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Abréviations 
 
ACE = Actes et Consultations Externes  
AJMER = Association des Jeunes Médecins de MPR 
ANAP= Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 
AVC = Accident Vasculaire Cérébral 
ATIH = Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 
ARS = Agence Régionale de Santé 
CIF = Classification Internationale du Fonctionnement 
COPIL SSR = COmité de PILotage du SSR (organisme de concertation de la DGOS) 
DAF = Dotation Annuelle Financière 
DGOS = Direction Générale de l’Organisation des Soins (Ministère de la Santé) 
DM = Dispositifs Médicaux 
DPC = Développement Professionnel Continu 
DPI = Dossier Patient Informatisé 
DPP = Dossier Patient Partagé 
DRG = Diagnostic Related Groups  
ENC = Etude Nationale de Cout 
EP = Etablissement Public 
EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées dépendantes. 
EPL = Etablissement Privé Lucratif 
EPNL = Etablissement Privé Non Lucratif 
EVC-EPR = Unité de soin pour Etat Végétatif Chronique et Etat Pauci-Relationnel 
ETP = Education Thérapeutique du Patient 
FAM = Foyer d’Accueil Médicalisé 
FMI = Fonds Monétaire International  
FRG = Function Related Group 
GCS = Groupement de Coopération Sanitaire 
GHS = Groupe Homogène de Séjours 
GHT = Groupement Hospitalier de Territoire  
GN = Groupes Nosologiques 
GME = Groupes Médico Economiques 
HAD = Hospitalisation  A  Domicile 
HAS = Haute Autorité de Santé 
HC = Hospitalisation complète 
HJ = Hospitalisation de jour 
HJ-MCO = Hospitalisation de Jour en court séjour (MCO) 
HJ-SSR = Hospitalisation de Jour en Soins de Suite et de Réadaptation 
HP = Hospitalisation à temps partiel (0 nuit) 
HPST = loi Hôpital Patient Santé Territoire 
IPAQSS = Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des soins 
LOP = Logiciels d’Orientation des Patients  
MCO = Médecine, Chirurgie, Obstétrique (soins aigus) 
MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MAS = Maison d’Accueil Spécialisée 
MIGAC/MERRI = Missions d’Intérêt Général et Aide à la Contractualisation ; Mission d’Enseignement de 
Recherche, de Référence et d’Innovation 
MPR = Médecine Physique et de Réadaptation 
MS = Structures Médico-Sociales 
NMP= Nouveau Management Public 
OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques (en anglais Organisation for Economic 
Cooperation and Development ou OECD) 
ONDAM = Objectif National De Dépenses d’Assurance Maladie 
OMS = Organisation Mondiale de la Santé 
OQN = Objectif Quantifié National (secteur rivé lucratif) 
PAD = SSR spécialisé pour Personnes Agées Dépendantes ou à risque de dépendance 
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PEC = Prise En Charge 
PMSI = Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information  
PMSI-SSR = Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information en Soins de Suite et de Réadaptation. 
PMSI MCO = Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information en MCO 
PRS = Programme Régional de Santé 
PTS = Plateau Technique Spécialisé 
3R = Rééducation, Réadaptation, Réinsertion 
RAD = retour à domicile 
SAMSAH = Service d’Accompagnement Medico-Social pour Adultes Handicapés 
SS = séances de soins  

SESSAD = Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 
SSIAD = Services de Soins Infirmiers A Domicile 
SROS = Schéma Régional d’Orientation des Soins 
SSR = Soins de Suite et de Réadaptation 
TBVT = Tableau de Bord Via Trajectoire (logiciel de gestion des flux d’entrée en SSR) 
T2A =Tarification A l’Activité 
VT = Via Trajectoire (logiciel de gestion des flux d’entrée en SSR) 
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Introduction (Francis Lemoine)  

 

Le 3ème Forum des  pratiques  professionnelles, initié  par le CNP  de MPR / FEDMER  organisé dans le 

cadre des Entretiens de MPR de Montpellier a  choisi  cette  année d’aborder  le thème des  « Pratiques  

ambulatoires  en Médecine Physique et de Réadaptation: quel avenir et quelles  perspectives ? » 

Choix judicieux s’il en est comme l’a montré la teneur et la qualité des présentations et l’intérêt des 

praticiens venus nombreux y assister. Le  terme  d’ambulatoire décline à la fois les alternatives à 

l’hospitalisation (Hospitalisation de Jour, Hospitalisation à domicile, Séances et Cures Ambulatoires) et 

la pratique libérale de  ville. 

Par la richesse des présentations et des discussions, ce Forum confirme la qualité et l’adaptabilité des 

pratiques professionnelles en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), tout au long des Parcours 

de soins ambulatoires et ce pour les patients porteurs de limitations fonctionnelles et/ou d’altérations 

cognitivo-comportementales suite à un accident ou une maladie 

Une tentative de description des pratiques ambulatoires en France, comparée à plusieurs modèles 

économiques de santé étrangers a montré la diversité des organisations selon les politiques en place, 

et a confirmé chaque  fois  les  risques  du « tout  hospitalisation » face à la  richesse des  pratiques 

ambulatoires en MPR .  

Les  interventions des  représentants  des  Institutions : DGOS. CNAM-TS … ont souligné les enjeux 

auxquels nous devons désormais faire face, dans un système de santé soumis à une triple contrainte, 

la poussée démographique et le vieillissement, l’impératif de qualité et de sécurité enfin le contexte 

économique. Ensemble nous devons apporter des solutions innovantes.  

Au cours de ce Forum est apparu la diversité et la richesse des solutions proposées, qu’il s’agisse des 

acteurs hospitaliers publics et privés ou des acteurs libéraux. La question du financement de chacune 

de ces alternatives est une réelle difficulté, qui n’a pu être passée sous silence. 

Les jeunes praticiens en formation en MPR sont notre avenir ; nous savons que leur exercice sera 

différent du mode actuel; une enquête sur la place de l‘ambulatoire dans leur enseignement théorique 

et pratique est présentée, ainsi que leurs aspirations à un mode d’exercice différent. 

Il  ressort de ce Forum que la pratique professionnelle de la spécialité de MPR  dans sa triple dimension 

de Rééducation, de Réadaptation et de Réinsertion  peut et doit adapter une offre de soins ambulatoire 

afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à notre prise en charge.  

Reste que, maintenant et demain, nous devons être porteurs  de  propositions pratiques et 

organisationnelles au sein de modèles médico-économiques  nouveaux  compatibles avec nos 

objectifs. 

Dr Francis LE  MOINE 

Président  du  CNP  de MPR / FEDMER  
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1. Qu’est-ce que l’ambulatoire ? Pourquoi ? (Jean Pascal Devailly) 

Dans le concept de soins ambulatoire, il y a le soin, rien que le soin dégagé des contingences de 

l’hébergement qui a été la marque de l’activité hospitalière depuis des siècles, où l’on offrait 

l’hospitalité, l’assistance et enfin le soin. Le patient ambulatoire vit à son domicile (ou équivalent de 

domicile) et fréquente un établissement de soin (ou un cabinet de soin) pour la seule dispensation de 

ces soins ; le soignant peut se déplacer au lieu de vie du patient. 

���� Contexte international : le virage ambulatoire 

Le système de santé et de soin repose en démocratie sur 3 piliers : 

• L’égalité d’accès au soin de tous les citoyens (Equity). 

• La Qualité et la Sécurité du Soin (Quality and Safety). 

• La maitrise des Dépenses de Santé (Low Cost). 

Depuis bientôt 40 ans la faible croissance et la forte dette des pays développés les a conduit à revoir 

radicalement leur politique de santé ; la politique de santé n’est plus élaborée au niveau d’un état, 

mais dans un environnement politico économique au sein duquel les organisations ont acquise un 

poids croissant (OCDE, FMI…). 

On assiste à une évolution radicale de la demande de soins pour des raisons étroitement liées: 

• Croissance démographique moindre dans les pays développés mais encore 

significative, avec augmentation de la durée de vie. 

• Épidémiologie : poids croissant des maladies chroniques, du vieillissement, du 

handicap. 

• Sociologie : éclatement de la cellule familiale, montée des inégalités, difficultés d’accès 

aux soins et création de déserts médicaux, montée du reste à charge, alors que 

l’obligation de solidarité donc d’accès égalitaire au soin est mise en avant. 

Il en résulte une plus forte demande de soins à laquelle il faut répondre avec moins de professionnels 

de santé et moins de ressources financières: il s’agit d’une rationalisation avec un possible 

rationnement. 

Cette évolution s’installe dans un environnement où la transparence des données est réelle (PMSI, 

Logiciels d’Orientation des Patients, Dossiers Patient Partagé, Dossier Patient informatisé…) et dans   

un système d’économie libérale incitative (« théories de la firme ») avec diversité de l’offre et forte 

concurrence. 

Il s’agit d’un changement disruptif et non incrémentiel, c’est une adaptation violente dans le contexte 

politico-économique actuel des pays développés. 

Le système des fournisseurs et des financeurs va changer ; les payeurs vont se rapprocher des 

fournisseurs en les encourageant à développer une stratégie d'intégration verticale dans un souci de 

responsabilisation par rapport aux risques financiers et à la qualité des soins; la participation des 

employeurs à l’assurance-maladie va également changer ; à cela va s’ajouter le contrôle croissant des  

consommateurs  sur leurs dépenses de soins de santé, consommateurs qui  veulent être plus actifs 

dans la connaissance et l’accès à leurs propres soins de santé et participer davantage à la prise de 

décision.  

La Qualité sera évaluée à l’aune de la coordination et de la médecine fondée sur des preuves, de la 

transparence supportant le contrôle de l’accès aux divers niveaux de soins par le « gate-keeping ». 

 

���� Evolution du concept de soins ambulatoires 
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L’évolution des savoirs et des techniques pose partout la question de concilier la spécialisation des 

compétences avec l’intégration de soins, dans des parcours plus ou moins complexes. La Pyramide de 

Kaiser définit un modèle d’organisation de soin pyramidal dont la base est la prévention et la 

promotion de la santé, et le sommet la prise en charge par le système du soin (case management) des 

patients complexes, avec deux niveaux intermédiaires, l’un de prise en charge responsable par le 

patient lui-même aidé des professionnels de santé autant que cela est possible, l’autre de gestion des 

patients à risque. (Fig  1) 

 

Un tel modèle s’inscrit dans une organisation intégrée qui doit définir la place des soins ambulatoires, 

au sein d’un système combinant des soins primaires, de second et  troisième  recours. Partout se pose 

la question de la place du généraliste, de la concentration des soins hospitaliers et du virage 

ambulatoire, laissant incertaines les modalités d’accès aux spécialistes et leur place dans un réseau de 

second recours. Le contexte international d’ajustement tend à aligner les trois axes du répertoire 

d’action des politiques publiques : promotion de la santé, management public et économie des 

incitations. 

− Dans le modèle Classique (OMS) : les Soins primaires sont produits et répartis dans une  

ambition de justice sociale et d’accès de tous à des soins de base (OMS). Il y a une réelle 

promotion de la santé et les Soins Ambulatoires se confondent avec les Soins Primaires. 

− La rationalisation de l’action publique conduit à dissocier les niveaux de conception et 

d’exécution des soins. Elle conduit à réguler, planifier et contrôler  une organisation des soins 

à la fois territoriale, populationnelle et hiérarchisée, avec 2 ou 3 niveaux de recours. Trois 

points sont mis en avant : l’accès de tous aux soins de premier recours, la continuité et la 

permanence des soins.  

− Le nouveau management public (NMP) ajoute à la rationalisation managériale un modèle de 

régulation économique par les incitatifs qui attend  l’efficience de la compétition régulée entre 

acteurs assimilés à des « firmes », en particulier dans le cadre de la « théorie de l’agence ». 

Cette managed competition  se conçoit entre offreurs comme entre assureurs. 

La maîtrise des dépenses de santé ne résume pas tout. Le NMP  impose de nouveaux modèles 

économiques et de gestion parfois porteurs de logiques contradictoires et d’injonctions 

paradoxales pour les professionnels, même si les objectifs affichés sont de produire de meilleurs 

soins et une meilleure santé à un coût inférieur. 
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L’alignement de ces trois axes conduit à inverser le triangle d’allocation des ressources (Fig 2). 

En France, la Loi HPST amorce clairement ce virage et insiste sur la définition du premier et du second 

recours et la réorganisation du secteur ambulatoire selon les principes des soins primaires. 

Cela aboutit à une organisation territoriale des soins reposant sur une approche rationnelle de leur 

degré de difficulté technique (OMS) ; dans la loi HPST, le médecin généraliste est le premier recours. Il 

y a cependant en cela 3 logiques concurrentes qui peinent à s’articuler : 

1. Technique : deux ou trois niveaux de recours sont définis en fonction de la complexité 

technique des soins requis: 

• 1er recours: médecins généraliste et les nouveaux métiers, avec la délégation de tâches. 

• 2ème recours: soins plus complexes, c’est l’intervention du spécialiste. 

• 3ème recours: un plateau technique important est nécessaire ou il s’agit de la médecine de 

pointe. 

2. Territoriale : découle de la logique technique (graduation territoriale) avec une déclinaison en 

plusieurs niveaux des moyens matériels et humains: la commune, le centre urbain et les villes 

plus importantes. Ce schéma rencontre un obstacle majeur : une demande solvable de soins 

ne trouve plus d'offre en raison du caractère jugé peu attractif du territoire sur lequel elle se 

trouve. 

3. Financière : en principe les soins de 2ème et de 3ème recours sont subsidiaires et le 

remboursement est subordonné à leur prescription par le médecin de 1er recours. Ainsi en 

France, a été créé le médecin traitant mais on conserve la possibilité d’accès direct à plusieurs 

spécialités (ophtalmologie, gynécologie …) et à l’hôpital. 

 

���� Loi HPST et périmètre des soins ambulatoires 

Le champ d’application du SROS a été étendu à l’offre de soins ambulatoires et le volet ambulatoire 

concerne donc l’ensemble des professionnels et structures de ville, définissant : 

� Les soins de 1er recours avec trois grandes fonctions : 

• l’entrée dans le système de soins : diagnostic, orientation, traitement ;  

• le suivi du patient et la coordination de son parcours (y compris dans le secteur 

médico-social) ; 

• le relais des politiques de santé: prévention, dépistage et éducation à la santé.  

� Les soins de 2ème recours sont les soins non couverts par l’offre de premier recours. Il 

s’agit de soins nécessitant le recours à des médecins spécialistes.  
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Les professionnels du premier recours sont les généralistes, les pharmaciens, les infirmiers, les 

chirurgiens-dentistes (non spécialisés), les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les sages-

femmes, les pédicures-podologues, les orthoptistes, les psychomotriciens et les ergothérapeutes.  

Le mode d’exercice en ambulatoire est libéral, salarié ou mixte. Les libéraux constituent la majorité 

de l’offre (nombre de professionnels et actes réalisés). Ce système se heurtent à un obstacle, la liberté 

d’installation des praticiens (hormis pour les cabinets d’infirmiers) et donc à la création de déserts 

médicaux dans les territoires les moins attractifs, en dépit de mesures incitatives émanant des 

autorités de territoire. 

Globalement les modes d’exercice ambulatoire en France sont faiblement hiérarchisés et répartis de 

façon inégale. L’Activité libérale est majoritaire, mais il existe d’autres services et structures de soins 

ambulatoires inégalement répartis :  

• SSIAD 

• Centres de santé 

• Hospitaliers: HJ et HAD 

• Consultations hospitalières de spécialité 

• Services d’urgences hospitalières 

• Médecine scolaire 

• Centres d’examens de santé des caisses 

• Médecine du travail 

• SOS médecins 

 

Il y a cependant en l’état une complexité et une incohérence du système de santé. Comment concilier 

spécialisation des compétences et  intégration des parcours de soins avec le juste soin  au meilleur 

coût pour la collectivité ? 
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De nouveaux modèles économiques mettent en perspective la substitution du parcours actuel de 

premier recours (soin primaire) puis si besoin de second recours (spécialiste) au travers du filtre du 

médecin traitant à un système plus intégré et ce dès les soins primaires associant praticien non médical 

(kinésithérapeute, infirmier avec délégation de tâche) à un médecin pour une prise en charge plus 

conforme aux bonnes pratiques (recommandations) au sein d’une structure multi professionnelle 

(centre ou maison de santé par ex).(Fig 3). Cet accès direct à un panel de soins plus complets, d’emblée 

hiérarchisés, déplace l’ensemble des 3 niveaux de recours hiérarchisés vers les niveaux moins 

médicalisés et spécialisés. Ce modèle, dénommé  « disruption des soins primaires » par Clayton 

Christensen, permettrait un accès aux soins plus rapide et serait source d’économies pour les cotisants 

et l’Assurance-Maladie (cf infra).  

���� Activités ambulatoires en MPR (outpatient rehabilitation) 

La MPR continue de développer sa culture et décline sa mission selon les trop classiques « 3 R » 

(Rééducation, Réadaptation et Réinsertion). Elle développe des activités ambulatoires diverses et 

variées, complémentaires à la fois des soins primaires et des soins hospitaliers. (Cf infra) 

La MPR est aujourd’hui confrontée à des dangers certains : 

1. L’absence de définition claire du 2ème recours notamment pour les activités et 

spécialités libérales peu ou inégalement implantées dont la MPR. 

2. L’absence de spécification technique et professionnelle des activités de réadaptation 

proprement dite ce qui induit un lissage financier, faute de modèle pertinent pour les 

payeurs. Il s’ensuit une absence de modèle économique permettant le financement 

de programmes de soins au-delà de l’acte. 

3. Le cercle vicieux dans lequel est enfermé le SSR après la réforme de 2008: meilleur 

financement de la dépendance et moindre financement des actes de rééducation 

réadaptation, associés à l’absence de captation réelle des facteurs environnementaux, 

alors que le lissage entraîne la diminution de dépendance des patients pouvant être 

admis en  SSR « système nerveux » et « appareil locomoteur ». 
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2. Quel modèle économique pour l’ambulatoire ? (Jean Pascal Devailly)  
 

Il n’est pas possible d’envisager isolément l’économie et donc le financement de la pratique 

ambulatoire sans envisager plus globalement le financement du soin au travers du parcours du 

patient ; le défaut de participation selon la CIF ne peut être exclu de cette réflexion et les besoins de 

réadaptation doivent être également pris en compte. 

La contrainte budgétaire incite les pouvoir publics à promouvoir de nouveaux modèles économiques 

dans l’objectif d’accessibilité et de performance du soin associé à une meilleure maitrise des couts. Un 

premier moyen est de modifier les modes de rémunération, sachant qu’il faut distinguer formes de 

paiement et mode de rémunération des médecins. Ces nouveaux modes de paiement sont 

intrinsèquement liés à l’organisation de l’offre de soins. Les payeurs ont tendance à développer une 

stratégie d’intégration verticale ou à améliorer leur position sur le segment de l’offre de soins. Une 

tendance forte est d’inciter à la performance et de responsabiliser les acteurs à la fois sur les volets 

financiers et de qualité de la prise en charge, par un double mécanisme de paiement : partage du 

risque financier avec l’assureur (gains et pertes), Pay for Performance. Cela conduit à favoriser des 

regroupements territoriaux de prestataires avec au minimum des soins primaires et à « l’intégration 

des médecins » notamment par le salariat. 

Dans l’objectif d’accessibilité et de performance du soin associé à une maitrise des couts dans un 

système économiquement contraint, de nouveaux modèles de financement ont été proposés 

s’appuyant sur l’efficience avec la contrainte de la qualité et de la sécurité : 

− Paiement par épisodes (bundling): calcul du total des paiements historiques pour les 

différentes composantes d'un épisode (bundle) puis rabais (discount) ou maintien  de ce 

montant, en plaçant le contrôle des coûts et de la qualité sous la responsabilité de la 

collectivité des  fournisseurs. 

− Organisation de soins responsables (Accountable Care Organisation ou ACO): cherche à lier les 

remboursements de fournisseurs à des mesures de qualité et à des réductions dans le coût 

total des soins pour une population de patients qui y est assignée. (Traduction possible par 

« pôles de santé »). 

− Capitation: prépaiement fixe par patient d’une prime à un fournisseur en échange de services 

médicaux. 

− Réseaux de soins coordonnés (managed care): Réseau fermé type Health Maintenance 

Organization (HMO) où le patient doit choisir parmi une liste fermée de soignants ou 

établissements accrédités par le payeur ou Réseau ouvert type Preferred Provider 

Organization (PPO) où la liste est beaucoup plus large. L’assureur peut-être unique ou multiple 

(sécurité sociale, assurances complémentaires). 

Toutes les formes de paiement ont des avantages et des inconvénients notamment par leur impact sur 

le comportement des acteurs: le paiement à l’acte peut induire des services excessifs et fragmentés ; 

la capitation peut induire une sous qualité de service au patient et de la sélection ; le salaire peut 

induire une sous-productivité globale. La plupart des pays ont maintenant des systèmes de paiements 

mixtes associant capitation, forfaits, paiements à l’acte et incorporant une composante d’incitation. 

Le bundling reste expérimental et les réseaux de soins coordonnés sont développés dans certains pays. 

Au niveau macroéconomique l’enveloppe est ouverte ou fermée. Elle fut en ouverte France jusqu’en 

1996, mais est désormais fermée (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie ou ONDAM) ; 

ce budget de la santé fermé a marqué une rupture dans la politique de santé, tant pour les patients-
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citoyens, que pour les payeurs et les fournisseurs. Dès lors l’efficience du soin, la pertinence des 

organisations autant que le modèle cout-qualité sont des éléments clés pour justifier les ressources 

investies par les payeurs. Au regard du droit européen, un régime de protection est considéré comme 

« solidaire » ou « économique » et dès lors soumis aux règles de la concurrence. La similitude des 

règles de financement de l’activité en MCO entre secteur public et secteur privé (notion de 

convergence tarifaire) comme l’unicité de tarif des actes (hors secteur 2) tendent à promouvoir la 

concurrence régulée. Au niveau microéconomique, les paiements sont fixes (tarif conventionnel de 

l’acte) ou variables (T2A), ils sont prospectifs (la plupart des unités de paiement) ou rétrospectifs, 

remboursant des dépenses constatées (ex médicament onéreux).  

Il reste que du paiement à l’acte, en passant à la tarification à l’activité, et jusqu’à la capitation le risque 

encouru par le payeur décroit alors que celui encouru par le fournisseur croit (Fig  1). 

 

Si les modes de rémunération permettent aux pouvoirs publics de peser sur les modèles économiques 

par une formule de revenu imposée il est nécessaire de comprendre les interactions entre activités, 

connaissances et organisation. Un modèle économique vise à la création de biens et de services en 

associant trois composantes : une « proposition de valeur » pour les bénéficiaires, une « formule de 

revenu » et « l’architecture de la valeur » qui décrit l’organisation de la production au sein de son 

environnement économique et social (Fig 2). 

On sait depuis Kenneth Arrow que la santé ne fonctionne pas comme un marché de sorte que les 

politiques publiques agissent sur l’ensemble des composantes des modèles économiques.  

1. La promotion de la santé tend à favoriser des organisations regroupées centrées sur les soins 

primaires, en « rééquilibrant » l’allocation des ressources depuis les soins curatifs vers la prévention. 
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2. La rationalisation de l’action publique d’une part limite les droits d’entrée sur le « marché » de 

l’offre par une organisation territoriale à base populationnelle et hiérarchisant les niveaux de recours, 

d’autre part impose une définition normative des prises en charge avec de nombreux outils  techniques 

et méthodologiques et le contrôle l’ingénierie des ressources humaines.  

3. Enfin la réglementation pèse fortement sur la formule de revenu non seulement par la définition 

des unités de paiement mais aussi parce que l’économie des incitations attend une meilleure efficience 

de la généralisation de la concurrence régulée entre « firmes » (théorie de l’agence). Cette concurrence 

régulée ne passe pas toujours par la privatisation de l’offre ou des assurances mais par la création de 

pseudo-marchés (yardstick competition). 

En résumé, le modèle économique a peu de degrés de liberté dès lors que la puissance publique définit 

les besoins auxquels il faut répondre, décide de la segmentation des activités, impose le modèle de 

résultats de santé, le modèle de revenu, la qualification des ressources humaines et la forme que 

doivent prendre les organisations. 

Il est vite apparu à quelques économistes qu’un changement incrémentiel ne pouvait à lui seul 

résoudre l’équation à 3 inconnues de l’offre et de la production du soin : l’efficience,  l’égalité de l’accès 

pour tous, le cout acceptable pour la société. 

Certains ont mis alors en avant le modèle d’innovation disruptive (disruptive innovation) proposé par 

Clayton Christensen de la Harvard Business School en 1995 et qui s’applique à l’organisation 

économique en général : un produit innovant peut à lui seul changer notre façon de consommer, et 

au-delà organiser notre société constituant ainsi une innovation disruptive ; la production de la Ford 

T, qui ne fut pas une révolution technologique, mais un innovation dans son mode de production 

(fordisme) et de distribution vers un très large public, a profondément modifié l’organisation de la 

société américaine. En matière de technologies du soin, l’exemple est l’échographie qui a dans les 

années 80 profondément modifié la pratique du diagnostic et du suivi des patients en mettant 

l’imagerie à la portée de chaque clinicien. 
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Ce concept d’innovation disruptive a été adapté par Christensen et al [1,2] à la santé. Pour lui, le 

modèle traditionnel de l’hôpital général n’est plus un modèle économique viable. L’hôpital magasin de 

solutions acceptant tout type de pathologies, de patients, de situations est contre-productif en termes 

d’efficience et même de sécurité ; il est payé à l’activité. A cela Christensen associe deux types de 

modèles : 

− Le Processus à Valeur Ajoutée associant autour d’un type de prise en charge des acteurs de 

santé très pointus dans ce domaine, susceptibles d’offrir le plus souvent en un seul lieu une 

prestation de haute qualité et sécurité. 

− Le Réseau Facilitateur qui réunit le savoir, la technique de professionnels exerçant en des lieux 

différents mais capables de communiquer entre eux, de se former et de se perfectionner, 

perméables aux innovations des autres membres du réseau. 

Dans les deux cas les recommandations de sociétés savantes reposant sur la médecine par la preuve 

(evidence based medicine) guident leur activité. 

Le Processus à Valeur Ajoutée est déjà proposé en France par certains organisme de santé mutualistes, 

qui ont ouvert des Centres de Santé offrant un certain nombre de prestations de premier ou de second 

recours, en ambulatoire ; ces centres réunissent médecins et acteurs paramédicaux, avec un 

organisation rationnelle des activité et un large recours aux transferts de tâches médicales vers des 

non médicaux formés à ces tâches et capables à tout instant de se référer au médecin ; les médecins 

tarifent en secteur 1 et le personnel soignant et de secrétariat sont salariés.  

Processus à Valeur Ajoutée et Réseau Facilitateur aboutissent de fait à une réingénierie disruptive 

des professions de santé allant dans le sens d’une compétence et d’un niveau d’exercice accrus pour 

l’ensemble des acteurs, alors que l’éducation du patient autorise une auto prise en charge, le tout au 

bénéfice d’une réduction significative des couts (Fig. 3).  

 

Il ne s’agit à ce jour que d’un modèle, et on manque de preuve sur l’efficacité de sa mise en pratique. 

L’hôpital, par le fait qu’il accueille les cas les plus complexes et par ses missions d’assistance publique 
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non captées par les modèles de tarification et non réalisées ailleurs, ne peut pas être conçu 

uniquement comme une usine à soins techniques produits à flux tendu. 

Dans ce contexte la place de l’ambulatoire parait croissante, l’évolution s’opérant vers une réduction 

de l’hospitalisation que n’est plus liée qu’à des raisons techniques : accès plateau technique, accès à 

des professionnels de compétence spécifique, nécessité d’intervention et de surveillance continue…… 

Pour ce qui concerne la MPR en France, la proposition de valeur (ou objectif) est toujours la 

restauration de la fonction, étroitement intriquée à chaque dimension du continuum de l’OMS : 

prévention, soins curatifs, réadaptation et soutien social. Cela implique aussi le suivi de la pathologie 

causale, mais aussi la prévention, le diagnostic et le traitement des complications et pathologies 

associées, enfin les soins et le soutien à la réintégration sociale. 

A ce jour cohabitent (cf infra) avec des objectifs et des moyens différents, les soins ambulatoires liés à 

l’hospitalisation (hospitalisation incomplète dite de jour ou HJ, hospitalisation à domicile ou HAD) et 

ceux liés à la pratique dite de ville le plus souvent libérale, alors délivrés par des acteurs libéraux, 

médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes. Les financements en sont fondamentalement 

différents : T2A pour l’HAD et l’HJ en MCO, DAF pour l’HJ SSR en public et prix de journée pour l’HJ 

privée sous OQN… alors que l’activité libérale est payée à l’acte.  

Reste à définir l’Architecture de Valeur et le Modèle de Revenu par une classification médico-

économique qui doit refléter un modèle coût-qualité, modèle qui doit concilier logique médicale et 

gestionnaire (pertinence médicale et pertinence pour le payeur) et qui doit être incitative pour la 

qualité et la performance. Des exemples de Processus à Valeur Ajoutée existent mais restent rares ; ils 

fournissent en MPR des soins de premier  recours à des patients porteurs de déficiences complexes et 

souvent multiples ; ils offrent des soins de second recours.  Deux modèles existent : 

− Réseau formel bien que non formalisé autour de chirurgiens orthopédistes réunissant des 

médecins de MPR et des kinésithérapeutes, réunis par la prise charge d’un  type de pathologie 

(suites de chirurgie du membre supérieur ou du genou essentiellement), qui unissent leur 

expériences pour faire évoluer leurs pratiques réciproques, et autour du patient 

communiquent au quotidien par messagerie électronique plus rarement réunions physiques. 

Ces « pseudo-réseaux » se sont développés ; constituent-ils des Réseau Facilitateur ; ils n’en 

sont pas si loin ; le patient peut devenir acteur de sa prise en charge mais là est rarement le 

but, ce qui les éloigne du concept de Réseau Facilitateur. Ces réseaux sont peu présents dans 

le cadre des maladies chroniques. 

− Centre de Rééducation Externe regroupant en un même lieu médecin de MPR, 

kinésithérapeute et orthophoniste, constituant un centre de rééducation ambulatoire souvent 

doté d’un plateau technique de qualité; si le panel des prises en charge peut être large, l’action 

est limitée par l’absence d’ergothérapeute; aussi ces centres sont surtout orientés vers la 

rééducation plutôt que vers la réadaptation. Leur financement par actes (ce qui ne prend 

absolument pas en compte la réadaptation) en limite la portée ; l’activité d’ETP si elle est mise 

en place, n’est pas valorisée. Nous sommes loin du Processus à Valeur Ajoutée.  

Pourtant de nouveaux outils sont à notre disposition : 

− La Téléréadaptation. Les formules classiques de télédiagnostic, téléexpertise n’ont pas fait la 

preuve de leur efficacité et sont peu utilisés. Le suivi de l’autorééducation par les serious 

games est encore au stade de la recherche. En fait le projet de développement investit surtout 

les maladies chroniques avec un rôle dans l’éducation et le télésuivi, voire la téléconsultation.  
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− Le DPC. L’offre peut tenir compte de priorités nationales élaborées par les autorités de santé 

en coordination avec le CNP de la spécialité et aboutir ainsi à des connaissances, des savoirs 

et au-delà des objectifs partagés. 

Il reste que les modes de paiement actuels sont peu incitatifs (Fig.4); le paiement à l’acte favorise 

l’isolement ; même dans un système rationné, l’avenir est dans des modes de financement multiples  

fonction de la complexité du cas et des ressources allouées, avec un bonus-malus fonction de 

l’efficience et/ou de la qualité de la prise en charge. La littérature est partagée et il reste à savoir dans 

quelle mesure les incitatifs déployés en contexte de rationnement ne modifient pas plus ou moins 

profondément, par les injonctions paradoxales qu’elles engendrent, des comportements allant à 

rebours de la qualité des soins. 

 

 

Tout laisse à penser qu’en MPR, comme dans d’autres spécialités médicales, la pratique ambulatoire 

va se développer pour les patients accessibles à ce type de prise ne charge.  

Il est de la mission de la Sofmer d’établir des programmes de soins décrivant une procédure de soins 

fondée sur les preuves, structurée par « problème clinique » et par les savoirs. C’est le seul moyen 

internationalement reconnu pour articuler les connaissances MPR, les activités de soins et 

l’organisation territoriale du système de santé. A ce jour un nombre significatif de problèmes cliniques 

sont documentés. 

Un système de classification  des patients doit permettre d’identifier des groupes homogènes de 

patients aux caractéristiques communes, reliant les programmes de soins requis à la pertinence pour 

les payeurs. Le modèle de référence, la CIF, montre que la restauration des aptitudes fonctionnelles 

est une étape clé de la prévention du handicap. 
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La segmentation (ou spécification) aiguë,  post-aigue et ambulatoire doit identifier des groupes de 

réadaptation (à distinguer des transitions médico-sociales) dans une stratégie nationale de 

réadaptation reconnectée aux politiques internationales du handicap. 

La réforme de l’outil de recueil est un préalable à la constitution de classifications médico-

économiques signifiantes au regard des finalités de soins. Le modèle fondé sur la CIM10 est-il le plus 

adapté ? 

Un financement par programmes (ou problèmes cliniques) analogue aux Functional Related Groups 

(FRG) doit être considéré comme un modèle pertinent et doit être testé en France, au sein de 

financements hybrides quant à l’unité de paiement du compartiment « à l’activité » (journée 

pondérée, séquence, séjour,  épisode). Les parcours de la Sofmer * définissent des groupes 

homogènes qu’il convient de décrire avec un PMSI-SSR rénové, doté d’un outil pertinent de recueil du 

statut fonctionnel. 
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3. Vers l’Ambulatoire : révolution ou évolution ? (Hélène de Faverges) 

Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète est une problématique inter champs 

qui permet de répondre à l’évolution des besoins et à la logique de parcours de soins et de santé  

(Stratégie Nationale de Santé) et le champ du SSR n’échappe pas à cette évolution. (Cf Supra)  

L’HJ-SSR est une pratique ancienne en MPR qui désormais s’inscrit dans un changement de paradigme 

en SSR ce qui impacte une évolution des pratiques.   

La prise en charge en SSR n’implique plus systématiquement une étape d’hospitalisation complète. Le 

SSR est structuré autour de son plateau technique polyvalent et/ou spécialisé qui lui permet de 

développer des programmes spécifiques de prise en charge  avec ou sans hébergement du patient sur 

place.  

L’hospitalisation incomplète implique une évolution des pratiques, à la fois dans l’indication de la prise 

en charge et dans son déroulement avec une approche par programmes de prises en charge, facilitant 

l’utilisation efficiente du plateau technique et la gestion du planning patient.   

� Evolution d’activité 2009-2013 de l’HJ-SSR dans la part du SSR (source ATIH) 

L’HJ-SSR n’a cessé de croitre de 2009 à 2013 (Fig 1a), et représente 9% des journées produites en 2013, 

avec une nette prévalence des EPNL (13,5 %) sur les EPL (9,13 %) et surtout sur les EP (5,74 %). En 

2013, au plan national dans les établissements SSR :  

− 8, 1% des journées étaient réalisées en hospitalisation partielle (HP), dont  94% en 

hospitalisation de jour (HJ-SSR) et 6% en séances de soins (SS) 

− 17, 5%  des patients présents en SSR était en HJ-SSR.  

 

La part de l’HJ-SSR reste modeste par rapport à la part de l’HJ-MCO, et avec de grandes disparités 

régionales (Fig 1b). 

La part de la file active des patients a cru autant que le nombre des journées en HJ-SSR produites 

depuis 2009.  Au niveau régional le taux d’HP est disparate, allant de 3% à  20 % pour un taux moyen 

de 8,1%.  Le taux d’évolution de l’HJ-SSR entre 2009 et 2013 est également disparate selon les 

régions  allant d’un taux négatif pour une région, à plus de 40%. Il convient enfin de noter qu’ hormis 

en Alsace, le développement de l’HJ-SSR s’est réalisé en plus du développement de l’HC (+3,5%), donc 

sans aucun effet de substitution.  Le taux de recours hétérogène selon les régions  biaise le principe 
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d’une cible uniforme de substitution, toutefois, le contexte économique induit un principe de 

substitution, notamment si de nouvelles indications sont posées pour l’HJ-SSR. 

Quatre offres de SSR où la MPR est très présente ont nettement progressé en HJ-SSR :  

• SSR Locomoteur : en hausse, de 19,4 à 22,5 % des journées, avec un public stable (15 %), le 

secteur étant drainé par le privé (22,5 % EPL et 26,5 % EPNL) 

• SSR Neurologique : 14,5 à 15,5 % avec une progression dans les 3 secteurs, mais avec une nette 

avances des EPNL (19 %) 

• SSR Cardio-Vasculaire : de 24,5 % à 30 %, avec une progression régulière dans les 3 secteurs, 

mais une offre à 46 % dans le secteur public. 

• SSR Pneumologique : de 7 à 9 %, avec une offre à 14 % dans le secteur public. 

La variation se fait à la marge en SSR PAD (+1,83 %) et en SSR Polyvalent (-3 à 2,5 %). 

Si on analyse les facteurs et les limites de cette croissance, il apparait :   

− que l’existence et la disponibilité d’un PTS complet semble conditionner le développement de 

l’HJ (cf. locomoteur, neuro, cardio et, dans une moindre mesure, pneumo) ; 

− que les facteurs géographiques (transports, accessibilité) conditionnent le développement 

escompté de l’offre en hospitalisation de jour en général ; 

− de même que la vulnérabilité sociale semble être un obstacle au développement de ces 

alternatives. Elle s’exprime particulièrement pour les PAD et les personnes âgées hospitalisées 

en SSR polyvalent. 

− Enfin que le travail sur les référentiels de pratiques devra interroger les types de SSR n’ayant 

peu ou pas recours à l’hospitalisation de jour. 

 

� Les leviers actuels d’incitation 

Si un consensus semble se dégager (fédérations, sociétés savantes, pouvoirs publics, usagers …) pour 

promouvoir les alternatives à l’HC, les pouvoirs publics disposent de peu de leviers pour accélérer le 

processus.  

L’objectif des autorités de santé est de favoriser  cette transformation en l’accompagnant, en 

collaboration avec les acteurs du soin et les établissements ; le moyen incitatif repose sur l’outil de  

financement et des outils d’organisation.  

Ainsi la promotion des coopérations au niveau régional, et la gradation de l’offre de soins aux mains 

des ARS vont jouer un rôle déterminant : 

– Partenariats locaux : de la convention au GCS, par exemple de partage d’un plateau technique. 

– La perspective des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) : mutualisation de 

compétences logistiques ou de gestion. 

– La réduction des coûts encourage naturellement à la promotion de PEC moins onéreuses, mais 

le sujet est moins prégnant en SSR qu’en MCO. 

La Réforme du financement SSR est un levier d’aide à la transformation de l’offre SSR vers les 

alternatives à l’HC. Cette réforme a l’ambition d’accompagner la transformation de l’offre de soins  

pour mieux répondre à l’évolution des besoins de soins et de santé et favoriser l’évolution des 

pratiques. Ces travaux sont menés en étroite concertation avec les fédérations hospitalières dans le 

cadre du COPIL SSR et des groupes de travail techniques liés à la réforme de financement, groupes 

auxquels la Sofmer est associée. La Réforme de financement SSR repose sur un ajustement du 

financement aux coûts (ATIH / ENC) et devrait encourager une politique tarifaire volontariste, 

notamment pour amortir les investissements rendus nécessaires par le virage ambulatoire. 
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Les outils existants prochainement mis en place  favoriseront cette évolution :  

• La classification GME intègre les alternatives à l’hospitalisation complète, avec le  GME 

d’hospitalisation partielle zéro jour (177). Ce GME permet  de décrire l’activité réalisée et 

l’intensité de la prise en charge  (venue classique d’hospitalisation de jour, évaluation 

pluridisciplinaire ...), il permettra de valoriser l’activité en fonction de la hauteur de l’intensité 

de la prise en charge (lourdeur du patient et intensité du programme de prise en charge). 

• La facturation à venir des Actes et Consultations Externes (ACE) permettra de financer 

l’ouverture des plateaux des SSR aux patients externes à l’établissement.  

D’autres outils sont en cours d’élaboration :  

• Le compartiment MIG / FIR envisage de développer une mission « équipe mobile», dont des 

équipes mobiles de réadaptation ; pour faciliter dans un premier temps le développement des 

expérimentations ; un cahier des charges est en cours d’élaboration. A terme, cette pratique 

devrait pouvoir être intégrée dans le compartiment activité. 

• Définition de référentiels de pratiques : HAS. Définition des actes traceurs de chaque type de 

PEC, chemin clinique du patient et temps moyen des PEC de rééducation et réadaptation. 

Définition des modalités d’orientation du patient vers une PEC graduée en fonction de ses 

caractéristiques propres (besoins, dépendance, intensité de sa réadaptation, vulnérabilité 

sociale notamment). Intégration souhaitée dans un LOP d’aide à la décision d’orientation. 

• Meilleure gradation des soins au sein du parcours : ANAP. Place des SSR dans les parcours et 

utilisation optimale de la gamme des soins disponibles. 

Le Programme d’action Gestion du risque  SSR 2015 de la DGOS, résultat de travaux menés dans le 

cadre règlementaire de concertation du programme de gestion du risque, en lien avec les fédérations 

hospitalières comprend d’autres mesures allant dans le même sens : 

– La création d’un nouvel indicateur de suivi de l’évolution de la transformation de l’offre en 

HJ-SSR (taux HJ/HC) sur la base d’objectifs qui pourraient être repris dans les SROS PRS et 

intégrés dans les CPOM établissements est à l’étude.  

– L’optimisation du recueil PMSI SSR pour améliorer l’objectivation de l’évolution de 

l’activité HJ et séances de soins en SSR. 

– La prise en compte des transports des patients en HJ-SSR : dans le cadre du programme 

Groupe de Recherche Transports inter champ existant, il y a une réflexion concertée pour 

optimiser les organisations et les coûts liés aux transports pour les alternatives à 

l’hospitalisation complète en SSR.  

– Poursuite du développement de nouvelles recommandations de bonnes pratiques en SSR 

via la HAS. 

Au total, les alternatives à l’hospitalisation dont l’HJ-SSR semblent aujourd’hui n’avoir pas atteint leur 

optimum de développement, et ce développement doit s’apprécier au regard d’un taux de recours 

global, qui lui-même s’apprécie au regard d’un parcours de soin juste et pertinent. On doit interroger 

toujours la qualité de l’offre de soin, gardant à l’esprit que les patients sont pour une part importante 

âgés, peu mobiles, socialement vulnérables … et donc peu perméables à des trop brutales 

modifications de PEC. Ce virage ne doit pas s’accompagner d’une dégradation de l’offre qui reste 

aujourd’hui satisfaisante. C’est une  invitation à un travail commun pour mieux documenter, sur un 
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plan médical et organisationnel, l’optimum de PEC en SSR, pour mettre à jour les bonnes pratiques, 

dans les meilleures conditions de sécurité (encadrement, seuils de pratiques, plateaux techniques, 

compétences etc.), et conformément aux organisations les plus efficientes. 
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4. Pratiques ambulatoires en MPR 

4a. L’hospitalisation de  Jour S.S.R en MPR (Jacques Pélissier)  

L’hospitalisation incomplète SSR en MPR (Hospitalisation de Jour SSR en MPR ou HJ-SSR) est une 

alternative à hospitalisation, qui permet la mise en œuvre de traitements médicaux séquentiels, 

d’investigations à visée diagnostique, d’actes thérapeutiques, ainsi qu’une surveillance spécialisée. Les 

premières unités ont ouvert il y a 40 ans et nous avons aujourd’hui un recul suffisant pour ce type de 

prise en charge. Il s’agit de PEC intensive, multidisciplinaire et spécialisée, avec accès à un plateau 

technique de qualité, répondant des SSR spécialisés dans lesquels intervient la MPR, essentiellement : 

− Rééducation et Réadaptation Cardio-Vasculaire (SSR Cardio-Vasculaire).  

− Rééducation et Réadaptation Locomotrice (SSR Locomotrice). 

− Rééducation et Réadaptation Neurologique (SSR Neurologique). 

− Rééducation et Réadaptation des Personnes Agées (SSR Personnes Agée). 

− Rééducation et Réadaptation des Enfants et Adolescents. 

 

Par rapport aux Soins Ambulatoire en MPR: 

� L’objectif est identique à celui de l’hospitalisation complète: récupération de la fonction par la 

Rééducation, gain d’autonomie par la Réadaptation et programme de Réinsertion (3R) ; c’est 

souvent un sas vers le domicile. 

� C’est une hospitalisation avec concentration des soins (unité de temps et de lieu).  

� L’intensité y est élevée, avec coordination des soins et suivi médical continu. 

� Il y a accès à un plateau technique performant et à une équipe pluridisciplinaire sans 

équivalent en ville et en fait identiques en tous points à ceux disponibles en hospitalisation 

complète. Cela autorise l’accès à des professions d’accès difficile ou impossible en ville  

(ergothérapeute, APA, diététicien, psychologue...) 

� Il y a enfin une grande modularité de la prise en charge. 

 

Les conditions d’accueil des patients sont strictes:  

− Proximité Géographique du Domicile avec prise en charge des transports (Arrêté du 

23/12/2006 fixant le référentiel de prescription des transports. Article R.322-10 du code de la 

Sécurité Sociale : prise en charge sur prescription médicale des transports liés à l’hospitalisation 

dont l’hospitalisation à temps partiel par véhicule personnel, VSL, ambulance selon l’état du 

patient). Il y cependant la limite du temps d’acheminement du domicile au centre de soins. 

− Il s’agit de patients avec autonomie de déambulation et/ou comportement compatible avec 

l’activité ambulatoire. 

 

Les patients proviennent de l’admission directe (essentiellement consultation de MPR, parfois 

médecine de ville) ou par transfert ou mutation du MCO, du SSR ou de l’HAD (poursuite 

d’hospitalisation). 

Les conditions de fonctionnement sont définies par la Charte de Fonctionnement (et non Règlement 

intérieur), définie par le Décret n°2012-969 du 20 août 2012. Il précise : 1. Horaire de Fonctionnement. 

2. Présence et qualité des soignants (spécialement formés à la prise en charge à temps partiel [article 

D. 6124-301-1, alinéa 3, du Code de la santé publique]). 3. Une organisation matérielle et des locaux 

spécifiques (salle de soin, salle de repos avec casiers individuels, toilettes et douches, locaux dédiés à 
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la conservation des médicaments et DM, désinfection des locaux et matériels, élimination des 

déchets), avec dans les faits partage du plateau technique s’il y a une hospitalisation complète dans 

la même structure de soins. Il y a obligation d’adapter le nombre de personnels médicaux et auxiliaires 

médicaux « aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, et aux 

caractéristiques techniques des soins dispensés » (donc absence de normes quantifiées !). Il y a 

exigence en termes de présence minimale : « Pendant les heures d’ouverture, est requise, dans la 

structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente : 1.D'un médecin 

qualifié. 2. D'un infirmier diplômé d'Etat dédié à l’Unité d’Hospitalisation à temps partiel, ou d'un 

masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ; […] ».Cependant il y a non exclusivité des personnels 

soignants avec possibilité pour les personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le 

même site d’avoir, pendant les horaires d’ouverture de l’hospitalisation incomplète, une activité 

dédiée et exclusive (article D. 6124-303, D.6124-301-1 alinéa 4 et 6 et D6124-303 du Code de la santé 

publique). L’infirmière référente a un rôle clé ; elle assure la gestion des entrées et la gestion de TBVT 

(1/15 à 20 places), la coordination des rendez-vous  et des soins, mais aussi la réalisation des 

pansements, des prises de sang, des perfusions ….. 

 Le médecin de MPR coordonnateur organise le fonctionnement médical et veille notamment à 

l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des 

dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins. Il y a continuité des soins pendant 

et en dehors des heures d’ouverture : procédure d’orientation immédiate des patients en cas 

d’urgence, procédure d’hospitalisation complète si besoin, procédures applicable au sein de la 

structure ou par convention avec un autre établissement (article D.6124-304 du Code de la santé 

publique). Il n’y a pas de contrôle qualité IPAQSS, mais la structure est soumise à la procédure de 

Certification et à la visite périodique de Conformité. 

Il y a dans les faits en HJ-SSR 2 types d’activité : 1. des hospitalisations courtes (2 à 5jours) pour mise 

en œuvre d’explorations et réalisation de gestes techniques (adaptation à un appareillage ou à un 

dispositif médical, injection de toxine botulique, réglage de pompes…) avec synthèse multidisciplinaire. 

2. Des hospitalisations prolongées (2 à 3 semaines) avec des prises en charges classiques de 

Rééducation, Réadaptation et Réinsertion. L’Education Thérapeutique du Patient ou ETP (avec la 

formation des Aidants) y a une place très importante. Les patients sont différents par rapport à 

l’hospitalisation complète : en HJ-SSR locomoteur prédominance des pathologies médicales (lombalgie 

chronique, scapulalgie….) alors que  en HC prédomine les suites compliquées d’arthroplastie, le plus 

souvent par mutation ou transfert de chirurgie orthopédique ; les suite de coronaropathie traitées par 

angioplastie ou pontage chirurgical sont préférentiellement prises en HJ-SSR et ce à titre d’exemple. 

La source du financement est la DAF mais l’ENC-SSR de 2012 (http://www.atih.sante.fr/enc-ssr-

donnees-2012) compare les valeurs d’affectation de ressources des 166 GME identifiés en HJ (0 nuit) 

à leur valeur respective en HC. Il y a sous-évaluation pour 26 GN évalué à <60% de la valeur en HC (31 

à 59%) et ce essentiellement en SSR Locomoteur pour des valeurs de 42 à 59 % (< 74 ans, dépendance 

<8, après chirurgie de hanche [ostéosynthèse ou arthroplastie], ou de genou [arthroplastie], ou 

lombalgie). Il y a par contre  sur-évaluation  pour 19 GN évalué à >100% de la valeur en HC (103 à 

159%), essentiellement en SSR Neurologique avec dépendance >9 et/ou important désordres cognitifs, 

et pour certains GN de SSR respiratoire ou cardio-vasculaire. 

Cependant plusieurs questions interpellent : 

• Le virage ambulatoire (Stratégie Nationale de Santé et développement de l’HJ) est 

probablement une évolution nécessaire de l’offre mais n’est pas adapté à la grande 
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dépendance (besoins de nursing), ni à la réadaptation et à la réinsertion précoces (dépendance 

+ soins techniques). 

• Les séjours de courte durée en HJ-SSR, avec Explorations, Gestes techniques et synthèse 

posent la question de leur financement. Quelles population à l’avenir: séquelles 

neurologiques, maladies chroniques évolutives, vieillissement toutes altérations de la 

fonction? Intégration dans le programme PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte 

d'Autonomie) ? Ce type de séjour court en HJ-SSR doit-il rester dans le champ du SSR, ou du 

MCO compte tenu des moyens investis et alors être conforme à la Circulaire Frontière? 

• Les Traitements et Cure Ambulatoires (TCA-SSR) ont la même exigence mais l’état du patient 

est stabilisé et il n’y a pas nécessité de surveillance médicale continue. Il s’agit de soins de 

plateaux techniques de 2h à 3h, sans délivrance de médicaments. La Circulaire Frontière entre 

HJ SSR et TCA-SSR est attendue et la Sofmer et prête à s’investir dans sa rédaction. Cette 

formule, si elle est correctement financée, parait porteuse d’avenir. 

• Enfin cette évolution doit s’inscrire dans une recherche de gain de productivité, avec Incitation 

Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ). Comment ?  
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4b. L’hospitalisation de  Jour MCO en MPR (Pierre-Alain Joseph) 

En MPR, l’activité ambulatoire en HJ-MCO est aujourd’hui limitée du fait des contraintes de ce type de 

PEC et de la nécessité d’un plateau technique de bonne sinon de haute technicité, dans un 

environnement d’établissement MCO. Il concerne donc les unités de MPR des CHU ou des  

établissements à gros potentiel MCO. 

Il s’agit de séjours courts (le plus souvent d’une seule journée) à visée d’évaluation et d’exploration ou 

de réalisations de gestes techniques complexes. De ce fait  et contrairement aux hospitalisations 

« séjour » en HJ-SSR, le problème de l’éloignement donc du caractère itératif du transport se pose 

moins, le transport étant unique.  

���� Quelle frontière en MPR entre HJ-MCO et HJ-SSR ou HJ-MCO et ACE ? 

La PEC en HJ-MCO doit donner lieu à la facturation d’un GHS qui « pour la prise en charge d’un patient 

de moins d’une journée …. répond à des critères précis relatifs notamment à l’état de santé du 

patient » (Circulaire DHOS du 31 aout 2006 relative aux conditions de facturation d’un GHS, dite 

« frontière »). « Toute prise en charge qui peut habituellement être réalisée en médecine de ville ou 

dans le cadre des consultations ou actes externes …. ne doit pas donner lieu à la facturation d’un GHS ». 

Les contrôles de l’Assurance Maladie sont à la fois fréquents et rigoureux. 

On admet comme conditions de facturation d’un GHS lors d’hospitalisation de moins d’une journée 

dans le contexte et l’activité de la MPR :  

• Les évaluations multidisciplinaires et spécialisées, en hospitalisation de jour (centre 

ressource, centre référence), pour l’orientation, l’adaptation des conditions de vie et de 

l’appareillage de patients handicapés, en lien avec les acteurs de prise en charge de proximité. 

• La réalisation de traitements complexes, innovants ou coûteux ou pour la coordination des 

actions thérapeutiques de proximité. Il y a intervention d’au moins 3 professionnels différents, 

interventions de praticiens d’autres disciplines médicales ou chirurgicale si besoin et toute 

journée doit donner lieu à une synthèse médicale écrite par le médecin de MPR. 

• La création du forfait Soins Externes en 2007 qui implique que tout acte inscrit sur les listes de 

ce forfait et réalisé seul et sans anesthésie autre que locale au cours d’une prise en charge de 

moins d’une journée ne doit pas donner lieu à facturation d’un GHS, est à moduler si le patient 

présente un terrain à risque justifiant une hospitalisation. Cet Impératif de sécurité est mis 

en avant. 

Cette journée d’HJ-MCO ne doit absolument être itérative, doit rester unique.  

���� Quel financement pour HJ-MCO en MPR ? 

Ce financement du GHS obtenu par renseignement du PMSI MCO ne s’accompagne pas de la  

valorisation directe des actes paramédicaux et de la dépendance, mais ouvrent l’accès aux MIGAC 

MERRI, aux dispositifs médicaux implantables et à la liste en sus des molécules onéreuses. 

Ce financement est soumis aux évolutions de la valorisation MCO , qui introduit deux mécanismes de 

régulation des dépenses, la régulation par les prix et la régulation par les volumes, tarifs calculés par 

région en fonction du “dynamisme” de l’activité constaté par rapport à la moyenne nationale corrigée 

de l’évolution démographique ; ainsi l’équipe MPR de Garches a suivi l’évolution de la valeur d’un GHS 

(injections de toxine chez un blessé médullaire) de 2008 à 2011, et la valeur du séjour a évolué 
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défavorablement avec de grandes variations de la valeur des composantes élémentaires du séjour 

(Fig.1).  

 

 

 

Ainsi, faute d’un cadre mieux défini, le choix de l’HJ-MCO en MPR est de la volonté d’équipes effectuant 

un nombre significatif d’actes techniques, d’explorations ou de traitements dans l’intervalle de temps 

d’une journée, pour des patients fragiles nécessitant un environnement particulier et sécurisé, avec à 

disposition un plateau technique de haute technicité. 
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4c. L’hospitalisation à Domicile (HAD) en MPR (Marc Sevène) 

Le déroulement d’un programme de Rééducation et d’un projet de Réadaptation et de Réinsertion 

peut sous certaines conditions être pleinement mis en place au domicile du patient, évitant ainsi un 

séjour hospitalier en SSR, sans pour autant altérer la qualité et la sécurité de la PEC. 

L’absence de certains professionnels de santé en ville (ergothérapeute) et de réponse adaptée en 
termes de soins de rééducation, dans l’aval de l’hospitalisation, pose le problème du suivi du patient, 
dès sa sortie de l’hôpital. 
Face à l’incitation au développement de l’HAD, mise en avant par la circulaire DGOS/R4/2013/398 du 

4/12/2013 qui prévoit un passage  de 0,6 % à 1,2 % du nombre de séjours en hospitalisation sans 

hébergement (MCO+ SSR) par redéploiement de lits existants avec une capacité de 30 à 35 

patients/100000 habitants, la MPR doit s’interroger sur la pertinence et l’usage de l’HAD de 

rééducation et réadaptation. 

� En l’état de notre réglementation l’HAD par son cahier des charges peut-

elle répondre à cette demande ? 

L’HAD de rééducation et réadaptation répond à un double cahier des charges : 

− Général propre à l’HAD conventionnelle, défini par les circulaires DH/EO2/2000/295 du 

30/05/2000 relative à l’HAD, et DHOS/0 2/DGS/SD 5D/2002-157 du 18/03/2002 relative à 

l’amélioration de la filière gériatrique. 

− Plus spécifique, défini par l’ARH-IDF dans la circulaire DHOS/03/2006/506 du 01/12/2006 à 
partir du dispositif expérimental lancé en 2003 et reconnaissant des prises en charge 
spécifiques dont la réinsertion-réadaptation, notamment neurologique.  

 

Le décret SSR du 17 avril 2008 permet de situer l’HAD de réadaptation en tant que véritable alternative 

de certaines filières très spécifiques. Elle doit  s’intégrer dans ces logiques de filières (gériatrie, AVC, 

…), définies par les PRS.  

Son mode de financement n’est pas spécifique aux besoins et au fonctionnement de l’HAD de 

rééducation et réadaptation et on doit s’interroger sur la viabilité du modèle. 

La mise en place d’un dispositif expérimental d’HAD de réadaptation en IDF dès 2004 permet 

d’apporter des réponses à ces deux questions : faisabilité et utilité, viabilité au travers du financement. 

� Le  dispositif expérimental d’HAD de rééducation et de réadaptation en IDF. 

Il a été mis en place dès 2004.  

Il comprend une équipe pluridisciplinaire avec un temps médical de coordination (expertise MPR) et 

des acteurs de rééducation et de réadaptation formés à la pratique et à l’éducation au domicile avec 

des prestations obligatoires (kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, intervention d’un 

psychologue) dispensées 5j/7, en des séances de 45 min /jour par intervenant ; mais aussi possibilité 

de prestations complémentaires tels soins de surveillance et soins infirmiers plus spécifiques.  

Le médecin traitant est le pivot central de la PEC qui ne peut se faire sans son accord ; le mode 

d’exercice des intervenants (salarié ou libéral) sera tributaire de l’offre locale donc de l’environnement 

du lieu d’implantation de l’HAD. 
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Il y a comme en hospitalisation SSR, élaboration d’un projet thérapeutique individualisé de soins et 

de réadaptation qui  comprend : 

− un plan d’aide personnalisé comportant un volet social important, 

− un projet thérapeutique évalué chaque semaine dans le cadre d’une réunion pluridisciplinaire, 
le volet médical étant géré par le médecin traitant et le volet de réadaptation par le médecin 
MPR, 

− l’accès aux consultations hospitalières, à l’HJ, avec une consultation mensuelle en cas de 
prolongement du séjour, 

− des réunions de synthèse (avec possibilité d’associer les libéraux), au domicile si nécessaire. 
L ’HAD est adossée à un service de MPR ; ce point est essentiel. Cette interaction permet l’optimisation 

d’un réseau centré autour du handicap prenant en compte les données de l’environnement  mais aussi 

les ressources de l’HAD (personnels, matériels, logistiques). L’HAD utilise les ressources du service MPR 

pour effectuer des évaluations et gestes techniques, des consultations voire solliciter des 

hospitalisations complètes ou incomplètes. A l’inverse et vis-à-vis du service MPR, l’interaction avec 

l’HAD apporte une meilleure connaissance des ressources locales, permet des échanges optimisés 

entre les acteurs de soins hospitaliers et de ville, participe à l’évolution des pratiques professionnelles 

en ville et renforce les liens avec la MDPH (gestion de la sortie du patient). 

Née de la volonté des acteurs de développer la PEC des patients neurologiques, l’ARH IDF, à partir de 

2004, a favorisé le développement d’HAD (durée de 3 mois renouvelable une fois) et HAD de  

réadaptation et réinsertion dont la PEC est axée sur la réinsertion et l’éducation au domicile (durée d’1 

mois renouvelable une fois).Depuis une autre approche peut être utilisée, appelée « parcours de 

soins », décrivant les besoins des patients par typologie, les objectifs à atteindre et les moyens humains 

et matériels à mettre en œuvre. 

 

� Objectifs de l’HAD de rééducation et réadaptation 

L’HAD apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à une hospitalisation conventionnelle en SSR : 

− Travail en situation environnementale avec des objectifs mieux ciblés et une expertise plus 

adaptée, avec un transfert des acquis optimisé. 

− Prise en compte des besoins réels de la personne (et non plus centrés uniquement en terme 

d’objectifs de rééducation) et des aidants avec mise en place en situation écologique ; 

Education Thérapeutique du Patient et formation des aidants. 

− Bénéfice psychologique pour le patient et son entourage.  

− Qualité de vie du patient et des aidants optimisée (meilleure analyse des besoins).  

− Incidence probable à terme sur les durées de séjour en milieu traditionnel et sur les coûts 

hospitaliers. 

 

� Eligibilité d’un patient à l’HAD 

Les patients sont admis selon des critères d’admission en HAD (et de réévaluation en cas de 

prolongation) communs à tout type d’HAD: 

− la dépendance du patient (indice de Karnofsky) (Fig 1) ;  

− l’existence d’un  ou 2 modes de prise en charge tels que définis dans le cahier des charges de 

l’HAD ; 

− la nécessité de soins d’hygiène et de confort ; 

− l’existence d’un gain attendu à la rééducation ;  

− le domicile dans le périmètre de l’HAD. 
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Sont ainsi éligibles (liste non exhaustive), les patients :  

− stabilisés pour lesquels on espère un bénéfice d’une PEC en situation environnementale 
(domicile) avec prise en compte des aidants, 

− vivant au domicile ou en institution (MAS, FAM ou EHPAD avec convention), 

− pour lesquels l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire MPR est jugé nécessaire, avec 
gain attendu en termes de gain de fonction. 

 

Ne sont pas éligibles, les patients 

− médicalement instables,  

− ou dont l’état nécessité du recours au plateau technique hospitalier en secteur 
conventionnel (rééducation ou autres), 

− ou dont les comorbidités sont incompatibles avec la vie au domicile, 

− ou avec présence de facteurs psycho-sociaux et environnementaux défavorables. 
Sont également exclus les patients avec PEC en secteur libéral ou HJ-SSR (mais une PEC conjointe, HAD 

et HJ, est possible). 

La PEC est limitée dans le temps. La sortie de l’HAD dont être anticipée en mettant en place les relais 

au domicile (kiné, orthophonie, soins infirmiers, portage des repas), les aides humaines (auxiliaire de 

vie, aide-ménagère), les aides techniques (matériels, aménagement du domicile). 

L’indication est soumise à l’avis du médecin coordonnateur de l’HAD, en accord avec le médecin 

traitant,  la demande d’admission (DA) étant faite à l’HAD du territoire par LOP. 
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L’HAD de réadaptation  a, comme toutes les structures de MPR, un rôle important dans l’évaluation 
des patients, mais celles-ci ne sont réalisées que dans le cadre d’un bilan d’entrée avant l’admission 
en HAD. Sa mission principale est le soin donné aux patients sur son milieu de vie ordinaire. 
L’équipe mobile a un rôle dans l’évaluation du patient, l’accompagnement, l’orientation et dans la 
proposition d’un projet thérapeutique. Ce projet thérapeutique sera réalisé par la structure la plus 
adaptée (HJ, hospitalisation en milieu conventionnel, HAD, orientation MDPH…). L’équipe mobile peut 
avoir un rôle actif sur des missions ponctuelles, mais si elle s’engage (en dehors d’une coordination) 
sur la réalisation d’un projet thérapeutique de long terme, il y a un risque de confusion dans les 
missions de ces deux structures. 
 
� Financement de l’HAD de Rééducation et Réadaptation. 

Les éléments intervenant dans la tarification à l’activité en HAD : 

− Mode de prise en charge principal (MPP) 

− Mode de prise en charge associé (MPA) 

− Dépendance : Indice de Karnovsky (IK) 

− Indice de pondération associée à chaque tranche de durée de prise en charge (dans une 
séquence donnée) 
 

Tranche Durée 

(jours) 

Pondération 

1 1 – 4 1 

2 5 – 9 0,7613 

3 10 - 30 0,6765 

4 > 30 0,6300 

 

Les différents MPP et MPA appartiennent à une liste fermée (annexe 1). Les différentes associations 

entre le MPA et le MPP répondent à des règles fixes qui ne sont pas adaptées aux impératifs de PEC 

en MPR. Les modes de prise en charge sont trop peu descriptifs de l’activité réalisée par les différents 

professionnels de rééducation. Les associations entre le MPP et MPA sont inadaptées. La 

dévalorisation du séjour est trop rapide. Les sommes allouées ne correspondent pas aux ressources 

investies. L’équilibre financier est fragile pour certaines filières (notamment neurologiques). 

� Perspectives pour l’HAD de Rééducation et Réadaptation 

Sur le plan juridique, il est possible de demander une autorisation d’HAD de Rééducation et 

Réadaptation mais il semble difficile d’envisager un maillage du territoire avec création de nouvelles 

places. 

Il semble plus utile d’adapter les modes organisationnels actuels en développant au sein des HAD 

existantes des compétences de réadaptation  (GCS, convention), et de créer des structures d’HAD 

spécialisée quand il n’y a pas de réponse localement ou lorsque le territoire est suffisamment dense 

pour que le besoin le justifie.  
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La circulaire DGOS du 04/12/2014  précise que l’activité généraliste de l’HAD ne doit pas empêcher le 

développement de spécialisations dont l’un des indicateurs serait la part de PEC spécialisée dans 

l’activité générale, la neurologie étant citée. « Le développement de  spécialisations en complément 

d’une activité généraliste » est un « signe de la diversification de l’HAD ». Il est noté dans cette 

circulaire, la constitution d’un groupe de travail concernant l’élaboration de « recommandations de la 

HAS sur la pertinence de l’activité de soins de suite et de réadaptation de l’HAD ». 

Il est essentiel que le CNP-Fedmer soit saisie et que la Sofmer reçoive mission d’entrer dans ce groupe 

d’experts pour établir un cahier des charges spécifique à la MPR et contribuer à faire évoluer les modes 

organisationnels et de financement pour tenir compte de ces besoins et des ressources allouées. 
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Annexe 1 

 

MPP et MPA (Modes de prise en charge principal et associé)  

25 modes de prise en charge auxquels s’ajoutent 3 modes de prise en charge documentaires qui 

n’entrent pas en ligne de compte dans la T2A 

1. Assistance respiratoire 

2. Nutrition parentérale 

3. Traitement intraveineux 

4. Soins palliatifs 

5. Chimiothérapie anticancéreuse 

6. Nutrition entérale 

7. Prise en charge de la douleur 

8. Autres traitements 

9. Pansements complexes et soins spécifiques (stomies compliquées) 

10. Post traitement chirurgical 

11. Rééducation orthopédique 

12. Rééducation neurologique 

13. Surveillance post chimiothérapie anticancéreuse 

14. Soins de nursing lourds 

15. Education du patient et/ou de son entourage 

17. Surveillance de radiothérapie 

18. Transfusion sanguine 

19. Surveillance de grossesse à risque 

20. Retour précoce à domicile après accouchement (RPDA) 

21. Postpartum pathologique 

22. Prise en charge du nouveau-né à risque 

24. Surveillance d'aplasie 

25. Prise en charge psychologique ou sociale 
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4d. Pratique libérale en MPR (Georges de Korvin, Laurent Wiart, Yves Allioux) 

Comment la pratique libérale peut répondre au défi du « virage ambulatoire » ?  

A ce jour, certes avec de grandes disparités territoriales, notre système de santé dispose de médecins 

(généralistes, MPR) et de professionnels de santé (kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers) 

compétents pour produire des soins ambulatoires dans le système libéral, en réponse à l’altération 

fonctionnelle et à la perte d’autonomie.  

Certes de nombreuses critiques, révélatrices de dysfonctionnements ou d’insuffisance, sont mises en 

avant pour limiter leur importance réelle et leur impact sur la croissance de la pratique ambulatoire. 

Ainsi pêle-mêle, l’inflation du nombre d’actes (trop nombreux, trop courts,  avec une rémunération 

non différenciée) la pertinence douteuse de certains soins, l’équipement hétérogène des cabinets et 

enfin, l’absence  d’évaluation fonctionnelle des besoins comme des résultats.  

En dépit de multiples incitations (non financières) et des recommandations de la HAS pour le 

traitement ambulatoire des situations médico-chirurgicales soumises à la MSAP [1], qui définissaient 

le transfert d’information entre kinésithérapeute et chirurgien, force est de constater que ce transfert 

d’information est très dépendant de la relation entre le chirurgien et le kinésithérapeute. 

L’opposabilité de cette relation n’a jamais été mise en avant par l’organisme payeur. 

���� Comment optimiser le dispositif ? 

Plusieurs mesures sont susceptibles de rendre la pratique libérale plus adaptée à une PEC plus réactive 

encore et plus efficace en MPR. 

1. Promouvoir des programmes de soins validés. 

Des programmes de rééducation et de réadaptation ont été rédigés et validés par notre société 

savante (Sofmer) correspondant à des pathologies ou des suites de chirurgie particulièrement 

fréquentes. 

2. Ils décrivent la prise en charge de population cible, avec des objectif définis et un contenu 

structuré ; leur faisabilité a été testée dans des lieux pilotes  (cabinets MPR) ; validés par la 

Sofmer, ils ont été publiés dans la littérature médicale [2]. Ce sont les programmes de PEC 

incluant la prescription et le suivi par le médecin de MPR et le travail du cabinet de 

kinésithérapie : Ligamentoplastie du genou  (Annexe 2), Réparations chirurgicale de la coiffe 

des rotateurs, Lombalgie, AVC en phase secondaire…… Y sont décrits la séquence de prise en 

charge (Nombre de consultations habituellement nécessaires et Typologie : C2, CS, CCAM, 

majorations souhaitées y compris pour les acteurs non médicaux). Ils pourraient contribuer à 

valoriser le rôle du spécialiste MPR libéral qui pourrait être le référent pour l’évaluation 

fonctionnelle (Tests cliniques validés, évaluation instrumentales) et la coordination de soins 

de rééducation et de réadaptation des acteurs libéraux traitant le patient. 

3. Formaliser les échanges d’informations entre prescripteurs et professionnels de santé ; cela 

signifie : une prescription médicale détaillée avec référence aux programmes de soins (motifs 

et objectifs, principales méthodes à employer, alertes et contre-indications), une copie du 

courrier au médecin adresseur, la notice remise au patient ; en retour, le  kinésithérapeute doit 

adresser au prescripteur son bilan, l’évolution observée, les incidents, les principales méthodes 

employées. Le carnet de liaison ou outil similaire peut être d’un grand intérêt. 
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4. Incitation à la constitution de Réseaux de qualité par programme de soin ; la qualité porte sur 

les moyens (Référentiel de moyens SYFMER-CNAMTS de 2002 trop peu utilisés) [3] et la 

formation aux programmes de soins. Cela nécessite la nécessaire implication des MPR libéraux 

au sein de cercles de qualité multiprofessionnels, avec participation volontaire. Cette 

démarche qualité pourrait aboutir à une labellisation (HAS ?) et à une éventuelle  valorisation 

par l’Assurance Maladie. 

Pour la  SFYMER, ces évolutions sont tout à fait envisageables, sous réserve  que plusieurs conditions 

soient remplies : 

1. Inscription du rôle du spécialiste MPR dans la loi de Santé pour l’évaluation fonctionnelle 

clinique et instrumentale et la coordination effective des programmes de soins spécialisés. 

2. Organisation des PEC multidisciplinaire autour de programme de soins.  

3. Juste rémunération avec conservation du paiement à l’acte (simple et efficace). La pertinence 

des soins et la rémunération attractive doivent être associées ; le C2 doit marquer l’entrée du 

patient dans le programme et non une consultation unique pour avis ; enfin les Consultations 

Cliniques Complexes, proposées depuis 2003, doivent être redéfinies pour être valorisées. 

4. Réflexions en lien avec les confédérations syndicales pour faire évoluer et simplifier  les 

nouveaux modes de rémunération. 

 

���� Cabinet multidisciplinaire de rééducation et réadaptation  

L’équipe de rééducation multidisciplinaire est coordonnée par un ou plusieurs médecin de MPR, et 

comprend kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, et pour la rééducation neurologique, 

neuropsychologue et orthophoniste. 

Le cabinet doit être accessible de l’extérieur comme à l’intérieur, avec parking dédié. Le plateau 

technique doit être équipé des différents matériels utiles à la pratique en fonction des 

recommandations ; la technicité du plateau technique joue un rôle important. Les acteurs de 

rééducation et de réadaptation ont tous été formés à la pratique du cabinet et, en fonction de leur 

orientation utilisent les programmes dédiés. La communication interprofessionnelle y est 

particulièrement riche.  

Chaque membre de l’équipe exerce en libéral (autonomie emploi du temps et de fonctionnement) 

avec un paiement à l’acte. Un staff d’équipe est programmé régulièrement. 

La collaboration et la proximité de plateau technique d’hôpital privé permet la réalisation d’actes 

techniques nécessitant cet environnement. Des consultations médico-techniques en particulier 

d’appareillage y sont réalisées.  

Les avantages sont nombreux :  

− Pour le patient : compétences professionnelles, coordination des soins, accessibilité, 

disponibilité. 

− Pour le médecin de MPR : polyvalence, travail en équipe, liberté d’exercice, intérêt 

professionnel. 

− Pour le système de soin : mécanisme d’emblée opérationnel et peu onéreux   

Les inconvénients sont : 

− L’absence de prise en charge (hors dérogation ou PEC assurantielle privée) de l’ergothérapeute 

et du psychologue. 
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− L’absence de reconnaissance et de valorisation de l’activité de bilan complexe et de 

coordination médicale non reconnue. 

− En conséquence des revenus très moyens par rapport aux autres spécialités libérales. 

Des expériences sont intéressantes et paraissent porteuses :  

• A l’intérieur d’un hôpital privé (Hôpital Saint Grégoire Rennes), Georges de Korvin : 

gdekorvin@free.fr 

• En ville, à Bordeaux,  Laurent Wiart : lwiart001@cegetel.rss.fr  

 

���� MPR libéraux : vers quelle pratique ? 

Pour l’Assurance Maladie, les MPR libéraux jouent et joueront un rôle déterminant pour faciliter des 

retours à domicile de plus en plus précoces. Leur compétence leur permet de répondre au besoin 

d’expertise  clinique et technique pour une prise en charge plus efficiente face à la déficience 

fonctionnelle et à l’handicap ; leur expertise dans le parcours du patient mérite d’être encouragé et 

être plus visible. Ils sont capables de coordonner les acteurs de rééducation et de réadaptation. La 

Sofmer devra élaborer des référentiels. 

Ils ont et auront un rôle déterminant : 

− dans le retour à domicile du cérèbrolésé (AVC, Traumatismes crâniens et médullaires….) ; 

− dans le suivi et l’accompagnement des affections neurologiques invalidantes (SEP, SLA, 

Maladie de Parkinson…..) ; 

− dans le retour à domicile suite à une intervention chirurgicale (appareil locomoteur). 

Les leviers sont à l’évidence leur capacité à mettre en place les programmes de soins de réadaptation  

validés  par la société savante et publiés, leur expertise  clinique et technique reconnue et une 

légitimité dans la coordination  des professionnels  (sur des plateaux techniques adaptés) ; les liens 

étroits avec les établissements de santé privés (MCO –SSR) auront un rôle positif. 

Les freins  sont la démographie professionnelle  en baisse  et une répartition territoriale inégale, alors 

que leur place dans le parcours de soins mal identifiée par nombre de généralistes ; la  nomenclature 

des professionnelles reste peu adaptée pour les prises en charge coordonnées  (ergothérapeute - 

psychologue).  
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Annexe 2 

Programme de PEC d’une ligamentoplastie de genou  
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5. Médecine de MPR et activité libérale. Démographie  actuelle et 

perspectives (Yves Allioux) 

Il y a une répartition  très inégale des professionnels libéraux  en activité : 19 départements sans MPR 

libéral et des zones de plus forte concentration correspondant aux zones de plus forte concentration 

de MPR tout exercice confondu. La densité moyenne est 0.72/100000 hab avec 3/100000 Hab dans les 

Hautes Pyrénées. 

 

         Répartition MPR        Densité MPR  

Sur 1820 MPR en 2014, il y en a 438 en métropoleen exercice libéral, 4 dans les DOM-TOM  (âge moyen 

: 58,9 ans dont 25% de moins 56 ans et 5% plus 63 ans) ; l’effectif est en baisse de - 8,1% par rapport 

2012 et – 11,1 % par rapport à 2010. La majorité exerce en secteur 1 (261) ou en secteur 2 (178). 

Leur activité est à forte composante clinique avec en 2014  1 806 000 actes réalisés en 2014 par les 

MPR libéraux dont 745  000  consultations (C et CS : 617 000 ; C2 : 128 000). Il y a une baisse sensible 

du nombre de patients pris en charge en 2014 (par rapport à 2013 - 6,1% pour les médecins tous 

secteurs, et -7,6 % pour les médecins de secteur 1). En moyenne 1180 patients sont vus par chaque 

médecin MPR en 1 an et les honoraires moyens par professionnel actif (APE) sont en très légère 

progression, de +1,4%  2013-2014 et 3,3 % entre 2010-2014. Leurs revenus sont dans la moyenne des 

disciplines cliniques. 

La distribution des actes en 2014 – DACT est illustrée en Figure  1.  
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6. Formation à la pratique ambulatoire (Brice Lavrard, Thibaud Lansaman, 

Olivier Rémy-Néris) 

 

���� Formation des DES en 2015 

Sur la maquette de formation du DES MPR (8 semestres), il n’est pas prévu de stage de MPR en pratique 

libérale (sauf en région Aquitaine, où l’intégration des internes dans les cabinets libéraux est prévue). 

L’enseignement théorique est national et sur les 15 modules obligatoires à valider en 4 ans d’internat 

et les 8 modules optionnels, aucun n’est consacré exclusivement à la pratique libérale ; le soin de 

l’évaluation aux techniques de PEC est envisagé par grand champ de la spécialité sans s’intéresser au 

mode de pratique, qu’il soit libéral ou salarié. 

Par contre, il y a la possibilité de remplacement médical sur volontariat à partir du 5e semestre validé, 

dont 3 en MPR. 

���� Enquête de l’AJMER 

Enquête diligentée en janvier 2015 auprès des 350 internes de la mail-list AJMER ; 96 réponses 

ont été reçues et analysées. 

1. Besoins de formation 

• Etes-vous intéressés par une formation sur le secteur libéral au cours de votre DES? Oui 89% ; 

Non 11%. 

• Si oui, sous quelle forme envisagez-vous la formation théorique ? Module DES complet 

classique 30% ; Intégré à un module existant 31% ; Module optionnel 30% ; Autres 4%. 

• Si oui, êtes-vous intéressés par des stages pratiques en secteur libéral et sous quelle modalité 
? Semestre complet 51% ; Sur les jours de formations 38% ; Sur le temps libre 2% ; Autres 4%.  

• Quelle forme de stage pratique ? Simple observateur 3% ; Consultation seul avec débriefing 

par tuteur 10% ; Début observateur puis consultation seul (modèle stage pratiques des internes 

en Médicine  Générale) 81% ; Autres 1% (1). 

• Dans quels domaines? Locomoteur 57% ; Neurologie 21% ; Urodynamique 11% ; Autres 

Explorations (EMG, écho…) 11%. 

• Remplacements ? Réalisez-vous des remplacements? Non 95 % ; Oui 3%. Etes-vous intéressé 
? Oui 82% ; Non 14%  

2. Perspectives professionnelles 

• Quel mode d’exercice envisagez-vous prioritairement à la fin de votre internat ou de votre 
post internat si vous souhaitez en faire un ? En hôpital et/ou dans un établissement public de 

santé 44% ; En établissement privé de santé (à but lucratif ou non) 29% ; En libéral 10% ; Ne 

sait pas 16%. 

 

���� Formation à l’exercice libéral en MPR 

La Loi HPST, par son décret du 04 février 2011 (relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement 

et à la validation des stages des étudiants en 3ème cycle) prévoit la possibilité de stages en médecine 

libérale spécialisée à partir du 6° semestre, l’ARS étant maître d’œuvre dans chaque région avec l’UFR 

de Médecine. 

Souhaité par une majorité (95%) des internes de l’enquête dans l’offre de formation, le stage en MPR 

libérale est à construire autour de 3 conditions : 
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− Contenu spécifique de la formation à définir avec les praticiens libéraux : les compétences 
spécifiques à acquérir, les modalités de validation, le rôle du CNP de MPR et du Collège 

− Listes de praticiens libéraux maitres de stage avec 2 questions : Existe-t-il une pratique libérale 
suffisante pour permettre à des jeunes de trouver un terrain de stage de 6 mois?  Former ces 
maîtres de stage (procédure de recrutement qui passe par les URPS) ? 

− Trouver les financements. Le ministère souhaite-t-il financer une telle formation ? Est-ce une 
priorité de santé publique ? 

 

Quoiqu’il en soit, en l’état, il importe, afin de répondre aux besoins des internes et aux besoins de 

santé publique, que les services hospitaliers agréés, publics et privés, proposent dans leur actions de 

formation des activités ambulatoire telles l’HJ-SSR ou HJ-MCO, les consultations, les actes externes. Le 

Cofemer pourrait faire des propositions en ce sens.  
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7. PEC de l’AVC en MPR ambulatoire (Gilles Rode, Georges de Korvin, 

Pascale Dhote-Burger)  

Avec 150 000 nouveaux cas/an, l’AVC reste la première cause de handicap.  

La société savante de MPR (Sofmer)  a développé le concept de parcours du patient pour garantir de 

la prise en charge initiale en UNV, secondaire en SSR et jusqu'à la sortie au domicile ; y sont décrits les 

soins de rééducation et de réadaptation adaptés à l’état des déficiences et incapacités mais aussi 

fonction des facteurs de complexité tels les comorbidités; structuré dans l’esprit de la CIF, le parcours 

du patient AVC tient compte de l’environnement du patient comme de son projet de vie. Le parcours 

du patient AVc est ainsi un tableau à double entrée :  

1. Catégorisation des déficiences. Catégorie 1 : une seule déficience. Catégorie 2 : plusieurs 

déficiences. Catégorie 3 : Plusieurs déficiences dont au moins des troubles des fonctions 

cognitives et / ou troubles du comportement. Catégorie 4 : AVC gravissime. 

2. Des facteurs de complexité. A : Déficiences sans difficulté ajoutée. B : Environnement matériel 

inadapté. C : Inadaptation ou insuffisance du réseau médical. D : Difficultés sociales et 

psychosociales. E : Autre pathologie médicale avec impact fonctionnel. F : Pathologie 

psychiatrique avec impact fonctionnel. 

Ainsi 24 parcours de patients sont décrits correspondants à des PEC différentes, orientant vers un type 

de SSR (neurologique, non spécialisé, gériatrique) puis vers le domicile ou l’hébergement en EHPAD ou 

MS type MAS ou FAM. Le travail de Schnitzler et al  [2] souligne la probabilité plus grande pour les 

patients admis en SSR spécialisés d’amélioration fonctionnelle, d’un retour à domicile et d’une 

diminution de la mortalité. Pour éviter la rupture de PEC, le secteur libéral de MPR a un rôle 

déterminant à jouer ;  la coordination de la PEC par un médecin de MPR est souhaitable ; l’organisation 

doit valoriser la rééducation kinésithérapique neurologique avec un réseau de professionnels référents 

et une bonne valorisation des actes ; la prise en charge ne peut se réduire à la kinésithérapie et 

l’orthophonie ; d’autres sont indispensables telles les rééducations cognitives (prise en charge 

neuropsychologique, ergothérapique et psychomotrice) ou la valorisation de la  performance par les 

activités physiques adaptées (APA). Par leur compétence d’évaluation et d’expertise les médecins de 

MPR vont jouer un rôle dans la Consultation d’évaluation post AVC lorsque la perte d’autonomie est 

réelle. 

Le Syfmer vient de publier [3] un programme de soins validé adapté au suivi et à la PEC du cérébrolésé 

et plus particulièrement du cérébrolésé vasculaire (Fig. 1) 

Phase Acte Cotation 

Patient vu pour la première fois pour un bilan général Bilan général du patient (1 heure): 

• Identification des pbs 

• Stratégie d’ensemble 

Consultation clinique complexe = C3 

Patient venant pour un problème neuro-orthopédique 

spécifique 

Bilan locomotion, posture, gestuelle C2 

 Si nécessité d'une analyse plus 

poussée en laboratoire de marche 

pour geste spécifique : toxine 

botulique, chirurgie... 

PEQP002 

Bilan détaillé d’un problème cognitif Test d'évaluation d'un déficit cognitif ALQP006 
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Le plan AVC (2010-2014) a un double objectif stratégique : organiser le maillage territorial de la prise 

en charge des victimes d’AVC et adapter l’offre de rééducation/réadaptation dans le cadre des 

objectifs de la réforme du SSR. Il s’agit de prévenir la perte d’autonomie et ce dès la phase initiale par 

les soins en UNV avec évaluation initiale des besoins de rééducation/réadaptation par le médecin MPR 

et des acteurs de rééducation et de réadaptation (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste) ; 

jusqu’à la préparation de la sortie au domicile, avec éventuel passage par le SSR pour assurer la 

meilleure récupération fonctionnelle possible.  

Cette évolution de l’organisation du parcours du patient AVC s’est s’enrichie par des recommandations 

de bonnes pratiques HAS, la clarification des consignes de codage PMSI par l’ATIH, et deux circulaires 

DGOS l’une relative aux filières AVC en lien avec les travaux conjoints de l’ANAP et l’ASIP, l’autre 

relative à l’accompagnement des pathologies neurologiques complexes. Une instruction DGOS en 

cours de validation devrait venir préciser les conditions de prise en charge du suivi à distance de tous 

les patients victimes d’AVC. En cohérence avec les orientations données par la Stratégie nationale de 

santé, quatre actions prévues par le plan vont témoigner de  l’évolution de l’activité de prise en charge 

de ces patients : 

1. L’encouragement des ARS à la création d’équipes mobiles MPR à domicile et/ou substitut de 

domicile, sur un schéma proche des HAD, sans la spécificité organisationnelle des Early 

Supported Discharge de l’Europe du nord. Un cahier des charges est en cours d’élaboration. 

2. La Consultation d’évaluation pluriprofessionnelle post AVC (Action 6 du plan)  qui conduira à 

la programmation pour tout AVC d’une consultations spécialisée par un neurologue, un MPR 

ou un gériatre selon le cas, avec évaluation multidisciplinaire et synthèse. L’objectif est de 

prévenir la récidive, mais surtout de garantir avec les moyens disponibles du secteur libéral et 

par une coordination efficace le gain fonctionnel. La consultation pourrait se réaliser en hôpital 

public ou privé comme en centre externe de rééducation et de réadaptation médicalisé sous 

réserve de son implication dans la filière AVC territoriale et du nombre de patients vus 

annuellement. Elle bénéficiera de financements spécifiques. 

3. Le développement d’ATLASANTE qui est un portail cartographique dynamique signalant les 

diverses structures (UNV  et établissements MCO, SSR, HAD, cabinets libéraux…) offrant des 

compétences dans la prise en charge des AVC, avec visibilité des filières AVC. 

4. Le « PRADO AVC » pourrait être mis en place par la CNAMTS après une étude de faisabilité, à 

la suite du PRADO orthopédie et du PRADO obstétrique, du PRADO insuffisance cardiaque, afin 

d’accompagner la sortie des patients dont l’état fonctionnel et la récupération est compatible 

avec une réadaptation au plus près du milieu de vie par les kinésithérapeutes et/ou 

orthophonistes libéraux ; la typologie des patients éligibles devra être déterminée. 

En conclusion, les alternatives à l’hospitalisation s’organisent avec l’implication des 

établissements de santé et le pilotage des agences régionales de santé. Les outils et les 

textes réglementaires à venir viendront consolider le travail engagé pour la cohérence du 

parcours de soins personnalisé et pour une réadaptation au plus près du lieu de vie des 

patients victimes d’AVC. Le maillage territorial a permis l’équité de l’accessibilité aux soins, 

l’enjeu reste celui de la proportionnalité des soins.  

 

Références citées 

 
1. Yelnik AP, Schnitzler A, Pradat-Diehl P, Sengler J, Devailly JP, Dehail P, D'anjou MC, Rode G. Physical and 

rehabilitation medicine (PRM) care pathways: "stroke patients". Ann Phys Rehabil Med. 2011 ;54:506-18.  



44 
 

2. Schnitzler A, Woimant F, Tuppin P, de Peretti C. Prevalence of self-reported stroke and disability in the French adult 

population: a transversal study. PLoS One. 2014 ;9:e115375.  

3. de Korvin G, Yelnik AP, Ribinik P, Calmels P, Le Moine F, Delarque A. PRM programmes of care and PRM care 
pathways: European approach, developments in France. Int J Rehabil Res. 2013 ;36:1-5.  



45 
 

8. MPR et Cancer (Paul Calmels) 

La protocolisation des traitements des cancers, résultat d’une recherche active, ont abouti à de réels 

progrès en termes de survie et de qualité de vie des patients traités, alors que le vieillissement 

accroissait significativement l’incidence des cancers. 

On porte aujourd’hui plus d’attentions à certains symptômes (douleur, état psychologique, fatigue et 

déconditionnement), à la qualité de vie et au retour au travail. Cette évolution s’est faite dans un 

contexte de méconnaissance de la part des cancérologues des apports de la MPR aux « soins de 

support ».  

Pourtant les besoins existent. L’enquête Cancer en Rhône-Alpes 2013 à partir du PMSI-SSR, analyse 

en SSR 9 000 séjours HC-SSR (soit 9% de la production totale de journées HC) et 900 séjours HJ-SSR en 

lien avec cancer ; ces hospitalisations font suite à des cancers du sein (68%) en HJ-SSR, et en HC-SSR à 

des cancers digestifs (31%), broncho-pulmonaires (16%) et soins palliatifs : 20% (contre 2% pour 

l’activité totale SSR adulte). Il s’agit essentiellement de PEC en SSR polyvalents (65%) et SSR-PAD (19%). 

Les demandes d’admission par Via-Trajectoire sont dirigées vers le SSR polyvalent (39%) ou le SSR-PAD 

(37%), plus rarement vers le SSR pneumologique, mais très peu de demandes vers le SSR neurologique 

et locomoteur. Le pourcentage de refus est plus important pour les patients avec cancer que pour 

l’ensemble des patients (24%) avec un taux accès au SSR de 75%  contre 91% pour les autres 

pathologies. Il est donc peu fait appel à la MPR en hospitalisation. 

Pourtant la littérature souligne l’intérêt de PEC en MPR en particulier pour lutter contre le 

déconditionnement, mais aussi fait état d’un bénéfice de la rééducation  de certaines tumeurs 

cérébrales, des lésions médullaires (plus fréquentes que les lésions traumatique aujourd’hui !), des 

amputations, auxquels s’ajoutent le bénéfice pour certaines déficiences (troubles urinaires), limitation 

des capacités (marche par exemple dans les neuropathies, etc., )  concernant ainsi la qualité de vie et 

le gain fonctionnel et d’autonomie. 

La Sofmer (groupe soins de support) a proposé des Référentiels (Fatigue, Douleur, Activité Physique, 

Neuro-oncologie centrale, Neuropathie, Escarre) et travaille sur d’autres : indications de la 

Rééducation, Voies aériennes digestives supérieures, Amyotrophie-déconditionnement, affections 

neurologiques.  Une enquête SSR Cancer en Rhône-Alpes auprès des médecins des SSR en2014 a révélé 

que plusieurs facteurs expliquent cette faible implication du SSR : l’absence de formalisation de la 

filière avec un méconnaissance des indication de la PEC en MPR à la fois des médecins d’aval 

(cancérologue mais aussi médecin généraliste) et des médecins de MPR, un manque de formation 

technique des médecins et des soignants en SSR à la PEC de certains cancers, enfin les difficultés de 

financement des surcoûts liés à la prise en charge spécifique au cancer. 

Il appartient dès lors à la MPR de favoriser la prise en charge du cancer. Il nous appartient de mieux 

informer les cancérologues des bénéfices de cette PEC et des situations où l’indication s’impose ; il 

appartient aux cancérologues de nous entendre. Trop souvent la MPR (comme le SSR) est perçue 

comme le dernier recours ou au contraire l’outil miracle ce qui explique les refus d’admission. Il nous 

appartient de développer les conditions de prise en charge, et les cancérologues attendent de notre 

part une forte réactivité dans notre intervention, avec des indications précises. 

Un des moyens de créer une vraie filière est de favoriser la prise en charge ambulatoire en MPR pour 

le cancer (Consultation/Expertise, HJ-MCO ou HJ-SSR avec bilans et gestes techniques, appareillage 

mais aussi rééducation et réadaptation multidisciplinaire) en lien avec les soins de ville (HAD/MS/Soins 

coordonnés). Le retour au domicile le plus précoce possible est souvent une demande du patient dans 

le contexte du cancer et la MPR doit s’inscrire dans cette demande. Y seront pris en charge selon les 
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techniques de la MPR, la douleur, le déconditionnement (programme de reconditionnement 

individualisé), le handicap fonctionnel par la réadaptation, la réinsertion sociale et professionnelle.  

Le champ d’intervention est large :  

− Déficiences  neurologiques : lésions médullaires  et  syndrome queue de cheval. neuropathies, 
lésions plexiques et tronculaires, lésions cérébrales. 

− Déficiences orthopédiques : fractures-tassements, arthrite (épaule), raideurs…. 

− Déficiences viscérales : troubles vésico-sphinctériennes, digestifs, sexuels… 

− Enfin lors d’Hémopathies : déconditionnement. 
 

Ainsi face à des besoins croissants, des liens plus étroits avec les centre de traitement du cancer et les 

cancérologues paraissent souhaitables pour établir des filières actives dans le champ du cancer en 

fonction des indications de la MPR ; cela passe par une meilleure connaissance des besoins de ces 

patients, des attentes des cancérologues et par des consultations « avancées » voire par une équipe 

mobile de MPR auprès de ces centres, avec la création de réseaux de correspondants formés en 

pratique de ville. C’est pour la MPR, quasiment absente jusque-là des plans cancers successifs, un beau 

challenge. 
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Conclusion (Jacques Pélissier) 

Accompagner le virage ambulatoire ? Répondre à l’attente de la population qui souhaite des soins 

accessibles et de qualité, répondre aux autorités de santé pour lesquelles ce virage est la garantie du 

maintien de soins de qualité au service du plus grand nombre dans un système économiquement 

contraint. Tel est l’enjeu. 

Médecine de la fonction et du fonctionnement, la MPR produit des soins de Rééducation afin de  

restaurer la ou les fonctions défaillantes, de Réadaptation pour pallier la ou les fonctions perdues  et 

favoriser la Réinsertion. Ce travail technique est mis en place par une équipe multidisciplinaire sur un 

plateau technique spécifique, parfois très spécialisé, coûteux en investissement et en maintenance.  

Le patient de MPR a besoin de ces soins spécifiques ; il est souvent dépendant et peut justifier d’une 

surveillance médicale continue. Nous sommes conduits à dissocier ces trois besoins. 

La pratique ambulatoire peut et doit offrir les mêmes soins techniques de MPR. Les solutions sont 

nombreuses, aujourd’hui structurées : hospitalisation à temps partiel la plus ancienne ou soins 

ambulatoires en cabinet libéral. Il importe désormais d’aller plus avant ; l’hospitalisation à domicile est 

une évolution intéressante car prenant en compte soins techniques et dépendance, en garantissant 

un suivi médical, à défaut de surveillance continue ; les Traitements et Cures Ambulatoires, le Centre 

Externe de Rééducation de pratique libérale sont une autre possibilité lorsque la dépendance n’est pas 

ou est peu présente, ou lorsque des solutions de prise en charge de celle-ci auront été trouvées au 

domicile.  

La MPR est à l’évidence prête à développer ces types de prise en charge et les jeunes médecins en 

formation adhèrent à ce projet. 

Des difficultés organisationnelles et de financement demeurent ; elles ont été abordées ; des liens 

étroits se sont créés par le biais du CNP-Fedmer entre les instances de la spécialité, Société Savante 

(Sofmer), Syndicat (Syfmer) ou Collège d’enseignants universitaires (Cofemer) et les autorités de Santé 

(DGOS), l’organisme payeur (CNAMTS), l’ATIH et l’HAS pour proposer des solutions innovantes et 

participer à l’élaboration d’un modèle de financement juste et transparent. 

Cette synthèse nous ouvre des voies, il nous appartient de les explorer voire de les tracer. 

 

 


