

&  

 

MDS 3.0 

MIF 

& 

Resident 

Assessment 

Instrument (RAI) 

Évolution vers 

un outil 

unique? 

Projet de 

réforme 

Case-Mix 

Groups  

(dérivés des 

FIM-FRG &  

RUG IV 

Vers un outil 

commun? 

Paiement 

prospectif 

& Bundled 

payments 

Canada Réadaptation & 

Soins prolongés/ de 

longue durée 

SNIR 

& 

SISLD 

MIF + outils ICIS 

& 

RAI MDS 2.0 

MIF +  ICIS  

& 

RAI MDS 2.0 

FRG 

& 

RUG 

Ces outils 

évaluent 

l’outcome 

Belgique 

Projet 

Polyvalent, spécifique, 

très spécifique 

En 

discussion 

MIF (réad. 

locomotrice et 

neurologique) 

Recherche 

d’un SCP 

Functional 

related groups 

(FRG) 

Accent mis 

sur la mesure 

de l’outcome 

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 

(Aggir en SLD & 

EHPAD) 

Décision 

clinique 

Algorithme? 

GME? 

Futur 

financement en 

SSR 

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, 

hospitalier et 

ambulatoire 

Classes sub-

aigues et non 

aigues:  

hospitalier et 

ambulatoire 

Même outils 

mais pas 

d’outil unique 

Statut fonctionnel et classifications: le splendide isolement français 

* Règle des 3 heures de thérapie, suivi médical spécialisé 



*A l’activité, hors autres compartiments: plateaux techniques, MIGAC, MERRI, molécules onéreuses etc.           ** Rapport de la Cour des comptes 2012 

 Unités de paiement*  Remarques  Avantages attendus  Inconvénients possibles 

 Journée 

pondérée par 

l’activité 

 

Groupes iso-ressources 

(GHJ en France  l’IVA) 

Malades instables et d’évolution 

imprévisible. 

Soins de transition 

 Lissage des recettes 

Enveloppe globale fermée 

Actes non « marqueurs » 

  

Tarification par 

« cas » à la 

séquence 

• Doit répondre à des 

problèmes cliniques 

traités selon les données 

factuelles. 

 

• Groupes  de besoins, 

prédictifs  des ressources  

consommées. 

• Logique de spécificité 

médicale des soins post-

aigus 

 

• Programmes de soins de 

réadaptation dont les 

ressources et durées sont 

prévisibles,  

GME actuels inutilisables: 

• instabilité 

• déficiences, 

• statut fonctionnel, 

• facteurs socio-

environnementaux, 

Difficulté +++ de construction 

des groupes à partir des 

autorisations (ENC?) et du 

PMSI-SSR actuel 

Tarification par 

« cas » au séjour 

 

 Dotation 

annuelle 

 Suppose: 

• Décentralisation de la 

gestion 

• Transparence de 

l’allocation des 

ressources 

• Flexibilité de l’organisation 

des soins entre HC, HDJ, CS 

simples ou 

multidisciplinaires, équipes 

mobiles. 

Sous financement: 

• Opacité d’allocation  

• Variable d’ajustement à la 

T2A en aigu,  

• L’absence de modèle coût-

qualité « tue l’activité » 

  

Tarification par 

épisodes de 

soins 

(parcours) 

•  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, 

 

• Efficience, qualité des soins? 

 Organisation très hétérogène 

des SSR  

• SSR rattachés: contrôle de 

l’aigu 

• SSR non rattachés: 

difficultés de répartition 

des flux financiers. 

L’impasse actuelle de la T2A en SSR: une opportunité de réforme? 

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


Limites du modèle de production « cure » de l’hôpital 
en aigu et post-aigu 

• Ne distingue pas deux fonctions de l’hôpital et des établissements de soins 
 

• Une fonction de soins (« plateau technique »):  les « programmes de soins » sont les 

« processus thérapeutiques » de Fetter (reconnaissance des compétences clés) 
 

• Une fonction sociale face à des réductions d’autonomie brutale nécessitant  

l’adaptation des réseaux de soins et de soutien “valorisés” en milieu ordinaire ou en 

hébergement institutionnel >> « soins de transition » ou « non aigus » vs « subaigu » 
 

• La notion de « soins de transition », distingués des soins centrés sur 

l’amélioration des aptitudes fonctionnelles( AN-SNAP des australiens), s’appuie sur 

des notions compatibles avec la CIF, modèle international de la santé. 
 

• Concepts de « sociabilité »: Jean-Pierre Escaffre. « La sociabilité est-elle un facteur 

essentiel de l’hospitalisation? » Politiques et management public, vol. 12, n°3, sept. 

1994 (sociabilité = état des réseaux de soins et de soutien non valorisés) 
 

• Concept de « handicap social »: Didier Castiel et al. 

 

• « Complexité »: ce qui n’est pas capté dans les groupes standard (Stiefel: Intermed) 

Le modèle médico-économique actuel de (uniquement « cure ») ignore par construction, les 

facteurs socio-environnementaux de l’hospitalisation dont l’état des réseaux de soins et 

de soutien « valorisés » ( enveloppes complémentaires et/ou de GHS « socialisables »…) 

 Les SSR ne doivent être ni « la dernière station avant le désert » ni le « tampon » de l’aigu 



 

 

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

Impact des paiements par cas sur les durées de séjour  

et sur l’outcome? 

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


Les dangers de la tarification à l’activité pour le 

secteur de la réadaptation 

• Avant tout, l’absence de modèle de qualité et de performance en réadaptation 

(Carl V. Granger): objectiver le coût de la qualité vs coût estimé par les payeurs 

 

• Dangers habituels des paiements prospectifs par cas: segmentation des 

séjours, sélection adverse, sélection des patients, rentes informationnelles, 

transferts de soins et de charges, sous qualité, sur-codage etc. 

 nécessité de nombreux systèmes de contrôles coûteux 

 

• Substituabilité et intégration verticale non contrôlée voire encouragée : 

collusions et trusts, verticalités de groupes qui impactent les business models 

de restructuration en SSR 

 

La réduction des durées de séjour pourrait dégrader les résultats cliniques à long 

terme, même si la progression est plus rapide durant l’hospitalisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottenbacher et al. Trends in Length of Stay, Living Setting, Functional Outcome, and Mortality Following Medical Rehabilitation 

 

Shorter length of stay is associated with worse fonctional outcomes for medicare beneficiaries with stroke. O Brien et al. Physical Therapy, vol 93, 

n° 12, december 2013 



Peut-on envisager une  tarification par cas en SSR qui préserve la 

qualité de l’offre et l’accessibilité à la réadaptation? 

1. Cette possibilité dépend avant tout du modèle de production des soins post-aigus 

(intégrer les parcours / différencier les activités / graduer les soins) 
 

2. Revenir aux fondamentaux d’une tarification à l’activité: que produisent les soins? 
 

3. Pas de T2A en SSR sans remettre à plat les finalités médicales de prise en charge 

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

4. Pas de T2A en SSR sans la fonder sur les “processus 

thérapeutiques”(programmes de soins) et l’évaluation de leur performance 
 

5. Pas de T2A en SSR sans construction de groupes de patients en réadaptation 

fondés sur la fonction (fonctional related group) 
 

6. Pas de T2A en SSR sans mécanisme compensateurs, sous forme de 

compartiments associés (MO, PT, MIGAC, MERRI…) et juste part du « social » 
 

7. Pas de T2A en SSR comme modèle unique: hybridation à une part de financement 

à la journée pondérée.? De dotation globale? 

Attention “La DAF tue l’activité en SSR” Yves Gaubert FHF 



Merci de votre attention… 

« Ce qui a un prix n’a pas de valeur. » Emmanuel Kant 


