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Concerne :  Simplification de l’enregistrement du Résumé psychiatrique minimum (RPM) dans 

les Initiatives d’Habitations Protégées et dans les Maisons de Soins Psychiatriques 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La publication au Moniteur Belge du 10/12/2002 du nouvel arrêté royal, signé par le Roi le 01/10/2002, 
portant fixation des règles selon lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent 
être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, rend obligatoire la collecte des 
données psychiatriques minimales (RPM) pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services Psychiatriques des 
Hôpitaux Généraux. 
 
La réactivation du RPM donne aussi la possibilité de continuer  les activités relatives à l’adaptation de 
l’instrument d’enregistrement dans tous les secteurs de la Santé Mentale résiduelle.  
 
Vous trouverez en annexe les directives d’une nouvelle procédure d’enregistrement simplifiée qui sera en 
cours à partir du 1er janvier 2003 dans les Initiatives d’Habitation Protegées, dans les Maisons de Soins 
Psychiatriques et dans les Hôpitaux Psychiatriques et les Services Psychiatriques des Hôpitaux Généraux . 
 
En espérant que ces informations pourront vous être utiles et que nous continuerons à développer ensemble le 
système d’enregistrement, qui comporte de nombreuses opportunités, je vous prie d’agréer l’expression de 
ma considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

 C. DECOSTER 
 Directeur général 

 

SPF Santé publique,  
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement   
 

Cité administrative de l’Etat 
Quartier Vésale  - 7e étage 
1010 BRUXELLES 
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Adaptations de l’enregistrement du * 

Résumé Psychiatrique Minimum 
 
 

Les directives mentionnées ci-après entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2003 
 
 
La mesure dans laquelle le RPM peut être simplifié a été déterminée par le contenu du nouvel 
arrêté royal ainsi que par le logiciel RPM utilisé actuellement. Cela signifie que les modifications 
proposées sont fondées sur des considérations pratiques et non sur une évaluation de la 
qualité.des variables qui ne sont plus réclamées. 
Une révision plus approfondie de l’enregistrement RPM n’est réalisable que lorsque l’arrêté royal 
aura été modifié et que le programme RPM aura été adapté.  
 
 
Enregistrement discontinu                                                                                                     
 
Vu l’harmonisation du contenue de l’enregistrement discontinu et de l’enregistrement continu 
demandent une adaption de l’Arrêté Royal ainsi que du programme RPM, la Direction de la 
politique des Soins de Santé du service Public Fédéral, comme diminution temporaire de la charge 
d’enregistrement, n’imposera pas aux hôpitaux psychiatriques, sections psychiatriques des 
hôpitaux généraux, initiatives d’habitation protégée et aux maisons de soins psychiatriques 
l’enregistrement discontinu pendant les années 2003 et 2004. 
 

Les institutions sont libres d’opter pour le maintier de l’enregistrement discontinu. Ces données ne 

seront pas enregistrées dans la Banque de données Nationale. 

 

L’attribution de scores aux activités de soins au cours des périodes de traitement 
/de séjour médico-psychiatriques                                                                                     
 
Par le biais de la circulaire « PSY/ASp/RPM/326/99 » du 6 septembre 1999, le manuel est 
complété par la directive selon laquelle, s’il y a des modifications temporaires d’index 
d’hospitalisation complète en hospitalisation partielle (ou inversement) dans une même famille 
d’index, s’il y a un retour à l’index initial du service de traitement et si l’équipe de traitement est 
d’avis que la modification de l’index n’avait pas d’influence sur le plan de traitement du patient » *, 
alors cette modification d’index (code de mouvement 21) ne doit pas donner lieu à une nouvelle 
période de traitement/de séjour.  
 

 
Cette directive reste en vigueur. En outre,  l’attribution de scores aux items RPM du bloc 5 
(Récapitulatif des soins dispensés et récapitulatif de la surveillance exercée) et du bloc 6 
(Récapitulatif des évaluations effectuées, récapitulatif des traitements psychotropes et 
médicamenteux, récapitulatif des traitements relationnels) est simplifiée, ce qui veut dire qu’il n’y a 
plus que 2 valeurs à introduire.  
 
 

                                                 
* Un plan de traitement est un ensemble d’interventions thérapeutiques planifiées pour un groupe 
de patients présentant une ou plusieurs caractéristiques communes et pour lesquelles un ou 
plusieurs objectifs thérapeutiques ont été spécifiés 
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Réponse 1  Le score 1 est maintenu et signifie que l’activité de soins n’a pas été 

exécutée au cours de la période de traitement écoulée.  
 
 
Réponse 2  Le score 2 signifie que l’activité de soins a été exécutée au cours de la 

période de traitement écoulée. 
 
Ce changement dans l’attribution des scores s’applique à toutes les périodes de 
traitement/de séjour clôturées à partir du 1er janvier 2003. 
 
Les établissements sont libres d’opter pour le maintien des scores initiaux. Le cas échéant, lors de 
l’intégration de ces données dans la banque de données nationale, ces scores seront 
dichotomisés.  
 
L’item MT09 : nombre de journées d’hospitalisation facturées                                         
 
 
Etant donné que les données concernant le nombre de journées de séjour/d’hospitalisation 
facturées peuvent être déterminées sur la base des autres items, l’item MT09 ne sera plus 
analysé. Toutefois, d’un point de vue technique, il convient d’introduire une valeur supérieure à 
zéro dans le champ MT09. A défaut, le programme RPM mentionne une erreur. 

 
Ce changement dans l’attribution du score s’applique à toutes les périodes de traitement/de 
séjour clôturées à partir du 1er janvier 2003. 
 
 

 
Exportation vers le Service public fédéral Santé publique                                                   
 
 
Au terme de chaque période statistique, les données introduites sont transmises au Service public 
fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. La transmission 
s’effectue suivant les directives figurant dans l’AR du 1er octobre 2002 publié le 10/12/2002, soit 
dans les 3 mois au plus tard suivant la fin de la période statistique, c’est-à-dire le 30 septembre, 
pour l’envoi des données du premier semestre, et le 31 mars, pour l’envoi des données du second 
semestre.  
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