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L’AUTONOMIE EN ACTIONS

“COUP DE JEUNE“ POUR
LES ORDONNANCES PATHOS

©Jean-Marie Heidinger/CNSA

Mieux connaître les personnes âgées accueillies en établissements et aider ces derniers à mieux répondre aux besoins de leurs résidents sont deux des principales missions de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA). À son initiative, plusieurs travaux sont en cours. L’un d’entre eux
concerne l’outil Pathos, qui permet d’évaluer la charge en soins des résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et d’unités de soins de longue durée (USLD).

A

u cours des dix dernières
années, les connaissances
et les pratiques médicales
ont considérablement évolué. Même si des recommandations
annuelles ont permis d’adapter le
codage des données Pathos en tenant
compte de ces évolutions, les ordonnances qui décrivent les soins requis
pour chaque pathologie, ainsi que

l’algorithme de calcul, n’ont jamais
été réexaminés depuis leur création.
Une actualisation était indispensable, comme l’a recommandé dans son
rapport le professeur Novella(1)”, assure
le docteur Yannick Éon, conseiller
médical à la CNSA et médecin en
ARS. Il a copiloté, ces deux dernières
années, le projet de réécriture des
ordonnances, en collaboration avec

cinq médecins gériatres et quinze
professionnels paramédicaux issus
du secteur hospitalier ou médicosocial.
Ces ordonnances définissent les soins
requis pour des situations croisant
une cinquantaine de pathologies
(insuffisance cardiaque, épilepsie,
escarres…) avec onze profils de soins,
de la surveillance quotidienne ‡
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‡ à l’absence de surveillance. Sur

les 240 ordonnances d’origine, seules
208 servaient au codage et donc à la
réalisation des coupes Pathos effectuées au minimum tous les cinq ans
par les établissements lors du renouvellement de leur convention tripartite. À l’issue d’un travail de sélection et de regroupement, 169
ordonnances ont finalement été retenues alors que des nouvelles, portant
sur la prévention, ont été créées pour
répondre à des situations à risque
identifiées. “Nous avons apporté des
précisions sur certaines pathologies,
détaillé des interventions comme la
rééducation, mais également élargi
la palette des professionnels dont
l’intervention est nécessaire, à l’instar de la diététicienne”, souligne le
docteur Éon.
À l’épreuve de la pratique
Ces “ordonnances tests” sont ensuite
confrontées avec la réalité du terrain.
Une étude a été lancée auprès de 200
EHPAD volontaires, chacun recevant dix ordonnances différentes,
chaque ordonnance étant elle-même
soumise à dix établissements. “Il s’agissait de vérifier que le temps d’intervention préconisé pour chaque
acte requis par les ordonnances correspondait au temps effectivement
nécessaire au personnel soignant pour
préparer et réaliser les actes requis”,
précise Anne-Sophie Bourrel, médecin coordonnateur dans une USLD

de Toulouse rattachée à un hôpital
psychiatrique. “Les temps de diagnostic, d’analyse, de préparation, de
soin ont été évalués en équipe pluridisciplinaire, idéalement avec l’ensemble des soignants concernés.
Certains actes plus complexes ont
même été minutés en situation”. Pour
Jean-Paul Boiteux, médecin coordonnateur dans un EHPAD privé à
Évreux, ce travail, bien que contraignant, a eu des vertus pour l’établissement. “La grille Pathos n’est pas
toujours bien connue des infirmières.
La participation à l’étude a été l’occasion d’expliquer le codage, de les
interpeller sur certaines pathologies.
Si globalement nous étions dans
les temps préconisés, le nombre croissant d’actes très techniques, plus longs
et compliqués, nous a aussi amené à
réfléchir à nos pratiques et à notre
organisation”. Quelques limites ont
également été pointées : difficultés
à réunir les équipes pluridisciplinaires, décalage entre l’échantillon
des ordonnances soumises aux établissements et les situations rencontrées in situ…
Quelle valorisation
financière ?
Une seconde étude démarre début
2016 avec une trentaine d’EHPAD.
Pendant une semaine, des évaluateurs se déplaceront sur site pour
comparer les actes requis par chaque
ordonnance révisée avec ce qui est
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aujourd’hui réellement réalisé ou ce
que le médecin coordonnateur souhaiterait qu’il soit fait. Car, comme
le fait remarquer Catherine Nicot,
médecin coordonnateur dans un
EHPAD public d’Ardèche, les ressources en professionnels ne sont pas
toujours à la hauteur des ambitions :
“En Ardèche, nous avons du mal à
trouver des kinésithérapeutes”. Et
Jean-Paul Boiteux de renchérir : “Sur
nos 92 résidents, les trois quarts ont
des troubles cognitifs et nous ne disposons d’une psychologue qu’à peine
à mi-temps”. Il était cependant essentiel pour la CNSA que les ordonnances soient d’abord conçues en
tenant compte du soin requis. Les
résultats des études en cours permettront d’affiner cette rédaction
initiale, puis les ordonnances seront
soumises à l’avis du Collège national
professionnel de gériatrie. Restera
alors à évaluer le coût horaire de
chaque ordonnance, puis à définir
les règles et le périmètre de valorisation financière.
Ce chantier prend toute son importance au moment où se prépare la
réforme de la tarification en EHPAD
dans un contexte budgétaire qui, bien
que contraint, doit permettre de poursuivre l’effort significatif de médicalisation engagé depuis 2008. ■
(1)

Le professeur Jean-Luc Novella a présidé le Comité
scientiﬁque des référentiels AGGIR et PATHOS, instauré en 2011 pour organiser l’évolution des référentiels
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Les différents chapitres de préconisations
du Conseil de la CNSA sont consultables
sur le site de la CNSA :

www.cnsa.fr

