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Pertinence de la question des
risques en réadaptation

• Malaise chez les professionnels?
– perte d’autonomie professionnelle?
– baisse tendancielle de qualité des soins?
– perception d’un accroissement des risques?

• Situation de vulnérabilité face aux multiples réformes:
– SROS 3 SSR / réforme des autorisations HPST (ARS)
– T2A
– Gouvernance / HPST (volet hôpital)
– Qualité, EPP, certification

• Segmentation et incoordination croissante du parcours du
patient (individuel et collectif): l’intégration des soins ne doit pas
limiter le champ de la réadaptation aux SSR

aigu – post-aigu – communautaire
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Sources: 4 réformes complémentaires et indissociables
http://www.creer-hopitaux.fr/document/?f=home/fr/D_6_7.ppt et http://www.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_950426307.ppt

Modèle de production des soins
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Risques pour qui ou pour quoi?

• Patient: Risque vital, handicap séquellaire, iatrogénie, douleur et
inconfort, pertes de chances

• Professionnel: Souffrance au travail, perte de sens, responsabilité

• Responsable de service /structure interne (microsystème clinique):
manque d’intégration des équipes, cœurs de compétences, procédés de
travail , instabilité, démotivation, insuffisance de formation

• Responsable de pôle? Direction médicale en CRF (mésosystème) :
risques cliniques, économiques, financiers juridiques etc.

• Système de soins (macrosystème)? Santé publique?
Dépenses de santé, protection sociale, sécurité sanitaire, risque politique

 nécessité d'une approche systémique - notion de stratégie
intégrée de soins et de services



Dans quel domaine?

• Une ou des activité(s) clinique(s) à maintenir ou développer

• Programmes de soins (un AVC en « SSR » # un AVC en « MPR »?)

• Dans un champ cohérent d’activités de soins (Réadaptation, SSR
polyvalents ou spécialisés, MPR,SSRG, etc.)

• Cohérence des connaissances mobilisées, des activités
développées, de l’organisation adoptée

• Exemple prise en charge de AVC. MPR? SSR? réadaptation
médicale? continuums de soins?

• L’approche de la réadaptation médicale au sein du continuum de
l'OMS :
– prévention / guérison / réadaptation / soutien,
– par delà les clivages entre sanitaire et social.



Le système clinique et sa régulation

•Notion de triangulation systémique: approches

•Fonctionnelle (finalité – pluralité, tensions sur les finalités)

•Historique (des activités – dynamique évolutive)

•Structurelle: découpage, différenciation et organisation des
unités et des niveaux d’intégration

•Notion d’information circulante et structurante

•Notion de nivaux d’organisation micro / méso / macro

Trilogie: Activités, connaissances, organisation



Quelques modèles

• Systèmes cliniques
– Le paradoxe de la régulation (Contandriopoulos)

– Microsystèmes cliniques

– Programmes cliniques

• L’autonomie / régulation professionnelle: Mintzberg, Ouchi,
impact de la NGP / RGPP

• Qualité vs maîtrise des coûts: pas de dichotomie
– Modèle de Donabedian

– Modèle de l’IOM

– Financement à l’activité

• Intégration des soins, réseaux et filières

• Analyse des risques // activité clinique



Trois notions à rapprocher

• Système clinique
– Perspective de gouvernance (Contandriopoulos)

• Microsystème clinique
– Perspective économique : au delà de la dichotomie entre qualité

et coûts, juste soin au juste coût

• Programme clinique
- perspective professionnelle, itinéraires cliniques, pathways,
chemins cliniques



Trois systèmes qu’il faut intégrer

• Le système clinique est constitué des modalités de
prise en charge des patients et des règles de bonnes
pratiques.

• Il doit assurer une intégration optimale des soins dans le
temps, dans l’espace et entre les professionnels.

AP Contandriopoulos

1. Le système clinique



2. Gouvernance

• Système de gestion : ensemble des règles qui
définissent comment le pouvoir et les responsabilités
sont distribués.

• Système de financement : incitations véhiculées par
les modalités de financement du réseau et les dispositifs
de paiement des acteurs.

• Système d’information : ensemble des données et de
leurs systèmes d’exploitation nécessaires pour que le
réseau soit intelligible et transparent à tout moment pour
les professionnels, les gestionnaires, la tutelle, les
patients et la population.
– Info circulante

– Info structure (savoirs procéduraux vs explicites)



3. Système de représentations
et de valeurs

• Le système de représentations et de valeurs est défini
par l’ensemble des croyances, des valeurs, des schèmes
interprétatifs qui permettent aux acteurs de communiquer
entre eux et par le fait même, de coordonner leurs actions.

• Fournit les éléments leur permettant de s’entendre sur une
philosophie d’intervention, d’interagir dans un climat de
confiance mutuelle et d’évaluer positivement de façon
réciproque leur travail.

Ces trois systèmes constituent l’espace à l’intérieur duquel
les efforts d’intégration vont se déployer



Paradoxes de la clinique

• Clinique : Particularisme – Universalisme
gérer la singularité à grande échelle
(sur mesure – prêt-à-porter)

• Interdépendance : autonomie et complémentarité
(professionnels et structures) Autonomie Membre d’un
réseau

• Spécialisation : Différentiation – Intégration

• Régulation : 4 logiques de régulation

D’après Contandriopoulos et Coll.



Régulation des politiques de santé

Professionnelle

Démocratique

Marchande

Technocratique

Freidson: « Professionalism: the third logic »

Contandriopoulos: le paradoxe de la régulation



Régulation des politiques de santé
inspiré de Freidson « Professionalism: the third logic »

• Régulation hiérarchique

• Régulation professionnelle / valeurs (pb avec la corporate
governance: shareholder value)

• Régulation par la concurrence:
– régulation par le système d’information (Kervasdoué),

– par le marché /pseudo-marché (T2A)

– par la gestion administrative des résultats (NGP- RGPP)

– pay for performance?

Pb théorie de la motivation, de la décision, paradigme de solidarité, politiques
publiques, péréquation et subsidiarité dans les financements au regard de la
définition des services d’intérêt généraux, marchand / non marchand.



Activités
cliniques

Connaissances

Organisation

Sanitaire [hôpital (aigu + SSR) – ville]

Médico-sociale

Sociale

Académiques

Professionnelles

Implicites - explicites

Médecine curative

Rééducation

Réadaptation

Guérison?

Prévention du
Handicap?

Système
d’information
Gouvernance

Régulation

Système clinique et régulation



Besoins de la population

Activités cliniques Ressources

Qualité
EPP

Planification –
organisation sanitaire

Financement

Stratégie de coût?

Stratégie médicale?

Stratégie
d’organisation?

Pilotage stratégique

D’après V. Leroux, D. Heve et coll.

Crise Démographique MPR et
des professions de rééducation

progrès technologiques

Transition épidémiologique:
perte d’autonomie

Rareté des ressources
Réforme du financement et
des autorisations



Micro-systèmes cliniques

« Critical to effective system design is
conceptualizing the smallest replicable unit
and its potential use in strategy as early as

possible in the design process. »

( James Brian Quinn)



ASSURING THE QUALITY OF HEALTH CARE
IN THE EUROPEAN UNION

• http://www.euro.who.int/document/e91397.pdf

• L’évaluation de la pratique d’un professionnel de santé consiste à analyser
son activité clinique réalisée par rapport aux recommandations
professionnelles disponibles actualisées. Une amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins délivrés aux patients doit résulter de cette comparaison.
Cette évaluation s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de la qualité
des soins conduite à différents niveaux :

– le système de santé publique (macro),

– l’organisation des soins en réseau entre différents professionnels (méso)

– et la pratique clinique (micro) (réf OMS 2008).

Définition des niveaux micro - méso et macro



Système de soins
par la personne

elle-même

Micro-système
(pratiques, équipes

clinique)

Méso-système
(institutions, filière,

réseaux)

Macro-système
(communauté, marché,

politiques publiques)

Système prestataire
individuel de soins -

patient

Perspective en oignon des systèmes de santé
Modèle micro-méso-macro



Qualité de structure Qualité de
processus

Qualité du résultat

Qualité des conditions
générales d‘une
organisation,
ressources materielles
et non materielles

Qualité des processus
de travail relatifs à
l‘organisation interne
ainsi que de la manière
dont est planifié la
prestation, de la
communication et du
contrôle interne et
externe.

Qualité de l‘effet des
prestations rendues
c‘est-à-dire le degré
des objectifs atteints à
court, moyen et long
terme (output et
outcome)

DONABEDIAN, 1980

Niveaux de qualité selon Donabedian

qualité

structure processus résultat

Prestation



Micro-systèmes cliniques

• Unité clinique qui peut être considérée comme la plus
petite unité d’action par laquelle le système de soins
entre en contact avec les patients pour leur prodiguer
des interventions.

• S’inspirant de James Brian Quinn, Batalden et Nelson
ont développé le concept de micro-systèmes cliniques.

• Ces unités reposant sur des « noyaux durs » porteurs
de compétences clés.



Micro-systèmes cliniques

• Ces microsystèmes sont le lieu de production et
d’apprentissage en équipe des procédés de travail autour
d’un savoir faire le mieux à même d’articuler de façon
efficiente la qualité des soins et la satisfaction de la
demande des patients: c’est le travail de mise en relation
avec ces derniers qui garantit la pérennité des
améliorations.

• La clinique est conçue sous forme de micro-systèmes qui
sont le lieu où patients, prestataires, équipes de soutien,
information et processus se rencontrent.



Micro-systèmes cliniques

• Ingénierie du système de soins et ses réformes, doit
s’appuyer sur « cette petite cellule ou unité fonctionnelle de
soins en interaction avec la population»

– source principale d’amélioration des résultats,
d’optimisation des moyens, d’innovation, de changement
des processus,

– et de satisfaction la population soignante et soignée.

• USA et plusieurs pays d‘Europe commencent à utiliser ce
concept pour moderniser et adapter la gestion de leurs
infrastructures sanitaires aux nouveaux outils de gestion.



Micro- systèmes cliniques

• Une équipe clinique stable, formée et motivée…

• Lieu de l’articulation activités connaissances et
organisation (quel que soit son nom..)

• En interaction avec le public (ligne de front)

• Lieu d’élaboration la qualité au meilleur coût
- réduction des risques

• Autorégulation professionnelle au sein d’un réseau
(interne-externe..)

• Responsabilité, imputabilité, incitatifs, reddition de compte



La notion de programme clinique

• Conception, mise en œuvre et coordination par
un ou des microsystèmes

– (niveau des pratiques cliniques)

• Niveau d’élaboration : mésosystème

– (niveau des institutions)

• Etroitement dépendant du macrosystème

– (niveau des politiques de santé)

L’analyse préliminaire des risques inhérents au développement ou au
maintien d’une activité clinique doit être « systémique ».





Microsystème et réseau



Erreurs latentes
Culture nationale, culture organisationnelle, culture professionnelle,

planification, politiques vagues

Risques latents

Facteurs
environnementaux

Facteurs
organisationnels

Facteurs
individuels
(clinicien)

Facteurs
d’équipe

Facteurs
liés au
patient

Stratégie de gestion des risques et contre-mesures

Erreurs Détection
d’erreurs

et réponse

Conséquences
sur l’état

du patient

Gestion
de l’état

du patient

Effets
adverses

Inconséquence

Erreur persistante



Les facteurs de la décision médicale

Recommandations
EBM

Niveau de preuve

Etat du malade
données
cliniques

Mode de
rémunération de

l’activité médicale

Densité des
ressources de soins

Accessibilité du
plateau technique

Accès aux moyens
diagnostiques et
thérapeutiques

Pratiques de promotion
de l’industrie

phamaceutique

Ethique médicale, statut
social des médecins

Degré d’information
éducation des malades,

entourage

Mécanismes de
contrôle de

l’activité médicale

Système
réglementant la

pratique médicale

Mode de vie des
médecins

Décision /
prescription

des médecins

D’après CCLIN Sud Est 2005 – 7ème journée régionale d’hygiène



Evénements indésirables



Différence entre erreur et faute médicale



Niveau « méso »

Etablissements et Réseaux

Systèmes qualité

La question de la régulation et de la
formalisation de la coordination



Continuums de soins
intégration des soins

• Principes de liberté, efficience, équité.

• Tout patient doit avoir accès en temps opportun aux
prestations (de réadaptation) requises par son état de
santé au regard de données probantes.

• Ressources limitées : pas d’accès à tout pour tous.

• Risques : overuse, misuse, underuse.

Maladies et états chroniques handicapants, quel que soit l’âge (Colvez)



Prévenir - Guérir - Soutenir
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Différenciation et intégration

• Managing the care of health and the
cure of disease--Part I: Differentiation
Health Care Manage Rev. 2001
Winter;26(1):56-69; discussion 87-9.

• Managing the care of health and the
cure of disease--Part II: Integration.
Health Care Manage Rev. 2001
Winter;26(1):70-84; discussion 87-9.

Henry Mintzberg

Managing the care of health and the cure of disease--Part I:
http://www.mcgill.ca/files/imhl/ManagingCare-Part1-Winter2001.pdf

Managing the care of health and the cure of disease--Part II:
http://www.mcgill.ca/files/imhl/Managing-Care-Part2-Winter2001.pdf
Health Care Manage Rev. 2001 Winter;26(1):70-84; discussion 87-9.

Voir aussi "Toward healthier hospitals" Health care Manage Rev, 1997,22(4), 9-18 (pas accessible en ligne)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9358257?dopt=Abstract



Henry Mintzberg: Structure et dynamique des organisations, Edition d’organisations

Technostructure

Sommet stratégique

Centre opérationnel

Logistique

Ligne
hiérarchique

Technostructure

Sommet stratégique

Technostructure

Logistique

Sommet stratégique

Technostructure

Ligne
hiérarchique

Logistique

Sommet stratégique

Technostructure

Centre opérationnel

Ligne
hiérarchique

Logistique

Sommet stratégique

L’hôpital : une organisation professionnelle hybridée de
bureaucratie mécaniste (hiérarchies parallèles)

Technostructure

La bureaucratie professionnelle (extrait de Structure et dynamique des organisations)
http://pagesperso-orange.fr/ampr-idf/documents/Mintzberg_bur_prof.pdf



Typologie de Mintzberg

Décentralisation par
projets

Le fonctionnels de support
logistique (DRH, RD..)

Ajustement
mutuel

Adhocratie (conseil
pub, NASA, génie

civil)

Décentralisation
verticale encadrée

L’encadrement (la ligne
hiérarchique)

Standardisation
des résultats

Structure
divisionnelle (GM,

Dupont)

Décentralisation forte
« boites noires »

Les opérationnels sont les
experts (« classement »
 « cas » programme)

Standardisation
des qualifications

Bureaucratie
professionnelle

(hôpital, universités)

Peu de
décentralisation (elle
n’est pas nécessaire)

La technostructure des «
fonctionnels » qui

définissent les normes
(Plan, ordonnancement,

méthode..)

Standardisation
des procédés

Bureaucratie
mécaniste

(Administration)

Centralisation
complète

Sommet stratégiqueSupervision
directe

Structure simple
(PME en rateau)

Et permettent plus
ou moins la

centralisation

Qui désignent 5 parties
clés de l’organisation

Fondées sur 5
types de

coordination
dominants

5 types de
configurations

Structure et dynamique des organisations: voir webographie
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InOut

Up

Le conseil d’administration
représente la source de

financement de l’hôpital mais
doit répondre aux pressions

politiques et médiatiques

Les gestionnaires sont
responsables du

fonctionnement de l’hôpital
mais ont de la difficulté à
cerner la problématique

complexe du monde clinique

Les infirmières connaissent
intimement le système

hospitalier mais elles n’ont ni
la formation, ni le pouvoir pour

gérer

Les médecins ont le pouvoir de
décision clinique mais ils sont
des travailleurs autonomes, et

ils doivent concilier en
permanence 3 missions: soins,

enseignement et recherche

Community
trustees

Control
management

Les 4 mondes de l’hôpital (Mintzberg)

Cure
doctors

Care
nurses

Clivage horizontal Innovation
organisationnelle?

D’après Henry Mintzberg : Toward Healthier Hospitals, Health Care Manage Rev, 1997, 22(4), 9-18



Types de contrôle et conditions préalables
D’après Ouchi 1979

Contrôle clanique
Contrôle des

comportements

Contrôle des
résultats

Contrôle de
résultats ou des
comportements

Connaissance du processus de transformation

Parfaite Imparfaite

Elevée

Faible

Capacité
à mesurer

les
résultats

Contrôle clanique : « En situation de forte incertitude quantitative et qualitative sur le travail
effectué par les acteurs, une certaine autonomie assortie de confiance est nécessaire. Le
contrôle s'effectue alors principalement bien avant l'action, c'est-à-dire lors du recrutement
des acteurs. L'acteur recruté satisfait un certain nombre de critères censés garantir sa
capacité et sa volonté d'agir dans le sens attendu par l'organisation, même en l'absence de

contrôle formel. »





ClanBureaucratie

RéseauMarché
Mode d’organisation
non hiérarchique

Mode d’organisation
hiérarchique

L’organisation sanitaire: un réseau
entre marché et hiérarchie?

D’après Emmanuel Josserand adapté de Jarillo 88: la structuration d’une entreprise en réseau

Non coopération Coopération



Le graphe social

43

Sommet, noeud

Arête, arc, lien

Pondération
2

Orientation

Type de sommets différents
= graphe multipartite



Un réseau peut être symbolisé par un graphe formé de pôles, réunis
par des arcs. Ces derniers symbolisent les liaisons et les échanges
entre les pôles.



A

BC

H

G

F

D E

A B

E
C

D

Réseau « star » à pilotage centralisé:
Intégration hiérarchique

Standardisation - Maîtrise des coûts

Réseau « web », communautaire:
Pilotage décentralisé

Coordination - Qualité des soins

Tensions entre filières et réseau

Pour aller de C en D
on doit passer par A

Pour aller de D en A
soit DA,
soit DCBA,
soit DEA

D’après Assens 2003



Le cercle vertueux de la structuration des filières

Apparition d’une technique nouvelle : Thrombolyse

Contraintes d’organisation

Accès IRM 24/24. Garde Neurologie

Création d’unités spécifiques

Acquisition d’une expertise

Réduction des complications secondaires

Structuration de filières de soins

Amélioration du devenir

Sans doute générateur d’inégalités majeures en l’absence de réseau organisé

Diapositive extraite de « Prise en charge de l’hémiplégie vasculaire » (COFEMER) Dépt. de MPR adulte C3RF-CHU Angers.



Logique complémentaristeLogique autonomiste

Logique d'empowermentLogique d'expertise
prescriptive

Logique ascendante

ARS

Logique descendante

Développement des communautés, santé publique et CLSC
https://depot.erudit.org/retrieve/2355/GC.8.doc

Composer avec des logiques paradoxales

Genèse descendante. L'initiative est prise au sommet (une caisse, une administration, un CHU,
une agence d'hospitalisation) qui affiche un objectif de santé, assure un financement et fait un
appel d'offres. Le risque est dans ce cas d'une mauvaise perception par les acteurs potentiels

Genèse ascendante, l'incitation provient des acteurs eux-mêmes. Des acteurs, motivés par l'envie
d'agir ensemble, se groupent, s'organisent et sollicitent un contrat. Dans ce cas, la convivialité des
acteurs a la meilleure chance. Mais il n'est pas sûr qu'un problème de santé soit le motif essentiel

de la proposition. Ce peut être une raison de type corporatif.



La gestion des trous structuraux

Clique 1

Clique 2

A

La gestion stratégique

A détient du pouvoir de sa
position de marginal-sécant

dans la circulation de
l’information entre la Clique 1

et la Clique 2

La gestion rationnelle

A Clique 1

Clique 2

Clique 1A

Clique 2

Clique 3

Clique 4

Compte-tenu d’une capacité réticulaire
limité, un individu a intérêt à

rationaliser ses liens sociaux pour
améliorer ses flux d’information



Système qualité

« Ecouter le système »

« Se mettre d’accord sur les
risques qu’on veut éviter »



La qualité des soins
• Définition de l’IOM

La qualité est « la capacité des services de santé destinés aux
individus et aux populations d’augmenter la probabilité d’atteindre les
résultats de santé souhaités, en conformité avec les connaissances
professionnelles du moment ».

• L’OMS définit la qualité comme la capacité de « garantir à chaque
patient l’assortiment d’actes thérapeutiques… lui assurant le meilleur
résultat en termes de santé, conformément à l’état actuel de la science,
au meilleur coût pour le même résultat, au moindre risque iatrogénique,
pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, résultats,
contacts humains… ».

• L’OMS, comme la plupart des cadres nationaux, introduit la notion
d’efficience (« … au meilleur coût pour le même résultat ... ») dans la
définition de la qualité tandis que l’IOM défend l’idée selon laquelle la
préoccupation des ressources disponibles ne doit pas intervenir dans la
définition de la qualité.

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/DocumentsDeTravail/DT19QualiteDesSoinsEnFrance.pdf



Comment intégrer les indicateurs de performance ?

Intrants:

•Patients

•Personnels

•Equipements

•Fournitures

•Méthodes et
procédures

•Environnement

Processus: Outcome:

•Patient satisfait?

•Patient amélioré?

•Patient décédé?

•Complications?

Mesures définies à différents points du processus de soins

Temps

Admission Education SortieTraitement Facturation Suivi



Ressources
humaines
matérielles
financières
informationelles
technologiques

Soins
Services
Recherche
Enseignement

TraitementsBesoins Résultats
état de santé
satisfaction du
patient et du
personnel
impact
sociétal

Episode de maladie

Pré-aigu Aigu Post-aigu

Globalité
Episode de soins

Continuité Continuité Continuité

Accessibilité

Productivité

Efficience technique (pertinence)
Efficacité (pertinence)

satisfaction, continuité, qualité technique,
sécurité

Adaptation de Donabedian, Lemay, Lance 1994 et 2001

Rendement

Valeurs, ressources disponibles, structures, gouvernance, climat,
environnement externe etc.



Peut-on définir un risque lié à la
qualité des soins?

… du point de vue des professionnels?

• Overuse

• Misuse

• Underuse

• http://www.ssmg.be/new/files/RMG229_27-28.pdf

• http://cclin-sudest.chu-
lyon.fr/Journees/Geriatrie/2008/P2_Chassagne.pdf



Schéma du parcours de soins
underuse, misuse, underuse?

SAU

UNV SSR MPR

Domicile

USLD (hébergement sanitaire)

EHPAD, MAS, FAM
(hébergement médico-
social)

- Soins ambulatoires et communautaires
- Réadaptation ambulatoire et communautaire
- Accompagnement et compensation du handicap
- Promotion de la santé, prévention des récidives et gestion des facteurs de risque

Phase pré-
hospitalière

Hébergement en institution

Alternatives

Neuro

Médecine SSR poly

SSR G



Niveau « macro »

La question du financement à l’activité

Quel modèle de rémunération
du service rendu?

Gestion des risques = protection sociale



Financement à l’activité

• Le pire système à l’exclusion de tous les autres?

• Effets pervers potentiels connus

• Nécessite des mécanismes compensateurs et de contrôle

• Applications diverses selon les pays, résultats mitigés

• Intégré à des réformes globales du management public
 effet difficile à dissocier dans un ensemble de réformes

• Résultats en terme de qualité des soins inconnus…

• Risque de réduction de la qualité important selon les
professionnels



Principes et fondements du
financement à l’activité

• Une réforme qui vise à agir sur les coûts
– ne répond pas à la question de l’offre et de son organisation,

– ne répond pas à la question de la qualité.

• Une réforme fondée sur les incitations
– comportements vs contrainte,

– rôle actif de l’hôpital / ressources,

– impact de la crédibilité du système.

• Le bon niveau de coût n’existe pas
– pas de lien prix / rentabilité,

– pas de lien coûts / qualité.

D’après Frédéric Bousquet

Paradoxe: puissance du Prospective Payment System (PPS)
vs qualité des soins? (Newhouse)



T2A et financement des « épisodes de soins »

Continuum de soins

Ambulatoire / communautaire Hospitalisation

T2A aigu

Actes
Episode Episode

Actes

Parcours de soins? - réseaux et managed care

T2A SSR

Episode

Ambulatoire

?



Comportements sophistiqués
induits par la T2A

• La « sur-fourniture » de soins aux patients
peu sévères – overuse.

• La « sous-fourniture » de soins aux patients
atteints de pathologies sévères – underuse.

• La sélection explicite des patients et
l’exclusion des patients lourds – misuse.

D’après Frédéric Bousquet



Effets désirés et non désirés de la TAA

2) quantité services

Découpage des séjours pour multiplier artificiellement le
nombre d’admissions = risque iatrogène accru

Accès à l’admission limité pour cas « lourds »

Importance accrue du curatif (soigner rapidement les
patients admis) par rapport au préventif (éviter leurs
réadmissions)

Accès à l’admission facilitée (l’argent suit

le patient)

3) sur-fourniture de

soins / sélection des

admissions
« attractives »

financièrement

Limitation accès à certains services spécifiques
onéreux ou non standards

Protocoles de soins, standardisation
desprocessus

Médecine basée sur les preuves

Diminution risques iatrogènes

2.3.) ↓ actes

diagnostiques,

thérapeutiques,

médicaments

Prise de risque dans la sélection des patients pouvant
bénéficier de l’intervention de jour

Investissement dans équipement

Amélioration techniques anesthésiques

Confort accru pour le patient

2.2.) ↑ interventions

de jour

Sortie dans un état instable

Prise en charge inadéquate à domicile (⇒ réadmission)

Manque de temps pour les soins de communication,
d’éducation et de promotion de la santé (⇒
réadmission)

Analyse des trajectoires de soins

Chemins cliniques

Préparation précoce à la sortie

Coordination des soins avec structures

alternatives ou d’aval

2.1.) ↓ durée séjour

Réduction du nombre des effectifs :

Satisfaction des patients

Efficacité clinique Sécurité

Révision des processus

Identifier et prévenir le coût de la non
qualité

Déléguer les activités « non essentielles »
à des organismes spécialisés

1) quantité
ressources

Risques potentielsBénéfices éventuels et
opportunités

Incitant

D’après Frédéric Bousquet



Rapport Molinié: impact attendu sur
les soins de support

• Risques d’effets pervers potentiels sur la qualité des soins.

• Préconisent le développement d’indicateurs sur la base des
expériences étrangères (taux de réadmission).

• Réduction des services non strictement nécessaires,
services et soins de support.

• Risque d'appauvrissement des services supports.

• Nécessité de repérer les problèmes d'orientation, les
difficultés de sortie et les interactions avec les services
supports médico-techniques.
Risque de réduction des prestations de réadaptation et de service social en

aigu >> augmentation paradoxale des difficultés d’aval.



Autres façons de le dire …

• Déformation des case mix par déformation du codage ou surcodage
(effet DRG creep).

• Segmentation des séjours.

• Sortie trop précoce des patients vers le domicile, transfert rapide vers
l’aval (SSR, alternatives, HAD).

• Sélection des patients pour écarter les cas les plus lourds.

• Sur fourniture de soins aux patients atteints de pathologies peu
sévères ou sous fourniture de soins aux patients atteints de
pathologies sévères.

• Transformation artificielle de certains actes externes en hospitalisation
(et aussi l’inverse suivi inadapté de pathologies chroniques en
ambulatoire qui devraient être hospitalisées).



Les résultats à l’étranger (en bref…)

• Pas d’impact sur le niveau de mortalité

• Croissance des ré-admissions mais lien PPS?

• Poursuite baisse des durées de séjour

• Croissance des alternatives à l’hospitalisation

• Incitation à la spécialisation des établissements

• Mais aussi, réduction des files d’attente

D’après Frédéric Bousquet



Critiques économiques et sociales

• Efficacité du modèle sur la réduction des dépenses?

• Pas de modèle coût qualité?

• Abandon du paradigme de solidarité?

• Transfert des « choix tragiques ».

• Viol éthique (A. Grimaldi) – financer les malades non
rentables par les malades rentables à l’échelle d’un pôle,
d’un établissement?

• Pb de péréquation et de subsidiarité dans un modèle
non purement marchand.

• Liés la définition européenne des services d’intérêt
généraux.



Financement prospectif et risque
en réadaptation

• Alea moral
– Sélection des patients

– Baisse de la qualité des prestations

– Transferts de soins et de charges

• Sélection adverse
– Réduction de l’offre de soins

– Inégalités d’accès aux soins

– Populations non prises en compte



Organisation et financement de la
réadaptation: quels risques?

• En aigu
– baisse des effectifs médico-soignants, rééducateurs, services sociaux etc.

(T2A + EPRD + TPER variables d’ajustement pour les directions),

– sorties précaires, orientations rapides et défaut de stabilité des systèmes d’aide
– Risques: sur-complications évitables, précarisation fonctionnelle, handicap surajouté.

• En SSR (overuse, misuse et underuse),
– sélection des patients selon la complexité médico-sociale
– insuffisance de financement des plateaux techniques au regard des programmes

développés (personnel, locaux et équipements)
– absence de financements congruents à des niveaux gradués de soins (intensité et

complexité de la réadaptation.

• En milieu de vie ordinaire : aspects ambulatoires et communautaires
– défauts de coordination établissements de soins - ville - médico-social,
– rareté des professionnels (spécialisé ou non),

– temps d’intervention insuffisants, rémunération à l’acte insuffisante, réformes du
financement en médico-social (tarification à la ressource)

– trop faible fonctionnement en réseau pour le handicap lourd (considéré comme
problème presque exclusivement social).

Conséquence production du handicap? augmentation globale des coûts pour la collectivité?



Financement à l’activité et
nouvelle gestion publique



Fonction de production
hospitalière de Fetter

Travail

Equipement

Gestion

Repas

Procédures de
laboratoire,
chirurgie

Médicaments

Blanchisserie

…

Appendicectomie

Accouchement
normal

…
Production
des services
de l’hôpital

Prescription
médicale

Rendement
(bon fonctionnement)

Efficacité

Entrées Sorties Produits



T2A et NGP / RGPP

• Théorie de l’agence

• Coûts de transaction

• Gestion administrative des résultats

• Corporate governance
Shareholders vs stakeholders



Principes et outils de la mouvance NGP (1)
(d’après David Giauque)

– Le modèle de l’efficience : légitimité par des logiques
industrielles et de marché (concurrence); on peut
également y classer le modèle du downsizing et de la
décentralisation.

– Le modèle de l’excellence et de la qualité : légitimité
par la satisfaction des besoins des « clients » de
l’administration.

– Le modèle de la participation communautaire :
légitimité par le renouveau des processus
démocratiques et l’approche des «parties prenantes»
(gouvernance).

– En réalité: toujours hybridation.



Les principaux principes de la NGP (2)
(d’après David Giauque)

Orienter les prestations administratives vers les besoins des usagers (ou clients) en les
impliquant dans la définition et l’évaluation des prestations à fournir.

Créer de la transparence sur la qualité et les coûts des prestations administratives.
Utiliser de manière efficiente les ressources publiques (value for money).

Introduire des mécanismes de type marché dans la production de biens et services
d’intérêt général (y compris en créant des quasi-marchés).

Réduire la hiérarchie, amincir les bureaucraties, décentraliser certaines tâches
administratives et déléguer la gestion au niveau le plus bas (selon le principe de
subsidiarité).

Orienter les activités administratives en fonction des produits à fournir (plutôt que des
règles procédurales à suivre, en matière d’affectation des ressources notamment).

Séparer la prise de décision stratégique, qui relève du pouvoir politique, de la gestion
opérationnelle, qui est sous la responsabilité de l’administration. Distinguer ainsi les
tâches de financeurs, acheteurs et prestataires des services publics.

Principes de la NGP:



• Surveillance financière redoublée

• Pressions politiques (gouvernement et
parlement)

• Le client comme figure disciplinaire

• Evaluation plus systématique du
personnel (mise en concurrence; accent
sur le quantitatif et les performances)

• Augmentation des rythmes de travail

• Explosion des tâches administratives

• Creusement du fossé entre cadres et
employés

• Augmentation de l’importance des
fonctions de contrôle (RH et finances)

• Augmentation de la concurrence entre
groupes, services, unités d’affaires

• Intériorisation des impératifs
d’efficience, de rentabilité, de contrôle
des coûts

• Plus de marge de manœuvre
managériale des services

• Liberté stratégique des directions des
unités administratives

• Focalisation sur la qualité des
prestations pour satisfaire les « clients »

• Travail en groupes, en équipes, plus
flexible, plus informel, moins hiérarchique

• Autonomie individuelle, responsabilités

• Complexification des tâches et du travail
et nouvelles compétences exigées

• Développement du sentiment
d’appartenance à une « unité d’affaires »

• Compétences managériales, financières
valorisées

Mécanismes de contrainte - dispositifs
disciplinaires nouveaux

Ouvertures - possibilités nouvelles

Paradoxes de la NGP (d’après David Giauque)



Théorie de l’agence

• Relation principal / agent

• Asymétrie d’information

• Sélection adverse et aléa moral

• Prophétie autoréalisatrice?

• Rôle de la certification (the market of lemons d’Akerlov)

• Théorie sous-jacente de la motivation des
acteurs?



Schéma général des relations d’agence entre MCO et SSR

Tutelle

Tiers-
payant

Administrateurs

Corps
médical

Budget /
gestion

Administration du système

Médecine de réadaptation Médecine aiguë

Sens de la relation d’agence, du principal vers l’agent

Demande
directe

Demande
secondaire

Budget /
gestion

Patients

Médecins
de MCO

Administrateurs

Médecin « agent double »
= « viol éthique »

!



La matrice BCG
ou le « portefeuille d’activités cliniques »

Parts de marché

Taux de
croissance
du marché

La taille du
produit est
proportionnelle
au cash qu’il
génère

Stars

Vaches
à lait Poids morts

Dilemme

Matrice BCG; Boston Consulting Group



Le portefeuille d’activités cliniques

Parts de marché

Taux de
croissance
du marché

Positionnement des activités stratégiques ou transfert des choix tragiques?

La taille du
produit est
proportionnelle
au cash qu’il
génère

Stars

Vaches
à lait

Poids morts

Dilemme

Matrice BCG; Boston Consulting Group

Abandon?
Péréquation?
Subsidiarité?

Sélection des
« bons »
risques

Pouvoir garder
et financer à
moyen terme

Savoir voir à
moyen terme?

« myopie
gestionnaire »..?



Coûts de transaction

• Coase et Williamson

• A la base de la réflexion économique sur les
réseaux, entre hiérarchie et marché

• Exemples coûts liés à la sélection des patients à
l’admission en SSR, aux difficultés de suite en
ville ou en institution etc.



Coûts de transaction



La filière intégrée ou chaîne de valeur

Activités
de soutien

Marge

Infrastructure de l’entreprise

Gestion des ressources humaines

Recherche et développement

Achats

Logistique

d’approvi-
sionnements

Fabrication Logistique
de

commercia-
lisation

Marketing
et

ventes

Services

Porter M.,1985, Competitive Advantage, New-York, The Free Press.



Les 3 dimensions de la chaîne de valeur

Constitution des
filières de soins

Plateaux techniques: graduation
territoriale des niveaux de soins

3. Fonctionnement en réseau
Populations vulnérables,
maladies chroniques, maillage
territorial sanitaire et social

Fluidité?

Pertinence?

Qualité au meilleur
coût?

Filière
intégrée

1. Intégration verticale

Trajectoires de soins -
chaînage

Convergence et
optimisation des

prestations

2. Intégration horizontale
à un moment de la chaîne
de soins



Gestion administrative des résultats

• Lien entre NGP RGPP, LOLF*, GEPEC,
réingénierie des professions de santé

• 2 conceptions des professions

• Hôpital 2007: mise en place des pôles

• A travers les lunettes de Mintzberg: reconfiguration
divisionnelle fondée sur la standardisation des
résultats (débat sur l’autorégulation des
«structures internes »)

*Loi Organique relative aux Lois de Finances



Ressources
humaines
matérielles
financières
informationelles
technologiques

Soins
Services
Recherche
Enseignement

TraitementsBesoins Résultats
état de santé
satisfaction du
patient et du
personnel
impact
sociétal

Episode de maladie

Pré-aigu Aigu Post-aigu

Globalité
Episode de soins

Continuité Continuité Continuité

Accessibilité

Productivité

Efficience technique (pertinence)
Efficacité (pertinence)

satisfaction, continuité, qualité technique,
sécurité

Adaptation de Donabedian, Lemay, Lance 1994 et 2001

Rendement

Valeurs, ressources disponibles, structures, gouvernance, climat,
environnement externe etc.



Risques, SSR différenciation et
intégration des soins



"Voilà que le vocabulaire marchand gagne
ce qu'il y a en nous de plus intime."

JB Pontalis Fenêtres



Le contexte français en SSR

• Post-aigu structuré en un secteur Soins de Suite ou de
Réadaptation en cours de réforme

Urgences MCO SSR aval

- anciennes activités de soins autorisées ARH : SS et RRF,

- nouvelles autorisations supposent une ré-ingénierie des
SS et R

• Paradoxe fluidité / pertinence
favoriser les flux de patients en aval du court séjour en
respectant la pertinence des orientations, au meilleur coût.

• Tout patient doit accéder en temps opportun aux
interventions de réadaptation requises





Nouveaux décrets SSR

• Deux décrets applicables aux activités de SSR :

– sur les conditions d’implantation,

– sur les conditions techniques de fonctionnement.

• Publiés JO le 17 avril 2008.

• Circulaire d’accompagnement et ses annexes:

– Synthèse des recommandations des groupes de travail adultes et
enfants sur les SSR,

– Fiches techniques par spécialités,

– Liste des PEC spécialisées en SSR,

– Liste des recommandations professionnelles dans le champ SSR,

– Présentation du projet Trajectoire.



Nouveaux décrets SSR

– appareil locomoteur
– système nerveux
– cardiovasculaire
– respiratoire
– affections des systèmes digestif,

métabolique et endocrinien

– affections onco-hématologiques
– brûlés
– conduites addictives
– personnes âgées polypathologiques,

dépendantes ou à risque de
dépendance

 Autorisation générique : « les soins de suite et de réadaptation »
 disparition de la segmentation entre RRF et SS,
 disparition de l’activité de repos convalescence,

 Autorisation pour la prise en charge enfants/adolescents

 Autorisation pour 9 prises en charge spécialisées en SSR

 Quelle(s) définition(s) :
 des équipes pluridisciplinaires
 et des plateaux techniques ?



Risques, SSR et intégration des soins

• Le court séjour a deux « poumons »

– Les SSR et leurs alternatives (objectifs fluidité
à court terme)

– La coordination médico-sociale précoce de la
sortie (objectifs meilleure autonomie et qualité
de vie à long terme)

• L’articulation des deux relève d’une
stratégie intégrée de soins



Risques en SSR - MPR

• Pour les patients : qualité des soins

• Pour les structures : vulnérabilité

• Pour les professionnels: motivation, conditions de travail

• Pour les disciplines : reconnaissance, démographie

• Pour le système de soins : défaut de planification,
d’organisation et de financement de la réadaptation
médicale: reconnaissance et financement des prises en
charge lourdes – cérébrolésés, blessés médullaires,
amputés, locomoteur complexe etc.



VIH-VHC

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Santé mentale - jeunes

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

P O P U L A T I O N

Déficience physique

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

PALV

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Dépendances

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Santé mentale - adultes

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Déficience intellectuelle
et TED

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Jeunes en difficulté et leur famille

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Cancer

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Population

Maladies chroniques
(MCV, diabète, asthme, MPOC)

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Infections nosocomiales

PrévenirPrévenir SoutenirSoutenir

GuérirGuérir

Continuums d’intervention: les causes de santé publiques
doivent être identifiées pour attirer les fonds et susciter l’organisation

Exemple de la
Montérégie



Exemple: l’accident vasculaire cérébral

• Pathologie exemplaire

• Fréquence, gravité séquelle, potentielles

• Problème de santé publique: maladie chronique
handicapante

• Relève d’une stratégie intégrée de soins ou
« filière de soins »

• Impact très fort des progrès de la médecine sur
l’organisation des soins

• Qualité des publications sur les donnés probantes

• Risques majeurs liés à la non qualité



AVC

Hospitalisation
UNV

SSR
MPR 50%

Autres SSR 50%

SLD

Médico-
social

Retour à
domicile
75-80%

90 95%
hospitalisés
95% secteur

public

Décès
10-15%

Hors champ
sanitaire

MCO (aigu)

SSR (post-
aigu)

Lieu de vie
(au long cours)
Sanitaire (SLD)
Soins de ville
Médico-social
Social

Prévention
Facteurs de risques
Mode de vie

Soins curatifs
Plateau technique
Soins et médicaments
Réadaptation précoce
Early supported discharge

Réadaptation
Réadaptation fonctionnelle
Accompagnement de la
sortie / intégration sociale

Réintégration
Facteurs de risques
Prévention des
récidives
Accompagnement
du handicap

Notion de filière de soins neuro-vasculaire

25-30%

adapté de F. Woimant SFNV



Notion de stratégie intégrée de
soins: l’AVC

Soins aigus

Phase pré-
hospitalière

et soins
d’urgencePromotion de la

santé et gestion
des facteurs de

risque

Réadaptation Prévention des
récidives et
gestion des

facteurs
de risque

D’après www.strategieavc.ca

Réintégration
communautaire



AIGU READAPTHOPITAL

DOMICILE

D’après Langhorne: Early Supported Discharge

Admission Sortie
précoce

Suivi

Equipe ESD
coordination

Equipes médico-sociales
Services d’Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH, SAAD, SSIAD..

*Dont systèmes d’accompagnement et de compensation en faveur des personnes handicapées
READAPT: Réadaptation

Sortie
conventionnelle

READAPT
READAPT

Soutien*

Soutien*

Accompagnement précoce de la sortie: 2 modèles

Modèle 1

Modèle 2
Coordination et soins après la sortie

ex: HAD de réadaptation

Relais
médico-social



 1941 : «fin» de la fonction charitable de l’hôpital

 1945 : protection sociale

 1958 : « Réadaptation fonctionnelle » dans l’ordonnance du 11
décembre

 1970 – 1975 : «Fin» de la «réadaptation» entre soins et social

 1991 : Carte sanitaire et SROS; Services de Soins Infirmiers
«fin» de la «réadaptation fonctionnelle» hospitalière de 1958

 1996 : ARH, filières et réseaux, ONDAM, certification

 2008 : Décrets SSR d’avril et circulaire d’octobre : fin de la
«rééducation fonctionnelle» comme activités structurante d’une
graduation des plateaux techniques

Les réformes de l’organisation des soins
« La carte n’est pas le territoire »



Les 3 dimensions de la chaîne de valeur

3. Fonctionnement en réseau

Filière
intégrée

1. Intégration verticale

2. Intégration horizontale



Modèle stratifié de réadaptation: schéma du
système français

Aigu Post-Aigu Chronique

M
U
L
T
I

M
O
N
O

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

Polyvalent, monodisciplinaire

Polyvalent, multidisciplinaire
(intermédiaire - local)

Spécialisé,
multidisciplinaire,

pathologies
sélectives

Spécialisé, multidisciplinaire

M
é
d
e
c
i
n
s

M
P
R

CRF

CRF

Unités d’hospitalisation

Réadaptation
au domicile

HAD

Soins de suite polyvalents



Niveaux de
soins

Territoires

Centre de
référence

Recours

Spécialisation
verticale

Spécialisation horizontale

SSR polyvalents

Transférer patients 2 ème et 3ème ligne

Rediriger patients 1 + 2 ligne

1

2

3

Graduation géo-démographique de l’accès aux soins en
soins de suite et réadaptation

Chaque niveau répond aux besoins de proximité

Etablissements: A B C
Réseaux inter-établissements d’après Sicotte



Mesure de
l’outcome

Modèle de
l’outcome

Système de
classification des
patients

Niveau
management

Niveau clinique

Services de
réadaptation

Budget de
réadaptation

Système qualité

Comment construire un système de
classification des patients?

Vision partagée des résultats
en terme de santé..



Comparaisons internationales

• Dans tous les pays étudiés des réformes dans le secteur
de la réadaptation sont en cours, dans lesquelles un
concept clair de réadaptation est recherché.

• A chaque fois, sont au centre des préoccupations les
besoins du patient, l’existence de différentes phases de
réadaptation et les institutions correspondantes, et le
souci de la continuité entre les différentes phases.

• L’estimation des besoins du patient :
- système de classification des patients (PCS),
- décision médicale +/- confirmée par l’assureur.



• En Allemagne, uniquement pour la réadaptation
neurologique, l’index de Barthel est utilisé pour le
transfert d’une phase vers une autre.

• Le travail en réseau est déjà bien établi aux Pays-Bas,
entre autres pour les AVC, et un système d’analyse
comparative entre les différents réseaux existe.

• Dans tous les pays, la réadaptation est divisée en
plusieurs niveaux :
- de base,
- spécialisée
- ou très spécialisée.

• Le traitement des lésions médullaires, par exemple, est
considéré dans quasiment tous les pays comme un soin
hautement spécialisé.

Comparaisons internationales



Frag – men – ta - tion

• Fragmentation du financement des épisodes de soins en
France = question clé pour les maladies et états chroniques
handicapants.

• Causes majeures de la segmentation et de l’incoordination
des prises en charges.

• Problème de la poule et de l’œuf : problème de financement
premier, problème institutionnel premier ou problème
culturel premier?
Sanitaire vs médico-social depuis les lois de 1970 et 1975



Fragmentation à la française..



Le paradoxe de l’autonomie..



Enquête flash FHF: sept. 2007
patients « médicalement sortants » en Ile-de-France

• Les orientations demandées pour les
patients concernent à :

– 16% soins de suite gériatriques
– 16% soins de suite polyvalents
– 13% la rééducation (MPR)
– 10% autre service de court séjour
– 9% EHPAD
– 8% USLD
– 4% Autres soins de suite

(Alzheimer, alcoologie,soins
palliatifs, USSR

– nutritionnelle)
– 3% MAS

• Pour capacités insuffisantes
SSR = 57%

– 18% SSR gériatriques
– 19% soins de suite polyvalents
– 13% rééducation (MPR)
– 5% Autre soins de suite
– 2% Réadaptation cardiaque

Part des filières SSR non
gériatriques = 68% des SSR

• Sont également concernés :
– Court séjour : 9%
– USLD : 9%
– HAD : 1%
– EHPAD : 8%
– Autres : 7%
– MAS : 5%
– Psychiatrie : 2%
– SAD : 1%

Profils cliniques les plus recensés : démence, trouble du comportement,
traitement de chimiothérapie, obésité morbide, épilepsie, dépendance complète

20% patient médicalement sortants dont
24% depuis plus de 10 jours (15% > 20 j)

Quel référentiel d’orientation? Sous estimation des possibilités de réinsertion au domicile?



Soins aigus – T2A

SSR
DGF ou OQN

évolution vers T2A

Réadaptation ambulatoire ou à temps
partiel : HDJ, HAD, équipes mobiles

Vie au domicile
Soins de ville et

accompagnement
Réseaux de santé

Médico-social de «redomiciliation»
SSIAD, SAVS, SAMSAH

Médico-social d’orientation
MDPH

Médico-social
d’hébergement

EHPAD – MAS – FAM etc.

Tarification à la ressource

USLD

Circulation des patients
Interventions
Instruction de dossiers / décisions

Réseaux
familiaux et
sociaux de

soutien

JP Devailly

Parcours de soins chaotiques: étapes limitantes critiques

Logement
social

Réparation
juridique?

Facilitateurs
et obstacles



Flux d’informations quantitativement très important mais totalement anarchique
Flux de patients mal contrôlé qui provoque des délais d’attente très longs en court
séjour,
Et des patients mal orientés en termes de spécialité SSR pertes de chance
En cas d’ententes bilatérales : distorsion de la «concurrence »,
Grande imprécision sur la date de sortie et état du malade à la sortie

Conséquences
générales

Faible : ententes bilatérales entre établissements de court séjour et de SSRCoordination

Réception de toutes les demandes et les dossiers y
afférant, puis choix quand un de ces lits se libère

Conséquences pour le patient : la demande choisie
n’est pas forcément la plus ancienne ; les malades
les plus « lourds » ont moins de chances d’être
choisis

Conséquences pour le SSR : surcharge de dossiers
en attente ; dossiers patients de qualité très
hétérogène ;

Réalisation précoce des demandes
dès l’entrée du malade

Conséquences : lourde gestion des
demandes, réalisation, de multiples
dossiers ; difficile gestion du planning
réponses qui sont bien souvent « peut-
être »

Les «mensonges » par omission
Conséquences : altération des
relation

Stratégies

Remplir la structure avec des patients adaptés à sa
spécialité
Pouvoir réguler sa charge de travail et donc la
lourdeur des malades accueillis

Obtenir rapidement une place en
SSR pour leurs patient, dans la
structure la plus adapté, à la date
prévue

Objectifs

Etablissements de SSREtablissements de court séjour

Une articulation difficile entre court séjour et SSR vers des coordinations SSR?

Etat des lieux réalisé par l’ARH du Centre , cité dans le SROS 3 SSR Rhône-Alpes
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CliniqueCH

SSR

DDASS

SAMSAH

Rééducateurs

HL

Dispensaires

MDPH

CRAM

CCAS

ESVAD

Médecin ville

CPAM

Organiser l’offre
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Conseil général

SSIAD
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Médecine de pointe mais…
confusion, compétition, aléatoire, instabilité, inefficience

Orienter la
demande par un
réseau gradué et

intégré

DD’’apraprèès une diapositive du Dr Michel A. Bureaus une diapositive du Dr Michel A. Bureau

Directeur gDirecteur géénnééral des services de santral des services de santéé et met méédecine universitaire Qudecine universitaire Quéébecbec

Médico-social

Personnes à
risque de perte
d’autonomie



Le guichet unique: trouver la porte d’entrée ne suffit pas !



Analyse des risques liés au
pilotage d’activités cliniques

Exemple: risques d’implantation ou de

poursuite d’activité d’une unité de SSR

« système nerveux » dans un hôpital public



Analyse fonctionnelle

• Externe
– Quel est le besoin fondamental?
– Quel est le but du système?
– A qui le système étudié rend-il directement service?
– Avec qui / quoi est-il en interaction?

• Interne
– définition des organisations à mettre en œuvre pour

répondre aux besoins en intégrant les fonctions que
le système doit remplir au regard des contraintes et
des performances exigées,

– fonctions détaillées en sous fonctions : capter,
transformer, transmettre (input process output).



Analyse fonctionnelle externe

Réadaptation des
AVC en

MPR-SSR

Nouvelle
gouvernance

Etude nationale
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T2A SSR
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Management préliminaire des
risques en SSR

OrganisationOpérationnel

•Défaut dans le parcours de soins et la continuité des
soins

•Danger biologique

•Défaut de qualité des soins ou des actes

•Médicaments

•Liés au patient

Clinique

Concurrence réputationCommercial

•Ressources humaines –

•Equipements

Economique

•Plan financement pluri-annuel

•Médico-économique

Financier

•Projet d'établissement

•Pôles cliniques et médico-techniques

Stratégique

Politique sanitaire nationale et régionalePolitique

Dangers spécifiquesDangers génériques

Adapté de Séverine GRELIER – Cartographie et gestion des risques du futur plateau technique d’analyse et de traitement des troubles du mouvement
ECP - Mémoire pour le Mastère Spécialisé Gestion des Risques et de la Sécurité dans les établissements et réseaux de santé - 2009



appliquappliquéé aux soinsaux soins etet àà ll’’ensemble desensemble des
activitactivitéés de ls de l’’hôpitalhôpital

Finance et

administration

Stratégie
Communication

Responsabilités

Patrimoine

Logistique

Informatique

Ressources
humaines

Vie hospitaliVie hospitalièèrere

.

PatientPatient
ÉÉquipequipe

soignantesoignante

Actes
médicaux

Organisation
des soins

Produits de santé
Vigilances sanitaires

Risques
infectieux

nosocomiaux

. PV

Un système global

pour la spour la séécuritcuritéé des patients et dudes patients et du
personnelpersonnel

1. r1. rééduire la frduire la frééquence et la gravitquence et la gravitéé des incidentsdes incidents
2. pr2. préévenir les plaintes et limiter les contentieuxvenir les plaintes et limiter les contentieux

pour la rpour la rééalisation des objectifs dealisation des objectifs de
ll’’institutioninstitution



Quelques pistes
• Les « hôpitaux magnétiques » (les chemins tortueux de la qualité…)

• Les « programmes cliniques »
respecter les savoirs procéduraux et implicites des équipes
/ disciplines / métiers
 expliciter financer

• « Ecouter le système »: RMM, commissions
le sens pour les professionnels, les attentes du « client »,
l’entreprise et son environnement

• Maîtriser la diversité (knowledge creating company – no
best way) plus que la réduire (modèle entrepreneurial et
industriel – one best way)



Itinéraires cliniques: une stratification
fondée sur la complexité

• IC simples:
même procédure pour tous les patients : ex PTH, PTG...

• IC personnalisés:
procédure générale, mais adaptable à chaque cas, ex : AVC

• IC complexes:
complexité médico-psycho-sociale; pas de procédure générale, adaptation à
chaque cas par "case management" et organisation "matricielle"

W. Sermeus & K. Vanhaecht, Netwerk Klinische Paden http://www.nkp.be

« Un ensemble de méthodes et d'instruments pour mettre les membres d'une
équipe pluridisciplinaire et interprofessionnelle d'accord sur les tâches à
accomplir pour une population de patients spécifique. C'est la concrétisation
d'un programme de soins dans le but de garantir une prestation de soins de
qualité et efficiente ».



Caractéristiques d’un programme clinique

• Une population cible et des critères d’inclusion dans le programme
répondant à des données probantes

• Des objectifs précis de prise en charge, personnalisés
sous forme de plan individualisé (gérer la singularité à grande échelle)

• Un contenu structuré et formalisé
– d’une action immédiate (infiltration,appareillage) à un protocole de

rééducation et d’auto-entraînement.
– le programme peut être organisé en phases de prise en charge.
– le programme de soins en MPR s’appuie généralement sur une équipe ou

un réseau pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnel

• Une évaluation du patient à des temps définis du programme.

• Des moyens adaptés à la procédure, en termes de compétences
et d’équipements.

• Des critères de fin de prise en charge et un rapport final.



Exemples

• Ligamentoplasties, coiffe opérée, rachis
(insérer des actes dans des programmes de soins
consistants pour mieux les faire financer)

• AVC, TC, lésion médullaires, traumatisés complexes, etc.
(décrire pour les faire reconnaître les programmes SSR-
MPR classiques et obtenir la juste rémunération de leur
service rendu)

• Activités multidiciplinaires diagnostiques et thérapeutiques
plus proche de « l’aigu »
ex. prises en charge de neuro-urologie, neuro-orthopédie,
neuro-psychologie, rachis, appareillage etc.
 faire reconnaître et financer des prestations expertes,
épisodes de soins plus courts, mais pluridisciplinaires et
coûteux



Structures, processus et niveaux d’intégration

RésultatsProcessusEntrées

Résultats
cliniques, RMM,

peer review
Procédés de travail

explicitation, information,
combinaison des
connaissances

Microsystème =
équipes cliniques

connaissances,
régulation professionnelle

M
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O

Efficience des
programmes

Auto -évaluation

Programmes
cliniques

Etablissements et
réseaux

Allocation des
ressources

M

E

S

O

Données de
santé publique

Certification

Programmes de
santé

Stratégies
organisationnelles

Système de soins

Modèles de
financement
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Logique descendante

Logique ascendante

Logique de gestion

Logique complémentariste

Logique d’empowerment

Logique autonomiste

Intelligence territoriale
ARS / établissements / réseaux

Réseaux « d’en haut » et réseaux « d’en bas »
tensions entre logiques gestionnaires et pragmatiques

Macro

Méso

Micro

Make it
happen

Help it
happen

Let it
happen





Conclusion: les programme cliniques

• Mettent en accord les logiques médicales et managériales au niveau du
méso-système: approche processus au niveau d’un établissement
– au niveau macro / national: élaboration de recommandations à adapter à

chaque établissement (programme AVC, mais aussi critères RA),
– au niveau micro système: articulation opérationnelle des connaissances, des

activités cliniques et de l’organisation.

• Définissent des moyens humains et matériels adaptés à des objectifs
centrés sur les besoins du patient en vue de justifier un financement
adéquat (CCAM, réforme du PMSI SSR)

 modélisation coût - qualité.

• S’adaptent à tous les systèmes de soins: CARF, UEMS, …

• Supposent une défragmentation institutionnelle, financière et culturelle
favorisant les comportements coopératifs en réseau.



Webographie

Fichier word de webographie en ligne

https://sites.google.com/site/ubulogieclinique/webographie-en-ligne---management-et-t2a


