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Quelques rappels…

le PMSI Psychiatrie,
le compartiment MIG de la VAP
les travaux antérieurs au modèle de la VAP
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2002 PMSI PSY …et les actions pour la
communauté
Lors de l’expérimentation de 2002, le guide méthodologique pour le
recueil des résumés d’information standardisées PMSI psychiatrie,
prévoyait:
« de relever les activités en lien avec les missions de
prévention , de réseaux… développées par les secteurs de psychiatrie
et non reliées à la prise en charge d’un patient; il a donc été choisi de
relever ces activités sous forme d’actes pour la communauté (RIS-C) »
dans l’ introduction du guide il est précisé :
• …« ce type de travail n’a pas véritablement d’équivalent dans les
autres disciplines médicales concernées par le PMSI »
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2004-2007 du PMSI PSY à la VAP…les
MIG
outre l’abandon de l’expérimentation, 2004 marque:
• Un changement de dénomination qui correspond à la prise de conscience ministérielle
de la « nécessité d'élaborer un dispositif de description de l'activité et de financement,
original à la psychiatrie d'une part, et pluraliste dans ses modalités de mise en
application budgétaire d'autre part * ».
• Il y a en effet lieu de tenir compte d'une activité inscrite à la fois :
– dans le réseau et le soin ambulatoire de manière très majoritaire, visant
l'évitement de l'hospitalisation chaque fois que possible
– et dans la nécessité d'équipements de soins de proximité, harmonieusement
répartis sur le territoire, qui ne peuvent procéder de la « main invisible » d'une
simple « planification par le tarif et le volume d'actes» ;

•

D’où la proposition d’un modèle à 4 compartiments pour financer la psychiatrie:
la VAP

•

* Lettre Douste Blazy du 5 octobre 2004
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les 4 compartiments de la VAP
Activité

Géo-pop

V
A
P

MIG

MO

5

2007 mise en œuvre du recueil d’activité selon
les règles du RIMP
et création d’un comité de pilotage « chargé
d’articuler les différents compartiments de la VAP;
en son sein, des groupes de travail dont un
consacré aux MIG en liaison avec le groupe
consacré au retraitement comptable »
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le compartiment MIG de la VAP
• une circulaire DHOS du 15 mars 2007 relative à l’avancement
de la VAP précise pour ce compartiment:

– qu’ il s’agit d’« un compartiment missions
d’intérêt général ajoutant aux MIG déjà
répertoriées dans le domaine MCO, certains
fonctionnements et prises en charge spécifiques à
la psychiatrie »

7

Activité

V
A
P

Géo-pop
MIG

MIG définies
comme pour le
MCO par Code
de la Sec Soc

MIG
AC

Actions pour la
communauté à
définir

MO
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Les missions d’intérêt général
…textes de référence
Partant du constat que quelque soit la discipline médicale
considérée (MCO, SSR, psychiatrie) l’activité ne suffit pas à
décrire le champ des interventions et missions, et que le
financement des établissements ne peut pas reposer sur ce seul
aspect
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• il est créé, en 2004, au sein de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, une dotation nationale de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation des établissements de santé mentionnés
aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6.CSS.
• Les MIGAC et les établissements qui peuvent en bénéficier
sont précisés par le Code de la SS, article L162-22-13 (21
décembre 2004)
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Les Missions d’Intérêt Général définies par le CSS sont précisées
par décret / dernier publié Décret n°2009-294 du 13 mars 2009 - art. 1
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général
suivantes :
1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à
certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées
assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les
nomenclatures ou les tarifs ;
2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de
référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes
pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette
activité couverte par les tarifs de cession ;
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….
d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé
publique ;
f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou
en hospitalisation ;
j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de
réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique ;
3° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
a) La politique hospitalière ;
b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
c)La coopération internationale en matière hospitalière.
4° La permanence des soins hospitalière.
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Depuis 2007 quelle a été l’évolution de travaux sur les
différents compartiments de la VAP ?
• Un compartiment privilégié : celui de l’activité telle que
recueillie dans le cadre du RIMP
… et 3 autres compartiments perdus de vue dont celui sur les
MIG
• Comme pour tous les autres compartiments de la VAP, les
travaux sur le les MIG ont été stoppés en 2008. Dernier
COPIL V.A.P en 2008
• Ces travaux n’ont pas repris depuis au sein de la DGOS
(Direction générale de l’offre de soins.)
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2010 les travaux sur la psychiatrie au sein
de l’ATIH
• En 2010, relance de travaux sur la psychiatrie par l’ATIH au
sein d’un comité technique afin de faire progresser les outils
de description et de valorisation de l’activité ( travaux sur
données du RIMP, enquêtes de coût et restitution médicoéconomique)
Cependant on ne parle plus de la VAP et de ces 4
compartiments par conséquent plus de MIG spécifiques ni
d’actions pour la communauté
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Où trouve-t-on des références aux MIG et aux
actions pour la communauté en psychiatrie ?
1) dans le guide méthodologique de production de
l’activité PSY [PMSI PSYCHIATRIE] (Expérimentation –
2002)…
2) dans les comptes rendus des groupes de travail de 2004
à 2008
3) dans les guides méthodologiques de production du
RIMP depuis 2007 où les deux termes, MIG et actions
pour la communauté apparaissent liés, et dont on peut
déduire que les actions pour la communauté font
parties des MIG.
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1 Dans le guide méthodologique de production de l’activité PSY
[PMSI PSYCHIATRIE] (Expérimentation – 2002) …
•
•
•

•

Dans le chapitre de présentation générale du PMSI psy :
2-4 comment intégrer le travail de prévention d’information ou de soutien
d’équipes effectué en particulier par les secteurs de psychiatrie ?
« La politique des secteurs a largement introduit les missions de prévention ainsi
que le développement des liens avec les acteurs sanitaires sociaux, judicaires ou
éducatifs …ce type de travail ne peut être directement relié à la prise en charge
du patient….il n’a pas de véritablement d’équivalent dans les autres disciplines
médicales concernées par le PMSI…
…il s’agit d’une activité sur laquelle au niveau national, on a jusqu’à présent que
peu d’informations. Il a été choisi de relever ces actes sous le titre « d’actions pour
la communauté »
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CHAPITRE I - 1.2.3. Recueil des « actions pour la communauté ».
•

•

•

Le Résumé d’Information Standardisé des actions pour la Communauté (RIS-C)
enregistre ces activités.
Les interventions qui justifient d’un recueil sous cette rubrique sont les actions de
prévention, d’information, de soutien d’équipes ou les actions effectuées dans le cadre
d’un réseau pour faire fonctionner des circuits ou des protocoles de prise en charge,
dès lors que ces actions ont une durée supérieure à 1 heure

¤ 3.3.4. Les actions pour la communauté : 3 variables

Les variables explicatives du coût pour les interventions pour la communauté, sont, comme
pour les actes externes : la durée de l’acte, le nombre de professionnels ayant participé à
l’acte, la qualification des intervenants.

CHAPITRE V - présentation du recueil relatif aux actions pour la communauté
Précise la définition, le format et les caractéristiques du résumé de recueil (RIS-C) et
détermine une liste de ces interventions [12 = C1 à C12].
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2) Sur la base des travaux conduits jusqu’à l’été
2008 des propositions ont été formulées
• Interventions hors établissement (équipes de liaisons
présentes dans les structures somatiques, équipes mobiles
addiction, précarité, ou d’interventions en urgence CUMP,
crises en milieu scolaire
• Missions de prévention, de coordination et d’expertises
(collaboration avec les partenaires institutionnels de la justice
ou de l’éducation nationale…)prévention et expertise
• Prises en charge et structures spécifiques (UMD) unité
d’hospitalisations des adolescents, structure de pec des
addictions , sismothérapie, RTMs, Sommeil…)
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3) Dans le guide méthodologique 2007 du RIMP et
ses versions successives…


Guide méthodologique RIM-P mars 2007 -

page 5

Dans le chapitre natures de prise en charge et formes
d’activité de soins:
– L’activité d’expertise est exclue du dispositif comme en
MCO où l’expertise est considérée comme une
mission d’intérêt général (Art. D 162-6 1° c du code de
la sécurité sociale).
– Les actions pour la communauté ne relèvent pas du
présent recueil mais seront enregistrées sous forme
d’une mission d’intérêt général (au sens de l’article D
162-6 du code de la sécurité sociale).
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Guides RIMP 2010, 2012, 2016…
 Guide 2010 page 3
–

Sont exclues du dispositif car sont considérées comme des missions d’intérêt général(art L.162-22-13 du
code de la sécurité sociale
•
•
•

L’activité d’expertise( art D.162-6 du CSS)
Les actions pour la communautés(ib)
Les consultations de psychiatrie effectuées sur la voie publique au bénéfice des personnes sans domicile fixe (art.D.161-7
du CSS)

 Guide 2012 page 3
–

« Sont exclues du dispositif: car sont considérées comme des missions d’intérêt général(art L.162-22-13 du
code de la sécurité sociale*
•
•
•

L’activité d’expertise( art D.162-6 du CSS)
Les actions pour la communautés(ib)
Les consultations de psychiatrie effectuées sur la voie publique au bénéfice des personnes sans domicile fixe (art.D.161-7
du CSS)
* les parties biffées ont été supprimées dans cette version 2012 du guide

 Guide 2016 V2 provisoire rédaction identique à 2012
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Que peut-on dire en résumé ?
• Les actions pour la communauté spécifiques à la
psychiatrie feraient partie ou seraient une sous
partie des MIG on peut en conclure que la référence
serait la même que pour les autres champs : articles
du CSS et de CSP. Cependant ces actions considérées
comme spécifiques, n’ayant jamais été listées ni
définies, ne sont répertoriées nulle part, donc
reconnues nulle part.
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Comment a évolué la référence aux missions
d’intérêt général en psychiatrie ?
On voit que cette double référence ( générale comme
les autres, spécifique mais non définie) entretient une
certaine ambiguïté* qui a été renforcée par « la
disparition » ou « la mise en veille » de la VAP
– * ambiguïté dont les tutelles peuvent jouer pour exclure la
psychiatrie de certains financements auxquels seuls devraient
pouvoir prétendre les établissements en T2A, or certains
établissements de psychiatrie bénéficient de financement MIG
(recherche , équipe mobile précarité psychiatrie)…ou de moyens
sanctuarisés ou encore de crédits fléchés pour certaines missions
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Actions pour la communauté : activité
souterraine ?
• Comme nous allons le voir dans les réponses à
l’enquête, de nombreux établissements ont
poursuivi leurs travaux de description ,
nomenclature et relevé de ces activités maintenant
ou mettant en place des dispositifs permettant leur
recueil.
– Aidé en cela par certains éditeurs de logiciel qui proposaient une
solution de recueil informatisé de ces données.

23

Résultats de l’enquête

24

Le questionnaire
Préambule: Définition d’un acte ou intervention pour la
communauté
• Certains actes ou interventions sont effectués auprès
d’établissements ou d’organismes sans qu’il y ait de
patient identifié. Cette activité relève des «actions ou
Interventions pour la communauté».
• Elles concernent les activités de prévention,
d’information, participation à des réseaux de soins ou
autres. Elles sont conduites par des agents des équipes
de secteur auprès de divers organismes ou structures
médico-sociales ou sociales extérieures à
l’établissement.
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Le questionnaire
• Nom de l’établissement :
• Département
• Type d’Etablissement :
– Monodisciplinaire ( psychiatrie uniquement)
– Multidisciplinaires (Psy, MCO, SRR…):

• Type d’activité psychiatrique :
– Psychiatrie générale
– Pédopsychiatrie
– Activités intersectorielles
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Le questionnaire
1 Dans votre établissement, faites-vous un relevé des actes ou interventions pour la communauté ?
oui
□
Si oui depuis quand

non
□
(Préciser l’année)

2 Ce relevé d’actes est-il effectué par l’ensemble des services de psychiatrie de votre établissement ?
oui
□
non
□
•

Selon-vous, ce relevé d’actes pour la communauté est rempli avec une exhaustivité :
Faible
□
Moyenne faible □
Moyenne forte □
Forte

□

3 Dans votre établissement, toutes les catégories professionnelles sont-elles concernées par ce relevé des
actes ou interventions pour la communauté ?
oui □
non
□

5 Si non, noter les catégories concernées :
– Médecins □ Psychologues □
Assistantes sociales □
– Autre □…………………………………………

Infirmiers □
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Le questionnaire
6 Votre logiciel Dossier patient vous permet-il de saisir ces actes ?
oui
□
non
□
Si oui de quel logiciel s’agit-il :
Si «non» sur quel support saisissez-vous ces actes ?
Support papier
oui
□
non
Support informatique autre : préciser

7 Utilisez-vous une nomenclature d’actes ?
oui
□
non
□
Si oui, combien d’actes comporte votre catalogue ?
Si oui pouvez-vous nous la communiquer
8 Saisissez-vous la durée des actes
oui
□
non
–

Si oui, avez-vous une durée minimum ?

□

___ actes

□
oui

□ Durée : ___h___

non

□
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Le questionnaire
9 Avez-vous élaboré un document précisant les consignes de recueil de ces actes ?
oui
□
non
□
Si oui pouvez-vous nous le communiquer
10 Utilisez-vous ces données d’activité ou intervention pour la communauté dans le cadre des bilans
d’activité de pôle et de secteur, dans le cadre des contrats de pôle, ou des dialogues de gestion, ou autres ?
oui
Merci de préciser :

□

non

□
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Les résultats de l’enquête
• Nombre d’établissements répondeurs : 43
– Monodisciplinaire psy: 32; Multidisciplinaires 11
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Type d’activités
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32

Résultats
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Depuis quand faites vous ce relevé
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35

Exhaustivité
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37

Catégories concernées
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Les logiciels cités
–
–
–
–

Cariatides: 16
Cortexte: 9
Cimaise: 3
Autres: 5 (Crossway, Osiris, Alizé, Psydoc, Logiciel maison )
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Nomenclature
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42

Consignes

43

Utilisation des données
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Utilisation d’une nomenclature d’actes et
nombres d’actes décrits
20 établissements utilisent une nomenclature
qui comprend de 1 à 40 actes
– 1 acte libellé tout simplement « actions pour la
communauté »
– Le plus grand nombre utilise une nomenclature en
12 actes proche de celle de 2002
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Exemple de nomenclature d’actes
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Exemple de nomenclature d’actes
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Exemples d’utilisation des données
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Exemples d’utilisation des données
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50
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Utilisation au sein des établissements
recueil de commentaires
•
•
•
•
•
•
•
•

les actions de prévention, de partenariat et de réseau font partie intégrante du
projet de pôle
Bilan annuel
dans le cadre du bilan d'activité et des dialogues de gestion des pôles: retour
nombres d'actes et temps consacré par catégorie d'actes , par professionnels
lors de demandes spécifiques des équipes
utilisé dans le rapport d'activité annuel et éventuellement transmis dans le suivi
CPOM
Non exploitée car peu exhaustif : pas de demande des services
Présentation annuelle en CIM
dans leur bilans d'activité: le recueil au niveau de ces unités est certainement
assez exhaustif. Nous n'en sommes pas encore aux indicateurs des contrats de
pôles
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Commentaires
Rouvrir ce chapitre, c'est raviver le débat : qu'est-ce qui est du pmsi /qu'est-ce qui est de
la charge de travail –

d'autres pans d'activité sont non-négligeables aussi, comme les
appels/Entretiens téléphoniques
…. le

point de vue corollaire, qu'étendre un recueil c'est augmenter la charge de
travail...
On peut en effet imaginer qu'au regard du temps et des
compétences requis par ces "actes pour la communauté", il apparaisse souhaitable de disposer
de certaines informations.
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Commentaires suite
•

Ce relevé a été initié suite aux consignes des premiers guides méthodologiques du PMSI
Psychiatrie (anciennement "RIS-C"), et se poursuit, sans grande modification. Les
professionnels sont pour la plupart attachés à la valorisation de ces missions. Ce recueil n'a
donc pas été abandonné lors du passage au RIMP en 2006.

•

Nous ne recensons pas le nombre d'actes mais le listing des différentes actions pour la communauté
réalisées par chaque pôle. Chaque pôle communique aux finances un nombre d'heure par intervenant et
par action. Nous nous référons à la nomenclature du retraitement comptable qui décline 42 actions
différentes.

•

Les actes communautaires ne sont pas identifiés et reconnus dans le secteur privé ... d'où
la grande difficulté pour obtenir une participation des intervenants à leur collecte
il s'agit surtout d'une activité de liaison ou de prévention mais qui n'est pas réellement
déclaré au DIM mais dont on a connaissance...

•
•

L'extraction des MIG est réalisée et insérée dans les rapports d'activité de chaque secteur. Nous
l'utilisons aussi pour relever l'activité EMPP
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Merci pour votre attention ….

55

