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Définition des Fonctional Related Groups (FRG) 

Les FRG sont des groupes homogènes de malades reliés à la fonction. Ils sont nés aux USA à la suite de la 

volonté de déployer une comptabilité par activités dans le secteur post-aigu (Coulmont et al. 20041). Ils 

sont aujourd’hui utilisés ou à l’étude dans de nombreux pays en quête d’une classification des patients 

pour ce secteur, particulièrement quand se profile l’objectif d’une tarification par cas  (Turner-Stokes et al. 

20122). L’utilisation des FRG suppose un financement fondé sur les finalités de prises en charge et nécessite 

que celles-ci soient clairement spécifiées, comme dans l’exemple de la réadaptation. Les pays où les FRG 

sont utilisés ou envisagés (USA3, Australie4, Canada5, Suisse6, Belgique7) segmentent leur secteur post-aigu 

selon les finalités de soins en distinguant comme en Australie des soins « subaigus » des soins « non aigus » 

dont les soins de « maintenance ». Dans le système AN-SNAP (1997), les soins « subaigus » s’adressent à 

des patients dont les besoins sont prédits davantage par leur état fonctionnel que par leur principal 

diagnostic médical.  

La construction des FRG repose sur la double volonté de modéliser les coûts des programmes de 

réadaptation et de les financer selon une classification qui reflète les ressources consommées par ces 

programmes, mis en œuvre sur une durée déterminée et selon les données probantes (Granger et al.). 

Comme les DRG, les FRG visent une double homogénéité médicale et économique. A la différence des DRG 

initialement décrits par Fetter et reposant sur les pathologies, dans le modèle des FRG, c’est l’association 

des pathologies et du « statut fonctionnel » qui définit les besoins en termes de programmes de soins et les 

ressources nécessaires. Contrairement au domaine des soins aigus où les groupes de diagnostics 

homogènes, élaborés à partir des variables principales que sont le diagnostic principal et secondaire, les 

actes, l'âge du patient, son mode de sortie et son sexe, sont de plus en plus utilisés, « dans le domaine de la 

réadaptation, les regroupements sur les bases de ces variables ne donnent pas de résultats probants 

(Harada et al., 1993; Paolucci et al., 1998). En effet, dans le domaine de la réadaptation, il est nécessaire de 

procéder à une classification qui tient compte de l’état fonctionnel de la personne » (Coulmont et al. 2004).  

Pour la réadaptation en secteur post-aigus c’est la Mesure de l’indépendance fonctionnelle (MIF) qui est 

l’outil de mesure du statut fonctionnel le plus utilisé. En 1994, à la suite des travaux d’Harada et al. 

consacrés aux groupes fonctionnels homogènes, des chercheurs de l’Université de New York à Buffalo ont 

créé la première version des “Functional Independance Measure - Functional Related Groups” (FIM-FRG). 

Aux USA, la dernière classification case-mix issue des FIM-FRG, utilisée dans les structures de réadaptation, 

divise par exemple les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral en dix groupes basés sur le score 

du niveau fonctionnel moteur et cognitif à l’admission, mesuré par la Mesure d’indépendance 

fonctionnelle, ainsi que l’âge. La classification AN-SNAP, dans son volet « réadaptation », s’en rapproche. 

Peut-on utiliser les FRG dans le système français ? 

C'est principalement le défaut de spécification des finalités des SSR, dont la Cour des comptes dans son 

rapport de 2012 a rappelé qu’elle n’avait pu être achevée par la réforme de 2008, qui explique la difficulté 

de mise en œuvre du modèle des FRG en France. 

Une juste segmentation, préludant au juste financement des soins, doit être fondée sur la distinction des 

processus clés des soins post-aigus telle qu'opérée par Eagar et Innes en 1992. Les patients relevant des 

soins « subaigus » définis ci-dessus ne remplissent plus les critères de soins “aigus” mais requièrent des 

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



durée”. Le principal objectif des épisodes de soins de réadaptation est l’amélioration du statut fonctionnel, 

attestée par une évaluation initiale et périodique des aptitudes fonctionnelles au moyen d’outils reconnus 

ainsi qu’un programme de soins individualisé et multidisciplinaire incluant des objectifs négociés et des 

indications de durée. Le système français ne distingue pas ce type de finalités structurant l’organisation de 

la prise en charge en réadaptation et/ou gériatrie de la finalité de poursuite de soins dans l’attente d’une 

inclusion sociale optimale (« maintenance care »), sans nécessairement attendre de gain fonctionnel. 

Le 1er niveau des groupes homogènes de fonction est à l'étranger le diagnostic requérant la prise en 

charge, par exemple l’AVC en réadaptation. L’indépendance fonctionnelle, dont la progression sous-tend le 

modèle d’efficience, doit être mesurée par un outil particulièrement robuste. Elle est alors un paramètre 

essentiel d’une classification case-mix qui repère un processus thérapeutique ainsi que les ressources 

prévisibles pour un gain d’aptitudes fonctionnelles obtenu sur une durée déterminée. 

Les FRG supportent un modèle de paiement « per episode » pour la réadaptation. Ils sont le plus souvent 

associés en soins post-aigus à un autre système de financement « per diem » fondé sur les RUG (resource 

utilization groups), utilisés en soins de suite aux USA et en gériatrie en Australie. Les RUG ont servi jusqu’ici 

de modèle aux classifications issues du PMSI-SSR d’où la saisie hebdomadaire inhérente à l’outil français. 

Dans les RUG, il s’agit plutôt de financer la charge en soins liée à une « dépendance à compenser », proche 

du sens médico-social du terme, pondérée par des actes qui valorisent la poursuite de soins. 

FRG et RUG ont leurs avantages et leurs limites au regard du partage des risques entre offreurs et payeurs, 

de la typologie des populations traitées, de la prévisibilité des processus, des coûts et des durées de séjour, 

mais aussi de l’impact de l’organisation de l’amont, de l’aval et des alternatives sur les soins post-aigus. 

En conclusion, les FRG supportent un financement par épisode finalisé par le gain d'indépendance 

fonctionnelle. Toutefois, une spécification des SSR selon leurs processus clés et les compétences 

structurantes est le préalable indispensable à une modélisation des coûts épousant la finalité des soins. Les 

FRG peuvent alors s’intégrer à un système de paiement hybride (per episode, per diem, composants pour 

les outliers). 
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