HAD de réadaptation ou HAD-R
Prise en charge des patients issus des
filières neurologiques
OUI MAIS ….
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Coût médico-économique SSR/HAD
(Bulletin Économie de la Santé; IRDES , n°119, février 2007)

Une étude (faite par l’IRDES avant la réforme de 2008) comparait le coût moyen d’une
PEC en SSR (sans tenir compte de la typologie des patients) et en HAD. Elle concluait
en faveur de l’HAD.
Mais l’analyse du coût économique en SSR aurait dû être réalisée à partir des
prestations apportées à chaque typologie de patients (les services étaient organisés en
service SSR et MPR).
Il aurait été conclu :
- à un prix de journée très supérieur pour la population de patients neurologiques par
rapport à celui estimé dans cette étude (SSR sans différencier SSR polyvalent et SSR
MPR)
- à un différentiel en terme de coût économique encore plus important entre l’HAD et le
SSR (MPR)
 Ceci aurait dû être un indicateur de l’importance des ressources à mettre en œuvre
en HAD en montrant que le financement actuel n’était pas adapté à la population des
patients neurologiques (et donc le faible taux de recours à l’HAD pour les patients issus
des filières neurologiques)
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Les éléments pris en compte dans la
tarification à l’activité en HAD
Mode de prise en charge principal (MPP) et associé
(MPA)
 Dépendance : Indice de Karnovsky (IK)
 Indice de pondération associé à chaque tranche de
durée de prise en charge (dans une séquence* donnée)


* Séquence = 1 MPP+1 MPA + IK
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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
26. Traitements intraveineux, un seul passage
27. Education du patient ou de son entourage chez un
enfant ou un adolescent de moins de 18 ans
28. Prise en charge psychologique ou sociale chez les patients
de 18 ans ou moins
29. sortie précoce de chirurgie

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

26 modes de prise en charge codifiables auxquels s’ajoutent 3 modes de prise en
charge documentaires qui n’entrent pas en ligne de compte dans la T2A
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Échelle de Karnofsky1
Indice en %

description

100

Normal ; aucune plainte, aucun signe de maladie.

90

En mesure de poursuivre une activité normale ; signes ou symptômes mineurs
de maladie.

80

Activité normale, avec un effort ; quelques signes ou symptômes de maladie.

70
60

Autonome ; incapable de poursuivre une activité normale ou de travailler de
façon active.
Nécessité occasionnelle d'assistance mais capacité de pourvoir à ses besoins
essentiels.

50

Nécessité d'aide considérable à la personne, soins médicaux fréquents.

40

Invalide ; nécessité de soins et d'assistance spécifiques.

30
20

Complètement invalide ; indication d'hospitalisation, pas de risque imminent
de décès.
Très malade ; hospitalisation nécessaire, traitement actif ou de support
nécessaire.

10

Moribond ; issue fatale proche.

0

Décédé.

1

Karnofsky DA, Burchenal JH, « The Clinical Evaluation of Chemotherapeutic Agents in Cancer » In: MacLeod CM (Ed), Evaluation of Chemotherapeutic Agents. Columbia University Press, 1949, page
196.
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Les durées de prise en charge
Tranche

Durée (jours)

pondération

1

1–4

1

2

5–9

0,7613

3

10 - 30

0,6765

4

> 30

0,6300
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Les modes de prise en charge (1)






La nouvelle version du guide méthodologique de la tarification à l’activité en
HAD, pour le MPP 12 (« rééducation neurologique ») a remplacé la notion de
« PEC par un kinésithérapeute (5/7 jours) » par le terme plus général de « PEC en
rééducation (5/7) ». Le nombre de séances de rééducation par semaine est
inadaptée et non valorisé financièrement (kiné, ergo, orthophonie,
psychomotricienne, neuropsychologue, diététicienne)
Il ne peut sauf exception être codé seul, mais le mode de codage le plus
approprié en l’état actuel (« éducation du patient et de son entourage ») est
interdit quand il est en lien direct avec la pathologie qui a motivé le MPP
Or, une rééducation neurologique lourde est indiquée pour un problème de
santé grave ayant déstabilisé toutes les conditions sanitaires et fonctionnelles de
vie, et l’on voit mal comment l’éducation du patient et/ou de son entourage
pourrait être liée à un problème différent.
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Les modes de prise en charge (2)
La liste des MPP et des MPA a été élaborée pour une population nécessitant
exclusivement des soins infirmiers lourds avec une HAD conçue initialement pour
des prises en charge en soins palliatifs.
Le MPP 12 ne peut qu’être associé à des modes de prise en charge :
 ou peu valorisé financièrement (MPP 25 « prise en charge psychologique ou
sociale »
 ou peu valides, ne reflétant pas les besoins d’une population justifiant une
rééducation neurologique (« assistance respiratoire », une « chimiothérapie anticancéreuse », des« pansements complexes », des « soins spécifiques [stomies
compliquées], une « transfusion sanguine »).
 Le patient neurologique standard est, donc, difficilement codifiable
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Les durées de prise en charge
Tranche

Durée (jours)

pondération

1

1–4

1

2

5–9

0,7613

3

10 - 30

0,6765

4

> 30

0,6300

Les durées de prise en charge affectées aux différentes tranches dans une séquence*
donnée (représentées par l’indice de pondération) ne sont adaptées aux filières
neurologiques. Les charges en soins évoluent beaucoup moins vite que celles définies
par l’indice de pondération avec de plus une incitation à faire sortir rapidement le
patient.
Le profil de progrès potentiels d’un patient cérébro-lésé s’étale sur plusieurs mois avec
des besoins importants (intervenants pluridisciplinaires, médicaments, matériels et aides
techniques). La dégressivité rapide de l’HAD est contraire à cette donnée.
* Séquence = 1 MPP+1 MPA + IK
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Un exemple de patient : l’AVC
Le patient habituel (représentant la majorité des RAD), issu de la filière
neurologique est un patient ayant des séquelles d’AVC, hémiplégique, aphasique
ou héminégligent, avec parfois des troubles dysexecutifs sévères, ou des troubles
de la déglutition. Il justifie l’intervention de nombreux intervenants (kiné, ergo,
orthophonistes, diététicienne, psychologue, assistante sociale, aide-soignante et
infirmière, médecin spécialisé en sus du MT). La multidisciplinarité de ces
professionnels est peu prise en compte dans la tarification à l’activité ou pas du
tout dans certains cas.
Par ex., ne pas prendre en compte des troubles de la déglutition qui peuvent grever
le pronostic vital et mobilisent plusieurs professionnels de santé est illégitime, alors
qu’une alimentation entérale ou parentérale est valorisée par la tarification à
l’activité en HAD .
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 Une tarification à l’activité inadaptée







Le MPP 12 trop peu descriptif de l’activité réalisé pour
prendre en compte l’ensemble des ressources
mobilisées
Une association de codage inopérante
Une cinétique de soins incompatibles avec la grille
tarifaire de l’HAD
Une tarification du GHT sous-évaluée pour prendre en
compte l’ensemble des ressources mobilisées
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Une absence de certains professionnels de santé
en ville ou de réponse inadaptée en terme de soins
de rééducation
L’absence d’ergothérapeute en libéral salariés de fait des HAD
 La difficulté à trouver des kinésithérapeutes et des orthophonistes, notamment
dans les ZUS (zones urbaines sensibles). Densité en kinésithérapeutes 2 fois
moindres dans le 93 que dans les autres départements
 Se posent également pour le secteur libéral les problèmes :








de formation
du manque de valorisation des déplacements au domicile des patients
d’une insuffisance de valorisation des actes professionnels pour les
kinésithérapeutes en libéral avec des actes limités à une demi-heure, les patients
neurologiques justifiant des temps de rééducation plus prolongés
d’installations parfois inadaptées en terme de locaux en ville
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Une absence de cahier des charges
et de programmes de rééducation
La nécessité de réalisation d’un cahier des charges spécifiques à la prise en
charge des patients neurologiques en HAD qui permettraient :
 de définir les indications de prise en charge
 d’harmoniser les pratiques professionnelles
 de déterminer les séquences de soins utiles au patient (hospitalisation
conventionnelle, HDJ, HAD, libéral, équipe mobile avec une lecture qui
peut être différente en dehors de l’IDF)
 de prendre en compte des programmes de rééducation bien définis et
réalisables au domicile des patients.
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Composée de professionnels de réadaptation, salariés ou
libéraux
En lien avec le médecin traitant
Poursuite d’une rééducation pluridisciplinaire à partir
d’un programme de réhabilitation soutenu et limité dans
le temps, dans un but de gain fonctionnel au décours du
MCO ou du SSR, voire directement du domicile dans les
handicaps d’évolution lente ou acquis (aggravation ou
séjour de répit)



Établir un cahier des charges et des programmes
de rééducation spécifiques à l’HAD - R
Adapter les modes organisationnels et de
financement
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