Explications relatives au relevé et à la documentation de
l’Objectif principal OP (admission en réadaptation) et de l’Atteinte de l’objectif AO (sortie de réadaptation)

Le relevé OP et AO est le seul instrument du plan de mesure ANQ pour lequel des informations différentes sont consignées lors de l’admission en
réadaptation (OP) et de la sortie de réadaptation (AO). Pour toutes les autres mesures, les mêmes questions/informations s’appliquent à l’admission
et à la sortie, p.ex. EBI, HAQ.
Les questionnaires pour le relevé de l’OP et l’AO sont disponibles sur le site de l’ANQ:
Objectif principal: http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/Hauptziel_HZ_V_201303_F_01.pdf
Atteinte de l’objectif: http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20130417_Zielerreichung_AO_V_201304_F.pdf

Relevé de l’Objectif principal (OP) – Admission en réadaptation


Obligatoire: indication de la date du relevé (5.2.V00) et de l’objectif de participation principal fixé lors de l’admission en réadaptation
(5.2.V01), le cas échéant en précisant le besoin d’assistance (5.2.V02)
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Relevé de l’Atteinte de l’objectif (AO) - Sortie de réadaptation


Obligatoire: indication de la date du relevé (5.2.V00) et précision si l’objectif fixé lors de l’admission en réadaptation a dû être adapté ou non
pendant le séjour (5.2.V03) (question filtre)



Réponses suivantes (variables 5.4.V04 à V11) variables: varie si l’objectif a été adapté au cours du traitement et si l’objectif initial / adapté a
été atteint
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Relevé de l’ « Atteinte de l’objectif » (AO) – Sortie de la réadaptation
Exemples de relevé des données pour « adaptation de l’objectif» et « atteinte de l’objectif » :
Cas n°1 :

Aucune modification de l'objectif pendant le séjour; l'objectif principal a été atteint

Variable

Intitulé

5.2.V00
5.2.V01/V02
5.2.V03
5.2.V04
5.2.V05 bis V11

Date du relevé (AO)
Données concernant l'objectif principal
Modification de l'objectif principal
Atteinte de l'objectif principal (OP)

Cas n°2 :

Aucune modification de l'objectif pendant le séjour; l'objectif principal n'a pas été atteint

Variable

Intitulé

5.2.V00
5.2.V01 / V02
5.2.V03
5.2.V04
5.2.V05
5.2.V06
5.2.V07 bis V11

Date du relevé (AO)
Données concernant l'objectif principal
Modification de l'objectif
Atteinte de l'objectif principal (OP)
Objectif alternatif atteint
Besoin d'assistance pour l'objectif alternatif

Cas n°3 :

Modification de l'objectif pendant le séjour, l'objectif modifié a été atteint

Variable

Intitulé

5.2.V00
5.2.V01 / V02
5.2.V03
5.2.V04
5.2.V05
5.2.V06
5.2.V07
5.2.V08
5.2.V09
5.2.V10 / V11

Date du relevé (AO)
Données concernant l'objectif principal
Modification de l'objectif
Atteinte de l'objectif principal (OP)
Objectif alternatif atteint
Besoin d'assistance pour l'objectif alternatif
Objectif modifié
Besoin d'assistance pour l'objectif modifié
Atteinte de l'objectif modifié

Cas n°4 :

Modification de l'objectif pendant le séjour, l'objectif modifié n'a pas été atteint

Variable

Intitulé

5.2.V00
5.2.V01 / V02
5.2.V03
5.2.V04
5.2.V05
5.2.V06
5.2.V07
5.2.V08
5.2.V09
5.2.V10

Date du relevé (AO)
Données concernant l'objectif principal
Modification de l'objectif
Atteinte de l'objectif principal (OP)
Objectif alternatif atteint
Besoin d'assistance pour l'objectif alternatif
Objectif modifié
Besoin d'assistance pour l'objectif modifié
Atteinte de l'objectif modifié
Objectif alternatif atteint au lieu de l'objectif
modifié
Besoin d'assistance pour l'objectif alternatif

5.2.V11

Remplir le champ
AAAAMMJJ
vides
0
1
vides

Veuillez indiquer l'objectif principal uniquement dans la ligne pour l'admission.

AAAAMMJJ
vides
0
2
1 - 10
0 / 1 ou vide
vides

Étiquette de valeurs

Notes
Veuillez indiquer l'objectif principal uniquement dans la ligne pour l'admission.

l'objectif n'a pas été modifié
l'objectif n'a pas été atteint
objectif de participation 1 - 10
Veuillez remplir ce champ seulement, si 5.2.V05=3, 4 ou 10.

Remplir le champ
AAAAMMJJ
vides
1
vide
vide
vide
1 - 10
0 / 1 ou vide
1
vides

Étiquette de valeurs

Notes
Veuillez indiquer l'objectif principal uniquement dans la ligne pour l'admission.

l'objectif a été modifié

objectif de participation 1 - 10
Veuillez remplir ce champ seulement, si 5.2.V07=3, 4 ou 10.
l'objectif modifié a été atteint/ dépassé

Remplir le champ

0 / 1 ou vide

Notes

l'objectif n'a pas été modifié
l'objectif a été atteint/ dépassé

Remplir le champ

AAAAMMJJ
vides
1
vide
vide
vide
1 - 10
0 / 1 ou vide
2
1 - 10

Étiquette de valeurs

Étiquette de valeurs

Notes
Veuillez indiquer l'objectif principal uniquement dans la ligne pour l'admission.

l'objectif a été modifié

objectif de participation 1 - 10
Veuillez remplir ce champ seulement, si 5.2.V07=3, 4 ou 10.
l'objectif modifié n'a pas été atteint
objectif de participation 1 - 10
Veuillez remplir ce champ seulement, si 5.2.V10=3, 4 ou 10.
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