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Organisation et financement de la réadaptation en France.
Vers un « PACS » entre cure et care ?

J.-P. Devailly L. Josse

"Il n'y a rien de si difficile à distinguer que les nuances qui séparent un malheur immérité d'une
infortune que le vice a produit." Alexis de Tocqueville

Fortement promue par les politiques publiques jusque dans les années soixante, à mi-chemin entre
fonction sanitaire et fonction sociale, déstabilisée par la crise de l’Etat providence, la réadaptation
médicale semble aujourd’hui s’évanouir dans les dispositifs législatifs et réglementaires régissant
les secteurs sanitaires et sociaux. Elle se déploie pourtant, sans être reconnue, donc sans être
organisée et financée en tant que telle, dans une fragmentation croissante et délétère entre un hôpital
dédié aux soins curatifs et affichant bon gré mal gré la volonté d’en finir avec sa dimension sociale,
les soins de suite et de réadaptation (SSR), seul secteur où elle reste clairement identifiée, les soins
de ville et le secteur médico-social.
Plusieurs causes sont évoquées pour expliquer cette surprenante régression. La première est la
rupture historique du sanitaire et du social initiée par la loi de planification de 1970 et confirmée par
les lois de 1975. Cette rupture marque pour certains la déconstruction du paradigme de solidarité
hors duquel on ne peut guère penser la réadaptation. La seconde est liée au contexte de la nouvelle
gestion publique. La gestion administrative des résultats conduit à développer un modèle de
concurrence encadrée par des indicateurs qui dans le domaine de la santé se traduit par la fonction
de production de Fetter. Ce modèle est à la source du financement prospectif ou tarification à
l’activité (T2A). Si l’hôpital produit selon le modèle de Fetter des groupes homogènes de malades
(GHM), il est difficile de définir la fonction de production de la réadaptation dans le cadre de ce
modèle industriel où rien n’est prévu pour financer ce qui relève de la perte d’autonomie et des
allongements de séjour pour cause sociale (ces deux dimensions étant bien entendu intriquées).
Mais soins et accompagnement, cure et care ne peuvent être séparés. Réhabiliter la réadaptation
suppose un nouveau cadre de référence partagé pour redéfinir les contours de la solidarité au sein
des politiques publiques. Les débats sur le "cinquième risque" et la loi Hôpital, Patients, Santé et
Territoires (HPST) témoignent de l’affrontement entre les différents modèles de protection sociale
et d’intégration des soins.

1 Réadaptation, handicap et continuums de soins

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) lie très étroitement les concepts de réadaptation et de
handicap. Elle définit ainsi la réadaptation: « Rehabilitation of people with disabilities is a process
aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual,
psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools
they need to attain independence and self-determination».
La traduction en français dépend du modèle conceptuel utilisé puisque nous pouvons traduire
disabled people par « personnes présentant des incapacités », par « personnes handicapées » en se
référant à la définition française du handicap donnée par la loi du 11 février 2005, ou encore par
« personnes en situation de handicap » plus proche des classifications internationales.
La réadaptation des personnes présentant des incapacités est un processus visant à les rendre
capables d’atteindre et de maintenir leur niveau fonctionnel optimal dans les domaines physique,
sensoriel, intellectuel, psychologique et social. La réadaptation fournit aux personnes présentant des
incapacités les moyens dont elles ont besoin pour parvenir à l’indépendance et l’autodétermination.

Le lien entre réadaptation et handicap est complexe. La réadaptation participe à la prévention des
situations de handicap dans le domaine des soins centrés sur la personne. La réduction du handicap,
ou plutôt celle des situations de handicap, relèvent d’actions collectives de santé publique et d’ordre
politique que le monde de la réadaptation ne peut ignorer. Pour Jean-Marie André, les
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professionnels de réadaptation doivent « s’impliquer dans les instances collectives dans le but de
sensibiliser et de faire évoluer la société pour que celle-ci s’adapte aux besoins spécifiques et à une
intégration digne et naturelle des personnes handicapées »1.

Citons également la définition de Créteil fondée sur le modèle lésion, fonction, situation,
subjectivité du système d’identification et de mesure du handicap (SIMH). Ce modèle rend mieux
compte que la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) de la
place centrale qu’occupe la clinique de la fonction en réadaptation: "C'est l'ensemble des moyens
médicaux, psychologiques et sociaux qui permettent à une personne en situation de handicap, ou
menacée de l'être, du fait d'une ou plusieurs limitations fonctionnelles de mener une existence aussi
autonome que possible." (Définition de Créteil. CHU Henri Mondor, Université Paris 12 Val-de-
Marne)2.

Si l’on considère le processus de production des situations de handicap, ses déterminants
biologiques, psychologiques et sociaux et l'ensemble des actions sanitaires et sociales de lutte
contre toutes ses étapes (handicap-processus), la réadaptation émerge alors comme un indispensable
dispositif précoce, coordonné et continu de prévention et de réduction au minimum des situations de
handicap3.
Ce dispositif de lutte doit être identifié, planifié, organisé et financé. Il s'insère selon l'OMS dans
une stratégie intégrée de soins et dans un continuum de soins individualisés pour la personne où
sont étroitement intriqués prévention, soins, réadaptation et accompagnement de la perte
d’autonomie4.

2 Cloisonnements des structures, des secteurs et des financements

Si la réadaptation doit s’insérer dans un système clinique intégré (Contandriopoulos5), ce système
s’étend nécessairement par delà les limites institutionnelles et sectorielles. En France, les actions
sanitaires et sociales subissent l’effet d’un redoutable cloisonnement qui a été marqué par la rupture
entre sanitaire et social amorcée par la loi de planification de 70 et renforcée par la loi de 1975. Ce
fossé est considéré par Castiel comme une déconstruction de la solidarité6. L’Etat n’a jamais pu
réussir à le combler par les lois suivantes, malgré les ordonnances du 24 avril 1996 autorisant les
établissements de soins à créer et gérer des établissements sociaux et médico-sociaux. A partir de
1975 s’organisent en parallèle la planification sanitaire et celle des établissements sociaux et
médico-sociaux. Les lois de janvier et mars 2002 et du 11 février 2005 ne parviendront pas non
plus à réduire la fragmentation institutionnelle et culturelle dénoncée par le rapport de la
commission Larcher en 2008. Depuis la loi du 30 juin 1975 il n’y a plus de réelles possibilités de
coopération entre sanitaire et social. La loi HPST prévoit une planification réunifiée des schémas
régionaux d’organisation sanitaires et médico-sociaux (SROS et SROSM), de nouveaux outils de
coopération et d’incitation. Cependant, le contexte de concurrence encadrée dans les limites
d’enveloppes plus fongibles mais fermées ne semble guère favorable à des améliorations
substantielles.

Les cloisonnements sont multiples et complexes (Piovesan, Vinot7) :
- séparation des enveloppes financières entre social, médico-social et sanitaire pour le financement
des structures,
- pouvoirs de natures différentes entre politique décentralisée du social et déconcentrée pour les
Agences Régionales d’Hospitalisation (devenues Agences Régionales de Santé),
- politiques sanitaires et sociales locales portées par des stratégies différentes entre l’Etat, les
établissements, les associations, la Sécurité sociale,
- articulation insuffisante entre les niveaux régional et local des mêmes institutions,
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- difficulté enfin d’articuler les logiques ascendantes et descendantes entre les 3 niveaux de
l’architecture de l’offre de soins instaurée par la loi du 19 février 1996 et les ordonnances du 24
avril 1996 : national, régional et au niveau de chaque établissement.

3 Financement prospectif et fonction de production des soins

Que produit l’hôpital ? Des Groupes homogènes de malades (GHM) nous répond Fetter. Afin de
mesurer le produit hospitalier, le Pr. Fetter et son équipe de Yale ont élaboré une fonction de
production de l’hôpital fondée sur deux types d’indicateurs. Le modèle de Fetter distingue deux
niveaux de production différents reliés entre eux comme le montre le schéma de la figure 1, celui
des services élémentaires (c’est-à-dire l’administration, la logistique, les laboratoires, la radiologie...)
et celui des malades recrutés par l’hôpital pour lesquels les médecins déterminent les services
élémentaires nécessaires au diagnostic et au traitement8. Ce modèle parachève le cloisonnement
entre management technocratique et médical. Il suppose la possibilité d’une réingénierie des soins
et d’une standardisation des processus élémentaires sous la responsabilité du management et sur le
modèle industriel, tandis que la production médicale, pensée ici comme production de GHM
devenus les processus clés de l’hôpital, met en jeu et agence par la prescription ces processus
élémentaires.
Schéma 1
Cette séparation funeste entre le « géré » et le « prescrit » est particulièrement inadaptée à la prise
en charge des maladies chroniques et à la réadaptation. De fait, la réadaptation « ne se prescrit pas ».
Cela tient à l’importance des processus implicites, aux ajustements mutuels au sein des équipes et
au fonctionnement de type délibératif qui préside à des itinéraires cliniques peu standardisables sous
forme de procédure unique et au cours desquels il faut s’adapter au quotidien à la recherche d’un
résultat de santé à long terme. En réadaptation, le principe de prévoyance s’oppose souvent au
principe d’efficience quand il est adossé à des indicateurs myopes car à trop court terme. Toutefois
la gestion des processus complexes est possible sous forme de programmes cliniques et la
prescription garde toute sa valeur en terme médico-légal, en terme de garantie de champ de
compétence mobilisé au regard de la qualité des soins et de l’engagement des dépenses.

Fetter a construit les Diagnosis Related Groups (DRG) en définissant le DRG comme produit
hospitalier. Il a procédé comme un analyste macro-économiste pour expliquer des prix de revient
sans passer par une analyse micro-économique des processus de production. Une telle approche est
discutable et conduit à une dynamique de réorganisation selon une logique de standardisation des
résultats à court terme qui impacte tout le système. La mise en place des pôles correspond bien à ce
mode de coordination /contrôle selon la dynamique des configurations de Mintzberg.

Selon Halgand (1997) en définissant le DRG comme produit hospitalier, l’hôpital public et les
établissements à but non lucratif sont assimilés à une entreprise privée. Le déploiement du modèle
des DRG peut être analysé comme une tentative de conquête de pouvoir émanant de la
technostructure aux dépens du corps médical. Escaffre, Gervais et Thenet (1993) arrivent à la
conclusion que les objectifs de l’introduction du contrôle de gestion et du mode de paiement basés
sur la catégorisation DRG sont d’abolir le principe de solidarité et de relativiser le pouvoir des
médecins qui détiennent pour l’instant le monopole de l’information sur les patients au profit de la
technostructure.

4 Peut-on se satisfaire du modèle de Fetter en réadaptation?

Le financement de la réadaptation, ne peut se satisfaire du modèle de médecine prescriptive et de
fonction de production de Fetter. En effet il s’agit d’un modèle d’intervention ponctuelle réparatrice,
dont l’unité de réalisation et de financement est l’acte. Si ce modèle convient bien aux maladies
aiguës, relevant d’actes techniques dispensés sur de courtes périodes de temps, aisées à tarifier, en
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revanche il ne convient pas aux maladies chroniques pour lesquelles les soins sont longs et coûteux,
pluridisciplinaires et pluri institutionnels, constituant des parcours de plus en plus complexes dans
lesquels le patient est laissé seul.
Tenter de construire des groupes homogènes est souvent inconsistant parce que l’évolution est
marquée par une incertitude radicale, les processus sont peu explicitables a priori, les prises en
charge sont mieux décrites par des trajectoires de soins que par des épisodes d’hospitalisation.
L’évaluation des résultats de santé suppose de se méfier des indicateurs d’ouput à court terme.
L’analyse des coûts est aussi difficile en terme de groupes iso-ressources9.

Dès lors d’autres solutions de financement induiraient d’autres modalités possibles d’organisation et
de coopération :
- financement de trajectoires de soins, par exemple des accidents vasculaires cérébraux (AVC) qui
pourrait relier au minimum soins aigus et SSR,
- financement de plateaux techniques ou remboursement d’actes onéreux,
- forfaits pour des groupes de patients complexes, des missions d’intérêt général,
- capitation, où une certaine somme est allouée à la population d’un territoire.

La question du sens des soins pour les acteurs ne peut se satisfaire du modèle de production de
Fetter. Ce modèle est congruent au modèle de système libéral-résiduel de protection sociale du pays
qui l’a produit, selon la typologie d’Esping Andersen10. Il est censé donner aux indicateurs de
« production » un sens partagé par les médecins et les gestionnaires. Mais, s’agissant de maladies et
états chroniques handicapants, du caractère continu et complexe des soins requis, et de
l’impossibilité de dissocier dans leur prise en charge les déterminants biologiques psychologiques et
sociaux de la santé 11 , deux critiques majeures et complémentaires peuvent être adressées au
financement prospectif tout au moins si il n’est pas accompagné de puissants correctifs: d’une part
le financement doit pouvoir envisager l’ensemble d’une trajectoire de soins et d’autre part la
rémunération du service médical rendu ne peut s’envisager dans le seul cadre de l’économie de
marché mais dans celui d’un financement prenant en compte les mécanismes de péréquation et de
subsidiarité indispensables au financement de services d’intérêt collectif.

5 Les réformes des SSR, planification régionale et impact du financement à l’activité

Les décrets de 2008 et la circulaire SSR du 3 octobre de la même année réforment en profondeur la
structuration de l’activité des SSR avec un niveau indifférencié ou polyvalent et neuf autorisations
en SSR spécialisés. Elles ne recouvrent pas les disciplines préexistantes du SSR comme la
médecine physique et de réadaptation (MPR), sommée de se situer dans une logique de filières
définies par l’aval de l’hospitalisation aiguë (système nerveux, appareil locomoteur). Ainsi même si
certaines régions ont gradué leurs structures de SSR dans le volet SSR des SROS, l’échelle
nationale des coûts (ENC) ne peut garantir une tarification selon des niveaux de soins gradués en
SSR, faute d’un schéma national12.
Le modèle aujourd’hui dominant de tarification à l’activité rend cette identification d’autant plus
urgente en France que la définition de GHM en lien avec des tarifs suppose de modéliser une
congruence entre les prises en charge cliniques prescrites par les médecins et des groupes iso-coûts.
En réadaptation la décision d’orientation est une étape capitale, qui repose sur un « diagnostic de
réadaptation » fondé sur la reconnaissance du potentiel évolutif du patient. Il prend en compte la ou
les pathologies, la complexité des troubles fonctionnels et les facteurs psychoaffectif et sociaux.
Dans le secteur post-aigu, le seul où le concept de réadaptation est encore reconnu en France, il est
nécessaire de disposer d’un système de classification des patients, comme les Belges l’ont analysé
dans un rapport du centre fédéral d’expertise13. L’exemple des FIM-FRG (fonctional related groups)
ou groupes fondés sur la dépendance fonctionnelle mesurée par la mesure de l’indépendance
fonctionnelle (MIF) indique comment certains pays ont tenté de construire des groupes cliniques et
iso-coûts qui concilient logique médicale et gestionnaire.
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Ainsi sans remettre en cause le modèle de financement prospectif, le programme de médicalisation
des systèmes d’information (PMSI) en SSR actuel pourrait être réorienté dans cette optique, vers
une classification des patients beaucoup plus simple, qui n’implique plus cette invraisemblable et si
chronophage saisie des actes élémentaires, mais s’appuie sur les pathologies et la définition de
niveaux fonctionnels et de données psychosociales simples. Le point le plus faible du PMSI-SSR au
regard des systèmes étrangers qui utilisent la MIF ou l’index de Barthel, est sans doute sa grille
d’autonomie.

La réingénierie simultanée des autorisations en SSR et de la tarification risque de méconnaître la
graduation géo-démographique qui s’est développée dans les différents champs de la réadaptation
médicale (par exemple dans le champ de la réadaptation musculo-squelettique et neurologique :
SSR polyvalents, centres spécifiques et centres très spécifiques). Faute d’une ENC construite en
congruence avec des prises en charges graduées, faute de s’être donné le temps de définir des prises
en charge cliniques homogènes, c’est à dire des programmes de soins bien définis cliniquement
quant aux compétences, effectifs et moyens techniques qu’ils requièrent au regard des données
probantes, la T2A en SSR ne construirait que des groupes iso-ressources inconsistants au regard
même du modèle de production décrit par Fetter.

6 Les programme cliniques : lien nécessaire entre connaissances, activités et organisation

Conformément au modèle de production de Fetter, les tarifs prennent en effet des moyennes
observées pour des normes. Les activités cliniques observées par l’ENC sont structurées par les
connaissances disciplinaires et un système d’allocation des ressources. Organisation des soins et
financement sont en lien récursif et ne peuvent être pensés séparément, surtout dans un contexte où
la maîtrise des dépenses de santé prime sur une qualité des soins qui est la dimension inobservable
du modèle et qui devient de ce fait la seule variable d’ajustement des dépenses. Ce qui est recherché
par le financement à l’activité, ce sont des restructurations de l’offre de soins engendrées par la
concurrence encadrée des systèmes de paiement prospectifs. La définition d’une graduation des
soins de réadaptation en programmes déclinés selon les données probantes est un préalable
indispensable à la construction d’un système de classification des patients en groupes homogènes au
regard des logiques cliniques et des coûts. Tout champ d’activités de soins à la recherche du juste
soin au juste coût doit pour cela pouvoir articuler connaissances spécifiques du champ, activités et
organisation de l’allocation des ressources. C’est au niveau de la constitution de programmes
cliniques que les différentes logiques de régulation doivent se mettre d’accord constituant autant de
garde-fous à la prédominance de telle ou telle dynamique. Faute de cela, aucun groupe homogène
de malade ne peut sérieusement prétendre refléter un modèle coût-qualité.

7 Baisse tendancielle de la qualité des soins dans les différents secteurs de la réadaptation

Moins le concept de réadaptation est opérationnalisé, moins elle est coordonnée et moins son
financement dans les différentes phases des parcours de soins et dans les différents secteurs est en
mesure de répondre aux besoins. La réadaptation n’est une priorité ni dans le secteur sanitaire ni
dans le secteur médico-social. Les professionnels et les associations d’usagers observent une
iniquité croissante d’accès aux soins, plus marquée dans certains territoires, et des pertes de chances
liées aujourd’hui à l’incoordination entre secteurs sanitaire et social, à l’insuffisance de l’offre de
soins pour certains profils de patients et à la sélection croissante induite par le manque de moyens et
/ou la vulnérabilité à la tarification 14 . Le financement à l’activité majore paradoxalement un
fonctionnement de plus en plus fragmenté et concurrentiel qui conduit trop souvent soit à des sorties
précaires insuffisamment préparées en terme de soins et d’accompagnement, soit à des séjours
extrêmes voire des impasses hospitalières.
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En soins de courte durée, du fait des restrictions budgétaires, les soins urgents sont privilégiés au
détriment de ce qui se voit moins et produira plus tard un handicap surajouté. Cependant le défaut
de soins de rééducation est considéré comme une maltraitance dans un rapport du conseil de
l'Europe15 de 2002. Alors que la population hospitalisée est de plus en plus à risque de perte
d'autonomie, le personnel soignant est quasiment la seule variable d’ajustement pour les directeurs16.
Les professionnels de rééducation et assistants de services sociaux sont les premiers à ne pas être
remplacés, ainsi que les aides-soignants, essentiels pour la prévention de la perte d’autonomie. Sous
l’effet de cette réduction d’effectifs, la prévention des sur-complications précoces régresse
(rétractions, troubles neuro-orthopédiques, escarres, complications respiratoires et urinaires), tandis
qu’augmentent inéluctablement les risques de pertes de chances, de précarisation fonctionnelle et de
handicap surajouté 17.

En soins de suite et de réadaptation (SSR), les mêmes mécanismes de régulation réduisent les
effectifs, du fait de l’absence d’identification et de financement des niveaux gradués de soins en lien
récursif avec l’absence de modèle de rémunération du service rendu 18 :
- dans le modèle actuel de valorisation de l’activité, les patients relevant de réadaptation intensive,
ne reçoivent pas les soins suffisants au regard des données de l’état de l’art (exemple des AVC). Il
faut parfois des semaines, voire des mois, pour obtenir une place dans un des rares centres
régionaux de réadaptation pouvant accueillir des tétraplégiques ou des cérébrolésés très graves en
Ile-de-France (niveau très spécifique).
- les patients relevant d'une réadaptation continue et complexe, avec peu de progrès fonctionnels
attendus, sont souvent refusés en SSR et restent longtemps en court séjour, parfois des années pour
des patients jeunes et très lourdement handicapés. Les établissements qui le peuvent sont de plus en
plus contraints de sélectionner les patients à moindre complexité bio-psycho-sociale. La tendance
au raccourcissement non médicalement justifié des séjours peut engendrer des risques vitaux dans le
domaine du handicap physique comme dans celui de la santé mentale.19 20

Pour les patients exclus des filières, commence un parcours du combattant qui traverse les secteurs
sanitaire et social et que rien ne rend lisible alors qu’on promeut l’empowerment du patient et
l’information source de codécision entre soignants et soignés. Pour la personne livrée à elle-même
dans ce parcours confus, aléatoire, peu équitable et où règnent la concurrence et l’incoordination,
l’injonction paradoxale d’autonomie évoque l’image du poisson rouge sommé de sauter seul d’un
bocal dans un autre21.

Réadaptation en milieu de vie ordinaire, protégé ou spécifique

De grandes difficultés sont observées dans l’organisation de relais de rééducation en masso-
kinésithérapie ou orthophonie de ville. Les structures médico-sociales peinent à faire intervenir des
médecins ou paramédicaux spécialisés auprès des usagers. L’effet déjà évoqué de la raréfaction des
assistants de service sociaux dans certains hôpitaux, les trop longues listes d'attente dans les
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et l’aggravation des problèmes de
logement se conjuguent pour accroître la confusion et l’incoordination.

Les parcours de soins privilégient la fluidité dans une vision centrée sur l'aspect vertical de la filière,
dans le sens hôpital vers la ville, au détriment de ses aspects horizontaux (à un moment donné de la
chaîne de soins). Il n’y a pas de réel fonctionnement en réseau ville-hôpital-médico-social, faute en
particulier d’une lisibilité des ressources partagées, tant pour les usagers que pour les acteurs
professionnels, qui favoriserait une accessibilité aux interventions de réadaptation sanitaires et
sociales en milieu communautaire. Les usagers aux plus faibles habiletés sociales au regard du
système de soins en sont les premières victimes. Les nouvelles règles relatives aux tarifs des soins,
de la dépendance et de l'hébergement risquent d’inciter les établissements d’hébergement à long
terme, notamment les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à
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ne pas admettre les patients porteurs des handicaps les plus sévères ou à sélectionner les personnes
selon leurs ressources.

8 Vers un schéma d’organisation de la réadaptation

La structuration historique de la réadaptation médicale en France semble permettre l’énoncé de
préconisations voisines de celles qui ont été formulées en Belgique22.
Une identification claire du concept de réadaptation est un préalable à tout schéma d’organisation,
plaçant les besoins du patient au centre des préoccupations, décrivant les différentes phases de la
réadaptation et les institutions correspondantes dans le souci de la continuité entre ces différentes
phases. Une sectorisation claire devra préciser les différentes modalités de la réadaptation. Ce qui
n’est pas identifié ne pourra pas être organisé en particulier en terme de graduation des soins et de
financements adéquats. Un cadre conceptuel décrivant les liens entre les différentes modalités de la
réadaptation, par delà la fragmentation française, est proposé dans le schéma suivant en adaptant
celui du réseau de réadaptation de la région de Toronto, le GTA Rehab Network.
Schéma 2

Une stratification des besoins dans un contexte de rareté des ressources

Il importe de rechercher pour la réadaptation le juste soin au juste coût dans un système équitable et
efficient. Cela suppose que l’organisation et le financement permettent l’accès en temps opportun
aux prestations de réadaptation requises au regard des données probantes.
« Dans tous les pays, la réadaptation est divisée en plusieurs niveaux : réadaptation de base,
réadaptation spécialisée ou réadaptation très spécialisée. Le traitement des lésions médullaires, par
exemple, est considéré dans quasiment tous les pays comme un soin hautement spécialisé »23.

Une stratification des besoins doit prendre en compte les dimensions suivantes dans la conception
de l’organisation et du financement de la réadaptation :
- Maladie aiguë – maladie chronique,
- Simple - complexe,
- Mono – pluridisciplinaire,
- Polyvalent – spécialisé,
- Proximité – expertise de recours.

Une segmentation des champs d’activité de réadaptation

Chaque composante du processus de soin constitue un nœud de convergence de prestations qui doit
répondre à des critères qualitatifs fondés sur l’«evidence-based medicine». Ces critères concernent à
la fois la spécificité de l’offre de soins et les groupes de patients cibles (états pathologiques associés
à des niveaux de soins et à des troubles fonctionnels).

Ainsi les Belges ont segmenté les activités de réadaptation de la façon suivante :
- la réadaptation locomotrice et neurologique (champ d’expertise de la MPR),
- la réadaptation cardiaque,
- la réadaptation pneumologique ou respiratoire,
- la réadaptation des troubles de l'ouïe et de la parole,
- la réadaptation psychique,
- la réadaptation de la déficience mentale.

L’organisation peut alors se décliner ainsi selon les secteurs et la graduation des soins
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En aigu : tout hôpital bénéficie d’un dispositif de réadaptation polyvalent et transversal permettant
au minimum des interventions simples et monodisciplinaires. Pour les cas plus complexes (AVC,
paraplégie, traumatisme crânien) une prise en charge pluridisciplinaire et médicalisée doit pouvoir
être proposée soit sous forme de consultations avancées par convention, soit sur place sous forme
d’une structure médicale interne dotée d’un plateau médico-technique. Une unité de MPR répond
alors à l’ensemble des besoins relatifs aux déficiences physiques, mais ne couvre pas le champ
entier de la réadaptation médicale (maladies mentales, handicaps sensoriels etc.).
Ce service transversal dispose d’un plateau médico-technique (personnel locaux et équipements) et
en fonction des besoins propose des lits d’hospitalisation conventionnels et des activités
ambulatoires.

En post-aigu un modèle sur trois niveaux est approprié
En France l’organisation des soins post-aigus, nommés SSR est séparée de celle de soins aigus. En
fonction du domaine de la réadaptation considéré, une spécialisation horizontale et verticale
s’effectuera sur plusieurs niveaux. Par exemple dans le champ de la réadaptation locomotrice et
neurologique les Belges ont proposé une organisation sur trois niveaux qui permet une couverture
en terme de proximité et d’expertise : niveau polyvalent, spécifique et très spécifique. C’est la
complexité des besoins en réadaptation qui constitue la clé de la stratification et de la graduation des
niveaux de soins. Ce modèle paraît le mieux adapté à l’organisation française

Au niveau général, la réadaptation simple, visant des objectifs à court terme, est offerte, tant de
manière mono que multidisciplinaire aux patients avec troubles fonctionnels peu complexes et
temporaires.
Au niveau spécifique, une réadaptation multidisciplinaire complexe est destinée aux patients
avec troubles fonctionnels complexes ayant une incidence plus élevée et avec persistance des
problèmes dans le domaine des activités et de la participation.
Au niveau hautement spécifique, la réadaptation s’adresse aux patients avec des troubles
fonctionnels complexes et multiples, d’incidence basse, mais avec nécessité de connaissances et
techniques spécialisées, bénéficiant d’une infrastructure développée spécifiquement.

Chaque niveau peut proposer des traitements en ambulatoire ou en milieu hospitalier. Sur base du
système de classement, le patient est adressé en fonction de ses besoins et des objectifs de sa
réadaptation vers un niveau donné. En fonction de son évolution, il peut être transféré vers un autre
niveau plus tard. La circulation des patients entre les différents niveaux doit être favorisée dans le
cadre de réseaux. Le schéma 2 représente une organisation graduée de réadaptation neurologique et
locomotrice.
Schéma 3

Pour la réadaptation ambulatoire et en milieu de vie habituel
La dispersion des structures et des professionnels nécessite un fonctionnement en réseau coordonné
autour des soins de premier recours et visant le retour et le maintien au domicile. Dans la définition
de ces réseaux et dans la formalisation des coopérations, les logiques gestionnaires s’affrontent avec
les dynamiques professionnelles. La multiplication des réseaux par pathologie, au gré de fléchages
politico-médiatiques n’est pas la solution. C’est la définition des groupes cibles relevant de
prestations voisines qui doit guider la promotion de réseaux en nombre limité et donc relativement
polyvalents et de proximité.
Maladies chroniques, vulnérabilités, vieillissement, handicap peuvent conduire à des segmentations
à l’infini mais on peut toutefois regrouper des prestations autour de quelques réseaux ville - hôpital
– structures médico-sociales et sociales, centrés sur les médecins généralistes (par exemple
handicap physique lourd, maladies mentales, vieillissement).
Là encore il n’y a pas de modèle unique, l’accès à des services spécialisés pour certaines maladies
ou états chroniques handicapants doit être direct. Les « guichets uniques » ne doivent pas constituer
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des goulots d’étranglement. La structure des réseaux doit être en web plutôt qu’en arbre, c'est-à-dire
que pour la circulation de l’information ou des patients, plusieurs chemins sont possibles pour se
rendre d’un point à un autre.

Nous avons vu que financement à la prestation ne permet pas une prise en charge appropriée pour
de nombreuses pathologies chroniques comme par exemple pour les personnes atteintes de sclérose
en plaque, d’un AVC en période de retour au domicile, d’un neuro-sida, d’une polyarthrite
rhumatoïde, qu’il s’agisse de kinésithérapie ou d’orthophonie. La démographie des professionnels
de santé aggrave les inégalités d’accès aux soins dans certains territoires. Des incitations à
l’installation, la révision des numerus clausus, la révision des tarifs de certains actes ou des modes
de financement en réseau doivent être étudiés.

Dans le secteur médico-social, la partie sanitaire est financée par l’assurance maladie et soumise à
l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-sociale. Usagers et
professionnels constatent quotidiennement la démédicalisation décroissante de ces structures. Nous
avons déjà évoqué les problèmes démographiques sur l’offre de soins notamment en MPR. Il en va
hélas de même pour les paramédicaux, qu’il s’agisse du personnel infirmier et aide-soignant ou du
personnel de rééducation.

L’instauration sans doute prochaine dans le secteur de l’action sociale du pay for performance et
d’un financement toujours plus lié à des indicateurs d’activité risque de privilégier ce qui se voit à
court terme au détriment de ce qui ne se verrait qu’à moyen ou long terme. Comme dans le secteur
sanitaire, la variable d’ajustement face aux contraintes de maîtrise des dépenses est la qualité du
résultat de santé à long terme et se traduit par des compressions d’effectif sur le personnel de
rééducation, dédié à la restauration fonctionnelle, le personnel soignant dédié à la perte d’autonomie
quand la réadaptation n’est pas possible, les psychologues et les assistants de services sociaux, si
indispensables à l’intégration optimale dans le contexte de complexité bio-psycho-sociale qui
accompagne la transition épidémiologique. Il ne faut pas négliger non plus les secrétariats de liaison.

9 Nouvelles formes de coopérations sanitaires et sociales – loi HPST

Plus les structures sont différenciées plus de puissants mécanismes d’intégration doivent y être
associés. Equipes mobiles, réseaux et filières, groupements de coopération sanitaire sont les
éléments de ce nouveau paysage du monde de la santé.

Les équipes de liaison
Au-delà de simples agents ou cadres de liaison, l’équipe mobile de réadaptation permet de
déployer plusieurs concepts convergents quoique centrés sur des problématiques un peu différentes :
celui de réadaptation précoce (précocité de la prévention des complications, aide à l’orientation) ,
celui de l’early supported discharge (organisation précoce de la sortie), celui d’équipes mobiles
pour sorties difficiles (séjours longs et réintégrations très difficiles dans le lieu de vie), enfin celui
d’équipe de liaison (continuité des soins)24.

Réseau et filière
Le réseau est centré sur la qualité des soins, nous avons évoqué l’intérêt de son caractère polyvalent,
de proximité et de son pilotage décentralisé. Le réseau ne doit pas être une structure trop formelle
plaquée artificiellement sur un système de soins où acteurs et structures sont en compétition
permanente. Il a vocation à terme à se confondre avec le système de soins. Le code la santé
publique prévoit expressément désormais que les réseaux de santé, centres de santé, maisons de
santé et pôles de santé devront être signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) avec l’agence régionale de santé (ARS) s’ils souhaitent percevoir une dotation du fonds
d’intervention de la qualité et de la coordination des soins (FIQCS) pour financer en leur sein
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l’exercice coordonné des soins. Ils doivent correspondre à des besoins d’implantation territorialisés
identifiés dans les SROS. Les cartes de la régulation apparaissent de plus en plus brouillées pour les
acteurs entre logique hiérarchique descendante, logique d’agence, oscillant entre réseau de
confiance et tout incitatif et enfin intelligence territoriale qui supposerait la participation réelle des
parties prenantes légitimes au niveau des territoires de santé dans une logique bottum up ou de
réseau « d’en bas ».

La filière doit être entendue comme un “ ensemble de trajectoires proches ” (ANAES, 1999) du
patient et non comme une forme d’organisation qui impose un point unique d’entrée dans le
système de soins par un professionnel désigné. Elle répond aux besoins d’une intégration
économique par référence à un sommet et de la maîtrise des coûts le long d’une « chaîne de valeur ».
La solidarité suppose un système de financement qui ne mette pas systématiquement en
concurrence des acteurs sommés d’intérioriser les choix tragiques de l’ajustement des dépenses.
Ainsi aucun service d’intérêt collectif n’est concevable sans mécanismes de péréquation et de
subsidiarité faute de quoi chaque maillon de la chaîne ne peut qu’être incité à lutter pour sa propre
survie, l’œil rivé sur l’output à court terme, sans considération pour l’outcome, le résultat de santé à
long terme.

La filière reste en tension avec le concept de réseau. Elle organise la circulation des patients sur une
période de temps donné (épisode de soins), la maîtrise des coûts mettant l’accès sur la fluidité tandis
que le réseau vise la pérennité de l’accès aux soins de qualité, privilégiant l’équité et la pertinence
des soins, fondés sur l’émergence de références communes, la cohérence résultant ici de l’existence
de procédures élaborées collectivement. Pour citer un exemple, le déploiement du projet Trajectoire
est l’objet de tensions fortes entre logiques hiérarchiques top down privilégiant la fluidité en aval de
l’aigu et dynamiques bottum up liées aux expertises professionnelles et d’usage.
La pression sur les dépenses de santé, l’assimilation de l’hôpital à une production de GHM qu’il
faut en quelque sorte « déstocker » une fois produit sans se préoccuper de l’outcome, ont fait
émerger un modèle hospitalo-centré des filières de soins malgré la transition épidémiologique. La
fluidité devient d’autant plus une obsession au détriment de la pertinence des soins que les
possibilités réelles de coordination sanitaire et sociales se sont évanouies malgré les injonctions
paradoxales à la coopération.

Les groupements de coopération sanitaire
La loi du 21 juillet 2009 fait du groupement de coopération sanitaire (GCS) seul le mode de
coopération entre établissements. Le GCS peut :
- permettre les interventions communes de professionnels médicaux ou non,
- réaliser ou gérer pour le compte de ses membres des équipements d’intérêt commun.
Un GCS peut être constitué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et
des professionnels libéraux. On peut ainsi envisager des équipes mobiles de réadaptation
hospitalières, qui pourraient avoir le statut d’équipes d’évaluation pour la prestation de
compensation du handicap (PCH) par convention avec les MDPH, permettant un relais mieux
coordonné avec des équipes médico-sociales comme les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) ou les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
lors du moment clé de la sortie d’hôpital.

Conclusion

La confusion qui règne aujourd’hui au sein du couple déconcentration – décentralisation rend
difficile la reconnaissance d’un champ de la réadaptation en France. La promotion d’un dispositif
de réadaptation équitable, efficient et à la mesure des besoins suppose en premier lieu un cadre de
référence partagé pour les politiques publiques de santé. Une redéfinition du principe de solidarité
doit permette une cohérence renouvelée, en pont entre soins et action sociale, entre une logique
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assurantielle longtemps déconnectée des territoires, et une logique assistantielle dont la
territorialisation est devenu synonyme de décentralisation. Il faut également mettre un terme au
découplage entre la gestion des soins déconcentrée au niveau régional et son financement de niveau
national.
La réadaptation pourrait alors retrouver une juste place, dans l’acception internationale du concept,
dans des continuums de soins enfin décloisonnés, étroitement intriquée à la prévention, aux soins
curatifs et à l’accompagnement du handicap. Une organisation spécifique du champ de la
réadaptation doit être promue sous forme de missions associant les parties prenantes légitimes et
permettant l’articulation des différents niveaux de gouvernance : le niveau d’organisation nationale,
le niveau régional et celui des établissements. La recherche du juste soin au juste coût et la
structuration historique de la réadaptation en France permettent de proposer quelques axes pour son
organisation et son financement : la stratification des besoins, la graduation territoriale des soins
selon la complexité des besoins de réadaptation et la spécialisation des connaissances, la définition
de programmes cliniques permettant des financements appropriés. Enfin, en terme d’accès aux soins,
la tarification à l’activité seule ne semble pas appropriée aux prises en charge continues et
complexes d’usagers dont les épisodes de soins ainsi financés ne sont pas « rentables », rendant trop
vulnérables les établissements publics qui en ont la charge et ceux qui prendraient le risque de les
admettre. Les mécanismes de péréquation et de subsidiarité le long de la chaîne de soins inhérents
aux services d’intérêt collectif restent à préciser.
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