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L’a$rac'vité	  hospitalière	  en	  ques'on	  :	  pourquoi	  y	  a-‐t-‐il	  tant	  
d’hôpitaux	  en	  recherche	  de	  kinésithérapeute?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pénurie	  ?	  Fidélisa'on	  ?	  

	  Les	  rapports	  au	  travail	  :	  quelles	  évolu'ons?	  

Parcours	  professionnels	  et	  valorisa'on	  de	  l’ac'vité	   Parcours	  professionnels	  	  

Mobilité	  p
rofessio

nnelle	  
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•  Nouveaux	  champs	  d’ac0vités	  «	  neurosciences	  »	  	  	  nouvelles	  pra0ques	  de	  rééduca0on	  

•  Maladies	  chroniques,	  vieillissement	  de	  la	  popula0on	  

•  Adapta0ons	  nécessaires	  de	  nos	  ac0vités	  qui	  transforment	  le	  rôle	  du	  MK:	  
Développement	  de	  l’éduca0on	  thérapeu0que	  de	  l’usager	  	  
Réadapta0on	  	  >>	  	  Rééduca0on.	  	  
Coordina0on	  ville	  –hôpital	  et	  entre	  les	  différents	  professionnels	  	  
Mé0er	  de	  MK	  ??	  orienteur	  /	  diagnos0queur	  (centré	  sur	  le	  chemin	  clinique),	  d’hyper-‐
techniciste	  (centré	  sur	  les	  pathologies,	  les	  technologies,…)	  ou	  encore,	  polyvalent	  ?	  

Evolu'ons	  du	  mé'er,	  évolu'ons	  des	  organisa'ons	   Parcours	  professionnels	  	  
Parcours	  professionnels	  	  
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Valorisation de l’activité 

•  Les composantes de la valorisation d’une activité 

•  Quels outils de valorisation en Soins de Suite et de Réadaptation ? 

•  Le Catalogue spécifique d'actes de rééducation et de réadaptation 
•  Objectif : améliorer la description des actes de soins de rééducation et réadaptation dans le 

respect des compétences de chacun   et disposer d'un outil de description médico-économique 
de l'activité de RR dans le cadre du PMSI SSR 

«	  Valorisa0on	  de	  l’ac0vité	  »	  
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Du CDARR au CSARR 

Simplification ? Exhaustivité? 

«	  Valorisa0on	  de	  l’ac0vité	  »	  

•  Un code du CSARR peut avoir une correspondance avec l’une des rubriques du 
CdARR 

FCJ+089 Séance de drainage lymphatique par massage 
 Rééducation mécanique ME 

•  Un code du CSARR peut avoir une correspondance avec plusieurs rubriques du 
CdARR 

LHR+050 Séance de rééducation postopératoire des fonctions de la colonne 
vertébrale après réparation de lésion traumatique ou correction de déformation 

Rééducation mécanique ME 
Rééducation sensorimotrice SM 
Physiothérapie PH 
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Du CDARR au CSARR 

Simplification ? Exhaustivité? 

«	  Valorisa0on	  de	  l’ac0vité	  »	  

•  Valorisation aujourd'hui inconnue  …. Mais des pistes en cours 
d’exploration! 

•  Avenir est incertain: journée pondérée par les actes,  
financement forfaitaire par "cas" (séquence, séjour, épisode de 
soins) ou système mixte?  

•  Le GME prend en compte des "suites" de résumés 
hebdomadaires de séjour. Ils peuvent donc servir de support à 
un tarification par "cas" 


