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PLAN DE MESURE READAPTATION : MESURES SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS DOMAINES 
Adaptation du plan de mesure à partir de 2021 : mise à disposition des manuels version 8.0 et 
nouveaux outils d’évaluation 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes conscients que la situation actuelle représente un défi pour les cliniques de réadapta-
tion, raison pour laquelle nous souhaitons vous fournir très tôt les directives liées à l’adaptation du 
plan de mesure 2021. Comme annoncé en septembre 2019, le plan de mesure Réadaptation fera l’ob-
jet d’une adaptation majeure dès le 1er janvier 2021. Pour tous les domaines de réadaptation (selon 
DefReha©) – à l’exception de la réadaptation pédiatrique – des mesures spécifiques aux différents do-
maines s’appliqueront à partir de 2021.  
 
Les modifications essentielles suivantes ont été apportées au plan de mesure 2021 : 

• La documentation de l'objectif principal et de l’atteinte de l’objectif est désormais prévue 
pour tous les cas. La nouveauté pour les cas de réadaptation cardiaque et pulmonaire est la 
documentation de l’OP/l’AO – une obligation déjà instaurée dans tous les autres domaines de 
réadaptation. Lors de la mise en œuvre de cet instrument dans votre clinique, merci de vous 
référer au document « Explications relatives au relevé et à la documentation de l'objectif prin-
cipal et à l’atteinte de l’objectif », disponible sur le portail internet de l'ANQ.  

• En réadaptation pulmonaire, le questionnaire patients CRQ doit désormais être utilisé pour 
l’ensemble des patientes et patients, indépendamment du diagnostic pulmonaire principal. Le 
Feeling-Thermomètre n’est plus relevé à partir de 2021. 

• En réadaptation paraplégiologique, le SCIM doit désormais être relevé en plus de la docu-
mentation des objectifs. La mesure alternative réalisée depuis 2015 sous dispense en réadap-
tation paraplégiologique sera donc transférée dans le plan de mesure Réadaptation régulier. 

• En réadaptation psychosomatique, les questionnaires HADS et PHQ-15 sont utilisés en plus 
de la documentation des objectifs à partir de 2021. Les directives (à l'exception du test de 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Module_2_Documentation-objectif_OP_AO.pdf
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marche de 6 minutes) de la mesure alternative réalisée depuis 2015 sous dispense en réadap-
tation psychosomatique seront ainsi incluses dans le plan de mesure Réadaptation régulier. 

 
Vous trouverez dès aujourd’hui les manuels valables à partir de 2021, les fichiers Excel associés (ta-
bleaux format des données) et les nouveaux outils d’évaluation (SCIM, HADS, PHQ-15) sur le portail 
internet de l'ANQ. Les masques de saisie valables dès 2021 seront activés à l'été 2020. Nous vous en 
informerons volontiers en temps voulu. 
 
Les cliniques qui doivent mettre en place de nouvelles directives de mesure, ont la possibilité d'adres-
ser des sets de données de test à la Charité au cours du 2ème semestre 2020. Elles pourront ainsi obte-
nir un retour sur la qualité de leurs données et se préparer de manière optimale au plan de mesure 
adapté. Les données de test ne seront pas incluses dans l'évaluation des données 2020. Les directives 
de mesure « régulières » pour l'année de mesure 2020 (manuels version 7.1) restent valables pour tous 
les cas quittant un établissement jusqu'au 31.12.2020. 
 
Etant donné que les adaptations majeures sont imminentes pour les cliniques qui proposent des pres-
tations de réadaptation psychosomatique et qui n’ont pas encore participé à la mesure alternative, 
l'ANQ prévoit un échange de bonnes pratiques avec les cliniques ayant déjà acquis de l'expérience 
dans l'utilisation des questionnaires patients HADS et PHQ-15. Afin de pouvoir planifier cet échange 
d'informations, nous nous permettrons de contacter directement les cliniques concernées à une date 
ultérieure. 
 
Les collaboratrices du bureau de l’ANQ et de l’institut d’analyse Charité (anq-messplan@charite.de) se 
tiennent à votre entière disposition pour de plus amples informations. 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsable réadaptation 
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