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Nos réf : PSY/ASp/RPM/326/99 

Concerne : enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis que le RPM a été instauré, les responsables RPM et les personnes  chargées de 

son implémentation dans les différents types d’établissements concernés nous tiennent 

informés des difficultés qu’ils rencontrent lors des enregistrements. De leur côté, les 

représentants des différents secteurs des soins de santé mentale résidentiels nous ont fait 

part de leur souhait de voir le RPM tenir davantage compte de la réalité du terrain.  

 

Soucieux de recueillir tous les avis, nous avons organisé une concertation, en début 

d’année, avec les représentants des différents secteurs au sujet d’une révision du RPM. 

Nous leur avons demandé de formuler des propositions tenant compte des spécificités de 

leur situation. En outre, nous avons analysé les données RPM et identifié plusieurs 

éléments susceptibles d’être améliorés. Quant aux coordinateurs universitaires et aux 

promoteurs, ils ont également émis plusieurs suggestions. Nous disposons ainsi d’une 

liste importante de propositions de révision.  

 

Toutes ont été examinées par l’administration, les promoteurs et les coordinateurs, qui 

furent aidés en cela par un représentant du groupe de travail RPM de la « Commission 

pour la supervision et l’évaluation des données statistiques qui concernent les activités 

médicales dans les hôpitaux ». On a procédé à des comparaisons, examiné la fiabilité 

technique des propositions et fixé des délais d’exécution pour, finalement, distinguer 

trois phases dans la révision : 

� la présente circulaire marque le lancement de la première phase. Les informations 

qu’elle contient visent à éviter les enregistrements non pertinents et à simplifier les 

possibilités de réponses ainsi que les règles relatives à l’attribution de scores.  

Les directives formulées entrent en vigueur à la date de la présente circulaire.   

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

  

Administration des soins de santé 

________ 

Direction de la politique des soins de santé 

______ 

Cellule des Soins Psychiatriques 

1010 BRUXELLES, le  

Cité Administrative de l'Etat 

Quartier Vesale – 7e étage 
�(02)210.47.75 / Fax (02)210.64.00 

Circulaire aux gestionnaires et aux 

responsables RPM des hôpitaux psychia-

triques, des sections psychiatriques des 

Hôpitaux généraux, des Initiatives 

d’habitation protégée et des Maisons de 

soins psychiatriques. 
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Les points traités sont les suivants : 

� le problème du « carrousel des index » et les moyens de le résoudre ; 

� le contrôle du pourcentage de données « inconnu » pour les admissions de courte 

durée (maximum 3 jours calendrier) ; 

� les données RR : nombre de journées d’hospitalisation pondérées ; 

� l’utilisation interne du bloc 8 (champs libres) ; 

� l’enregistrement du nouvel index Sp-psychogériatrie ; 

� MA10 : intervenants ; 

� MA12 et 13 : enseignement ; 

� MT10 : problèmes au début de la période de traitement/séjour ; 

� Enregistrement des évaluations et des traitements réalisés à l’extérieur ; 

� Modification des scores des items blocs 5 et 6 

� MD07 : mode de sortie 

� MD08 : problèmes résiduels à la sortie médicale 

� MD09 : objectifs thérapeutiques visés pour le suivi proposé 

� MD10 : suivi proposé 

� ST : données discontinues équipe de soins : enregistrement du nombre d’heures. 

 

� La deuxième phase est la phase d’adaptation des items et des codes. En l’espèce, il 

sera largement tenu compte des suggestions formulées par le secteur. L’objectif sera 

également de parvenir à une meilleure adéquation entre les parties continue et 

discontinue de l’enregistrement. Cette phase est d’ores et déjà amorcée.  

� La troisième phase verra la concrétisation d’un certain nombre de propositions 

fondamentales. Comme il s’agit, le plus souvent, de propositions prévoyant des 

modifications structurelles, une analyse approfondie sera nécessaire, entre autres en 

ce qui concerne le lien entre les enregistrements continu et discontinu. 

 

Vous trouverez en annexe le détail de la première phase. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec votre 

coordinateur universitaire. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

     

 

 

Pour le Directeur – général, 

le Conseiller général 

 

 

 

 

 

 

      A.SIMOENS-DESMET, 
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Modifications de l’enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum dans le cadre 

de la première phase de la révision. 

 

 

Les directives formulées ci-après entrent en vigueur à la date de la présente 

circulaire. 
1
 

La solution au problème du « carrousel des index »   

 

Il s’agit, en l’occurrence, de réduire la fréquence des périodes de traitement dûe à des 

changements d’index, non pertinents d’un point de vue clinique, au sein d’un même 

établissement. Des analyses de la banque de données nationale ont montré que ces 

changements d’index provoquent un important surcroît de travail, même si cela ne 

concerne qu’une frange limitée des patients.  

 

La nouvelle directive concernant l’attribution d’un score en cas de changement d’index 

suit la logique de la directive relative au changement d’unité de soins, figurant dans le 

manuel. Dans la partie III du manuel «Déroulement de l’enregistrement », il est indiqué 

que, si un patient est transféré provisoirement dans une autre unité de vie pendant le 

week-end, par exemple, sans aucun motif clinique, sous le même index et moyennant la 

poursuite normale du traitement/de l’accompagnement tels que réalisés dans l’unité de 

vie initiale, cela ne débouche pas nécessairement sur une nouvelle période de 

traitement/séjour. 

 

Dans la même logique, la nouvelle règle afférente à l’enregistrement d’un changement 

d’index dans une même famille d’index est qu’un changement provisoire d’index sans 

changement d’unité de vie (code de mouvement=21), dans la même famille d’index, sans 

aucune modification du plan de prise en charge
1
 et moyennant la poursuite normale du 

traitement/de l’accompagnement tels que prévus dans l’index et l’unité de vie initiaux ne 

débouche pas nécessairement sur une nouvelle période de traitement/séjour. Dans le 

RPM, on distingue trois familles d’index : 

- A, A1 et A2 

- T, T1 et T2 

- K, K1 et K2 

 

En revanche, les changements d’index entre deux familles d’index distinctes doivent 

toujours être enregistrés. Le changement d’index ne doit pas être enregistré lorsqu’il y a 

passage de l’hospitalisation complète à l’hospitalisation partielle (ou inversement dans 

la même famille d’index), s’il y a retour vers l’index initial du service de traitement et 
                                                           
1
 Un plan de prise en charge est un ensemble d’interventions thérapeutiques programmées pour un groupe 

de patients présentant une ou plusieurs caractéristiques communes et pour lequel un ou plusieurs objectifs 

thérapeutiques sont spécifiés. 

Dans le manuel RPM, il y a lieu de considérer le terme « plan de prise en charge » comme équivalent aux 

divers labels suivants utilisés dans la version française : « plan de traitement », « plan d’accompagnement », 

et « plan de soins » 
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lorsque l’équipe de traitement est d’avis que le changement d’index n’a eu aucune 

influence sur le plan de traitement du patient. 

 

 Pour l’enregistrement de l’item MT09 « Nombre de journées d’hospitalisation 

facturées », la définition figurant dans la partie V du manuel « Description détaillée des 

items » est maintenue : « le nombre de journées d’hospitalisation/d’entretien facturées ou 

à facturer est le nombre de journées pour lesquelles un prix de journée est facturé 

(partiellement ou totalement) de la date du début à la date de fin du mouvement ».  

 

Dans une phase ultérieure de la révision, le programme d’input du RPM sera adapté de 

telle sorte qu’il sera possible d’enregistrer ces mouvements administratifs sans devoir 

enregistrer un record MT complet (blocs 4, 5, 6 et 7). Dès lors, on demandera la raison du 

changement administratif. 

 

Contrôle du pourcentage de données « inconnu » pour les admissions de courte durée 

(une admission de courte durée compte au maximum 3 jours calendrier). 

Il ressort des premières analyses de la banque de données nationale RPM et des 

informations qui nous ont été fournies au cours des réunions de concertation que, lorsque 

les admissions sont de très courte durée, il n’est pas toujours possible, voire pertinent, 

pour les intervenants, d’obtenir toutes les informations requises auprès du patient. Cela 

vaut, en particulier, pour les données socio-démographiques et les items relatifs au 

fonctionnement du patient dans le cadre des données discontinues. 

Il s’agit des items suivants : 

Bloc 2 : données socio-démographiques : 

MA11 : milieu de vie habituel à l’admission 

MA12 : type du dernier enseignement réussi 

MA13 : niveau du dernier enseignement réussi 

MA14 : statut professionnel à l’admission 

MA15 : profession principale actuelle ou dernière 

 

Bloc 11 : données discontinues patient : fonctionnement du patient 

Fonctionnement social du patient    

PF08 : transports en commun 

PF09 : faire des courses 

PF10 : gérer l’argent 

PF11 : indépendance administrative 

Gestion du comportement 

PF12 : degré d’initiative 

PF13 : loisirs 

PF14 : comportement socialement acceptable 

PF16 : réactions d’autrui à la présentation 

PF17 : contribution à l’ambiance et au maintien du cadre de vie 

PF18 : respect d’autrui 

PF19 : lien effectif avec des amis 

Comportement relationnel : 

PF20 : comportement relationnel avec cohabitants 

PF21 : comportement relationnel avec amis 
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PF22 : comportement relationnel avec frères et soeurs 

PF23 : comportement relationnel avec figures parentales.  

 

Compte tenu de ce qui précède, et afin d’éviter les erreurs d’enregistrement, la règle de 

2% relative aux champs contenant le code « inconnu » ne sera pas appliquée pour les 

établissements caractérisés par des admissions de très courte durée (maximum trois jours 

calendrier) en vue de l’acceptation ou non des données exportées (voir manuel Partie VI 

Export, point 2.2., p.1)  

 

Dans la deuxième phase de la révision, le calcul du pourcentage total de données 

« inconnu » sera effectué lors de la création de la disquette d’exportation dans le 

programme d’input RPM.  

Dans ce cadre, il est utile de rappeler la règle en vigueur pour les habitations protégées, 

les MSP, les HP et les SPHG, à savoir que les records MA de patients dont la date 

d’admission est antérieure au lancement de l’enregistrement RPM ne sont pas 

comptabilisés dans le pourcentage de champs contenant le code « inconnu » (Cf. Manuel 

p.1 de la partie VI « Export »).  

 

Données RR : enregistrement du nombre de journées d’hospitalisation partielles 

pondérées réalisées  

 

Les champs RR08, RR12 et RR16 (nombre de journées d’hospitalisation partielles 

pondérées réalisées) ne doivent plus être complétés. 

 

L’utilisation interne du bloc 8 (champs libres) 

 

Ce bloc d’information permet à chaque établissement de définir et d’enregistrer, à sa 

convenance, 10 items qui n’interviennent pas ou pas suffisamment dans l’instrument 

d’enregistrement. Les établissements ont ainsi la possibilité d’expérimenter des items 

pertinents pour le secteur. Bien qu’elles ne soient pas exportées vers le Ministère, ces 

données peuvent être traitées à l’aide du module Stat. En vue de la troisième phase de la 

révision, il serait intéressant de transmettre les résultats de cette expérience au 

coordinateur que votre établissement a choisi.  

 

Enregistrement de l’index Sp-psychogériatrie    

Récemment, les hôpitaux psychiatriques ont eu la possibilité de reconvertir des lits en lits 

Sp-psychogériatrie. Les lits Sp-psychogériatrie qui relèvent de la programmation des 

services hospitaliers psychiatriques doivent également être enregistrés dans le RPM. Dans 

la phase actuelle, les hôpitaux peuvent enregistrer ces lits Sp sous l’index T. A cet égard, 

il convient également d’être attentif aux conséquences pour les données de structure de 

l’établissement (items SI et RR). 

Lors de la phase suivante de la révision, le programme d’input du RPM sera adapté afin 

que ces lits puissent faire l’objet d’un enregistrement spécifique. 

 

MA10 : intervenants 

La règle actuelle est la suivante: on désigne, par ordre de succession, les différentes 

personnes, institutions ou corps professionnels qui sont intervenus et qui ont participé 
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activement au processus d’admission. (Cf.P3 de la partie V « description détaillée des 

items – bloc 1 »). Trois scores sont possibles. 

 

Les trois possibilités de scores sont maintenues. Toutefois, lors de l’enregistrement, il n’y 

a pas lieu de tenir compte de l’ordre de succession. Les trois personnes, institutions ou 

corps professionnels qui ont influé le plus sur la décision d’admission sont enregistrés par 

la source d’information sans que l’ordre dans lequel les instances référantes sont 

intervenues ni leur importance ne soient précisés. 

 

 

MA12 et MA13 : enseignement 

 

La règle actuelle dispose que le niveau et le type du dernier enseignement réussi doivent 

faire l’objet d’un score. Cette règle est maintenue pour tous les patients, sauf pour ceux 

(principalement les jeunes) ayant obtenu le score de 32 « écolier/étudiant » à l’item 

MA14 « Statut professionnel à l’admission ». Pour ces patients, il faut enregistrer le type 

d’enseignement actuellement suivi (MA12) et le niveau de l’enseignement actuel 

(MA13). Pour les patients n’ayant obtenu aucun score 32 « écolier/étudiant » à l’item 

MA14, le dernier enseignement réussi est enregistré par type et par niveau.  

 

En ce qui concerne l’item MA13 « Niveau du dernier enseignement réussi », le score 10 

peut être interprété comme « Pas de formation ou formation non suivie jusqu’à son 

terme ». 

 

MT10 : problèmes au début du traitement/séjour 

Dans la partie V du manuel, « Description détaillée des items – bloc 4 », il est indiqué 

que ce bloc d’information concerne les problèmes observés chez le patient. Au point 

« Remarques», on peut lire que seul l’avis de l’intervenant est prépondérant. 

Compte tenu des remarques formulées par les différents secteurs et du principe initial 

sous-jacent aux items du bloc 4 (Problems Appraisal Scales), il est possible d’enregistrer 

les plaintes du patient et/ou de son entourage, en plus des problèmes et symptômes 

constatés par l’intervenant.  

 

Les différents secteurs ont fait savoir que la distinction entre les motifs d’admission 

secondaire/primaire est subjective. En attendant de connaître les résultats de l’étude 

relative aux items du bloc 4, on se contentera d’enregistrer « présent ou absent ».  

 

Cela signifie que, lors du traitement des items, il ne sera plus tenu compte de la différence 

entre le score 1 (= présent mais secondaire) et le score 2 (= contribuant directement à 

l’admission). 

Le score 0 signifiera « Le problème n’est pas présent » et les scores 1 et 2 « Le problème 

est présent dans le tableau clinique indépendamment du motif de l’admission ». 

 

En raison de la suppression de la  distinction entre les motifs d’admission primaire et 

secondaire, la règle en vigueur pour l’attribution d’un score aux items du bloc MT11 

« objectifs thérapeutiques » est que seuls les items du bloc MT10 ayant obtenu un score 1 

ou 2 (=présent) doivent être pris en considération. Concrètement, cela signifie que le 
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premier point figurant sous «Remarques » perd toute signification. Le point 2 reste 

valable, sauf pour ce qui concerne la mention « Contribuant directement à l’admission ».   

 

Evaluations/traitements réalisés à l’extérieur (bloc 6) 

 

On confirme la situation actuelle. 

Il est possible qu’un certain nombre d’évaluations et/ou traitements se déroulent à 

l’extérieur de l’établissement. Toutefois, ces évaluations (items MT14), de même que les 

traitements psychotropes et médicamenteux (items MT15), pourront quand même être 

enregistrés.  

En revanche, pour pouvoir être enregistrés, les traitements relationnels (items MT16) 

devront être effectués par l’équipe de traitement ou par l’établissement lui-même.  

La règle en vigueur pour l’ensemble des évaluations/traitements enregistrés est que ceux-

ci peuvent être enregistrés à condition de faire partie du plan de traitement, d’être 

consignés dans le dossier du patient et de faire l’objet d’une évaluation régulière. 

 

L’attribution d’un score aux items des blocs 5 et 6 

On souligne une nouvelle fois que les scores attribués aux blocs 5 et 6 ne sont pas des 

nombres très précis, mais plutôt des estimations du nombre de jours pendant lesquels 

l’activité a été effectuée au moins une fois par jour au cours de la période de 

traitement/séjour écoulée.  

Pour l’estimation en pourcentages (les items MT12, MT13 et MT15), on tient compte de 

la présence effective du patient dans l’établissement. 

Pour estimer la fréquence du nombre de jours (les items MT14 et MT16), on tient compte 

de tous les jours calendrier de la période de traitement/séjour écoulée. 

 

MD07 « Mode de sortie » 

Le score 17 « exigée par l’équipe sans l’accord de la personne concernée » peut être 

attribué si le patient désapprouve la décision de sortie, mais également s’il est incapable 

de marquer son accord (par exemple, s'il est dans le coma). 

La formule « exigée par l’équipe… » sera remplacée, dans une phase ultérieure, par « à 

l’initiative de l’équipe thérapeutique… ». 

 

MD08 « Problèmes résiduels à la sortie médicale » 

Le MD08.1-53 concerne les problèmes/plaintes/symptômes résiduels observés chez le 

patient lors de la sortie médicale. La mention « Formant une indication principale pour le 

suivi » est supprimée ! 

 

Compte tenu des remarques formulées par les différents secteurs et le principe initial 

sous-jacent aux items MD08.1-53 (Problems Appraisal scales), il est possible 

d’enregistrer les plaintes du patient et de son entourage, en plus des problèmes et des 

symptômes observés. Les différents secteurs ont fait savoir que la distinction secondaire-

primaire est subjective. On peut donc se contenter, en l’occurrence, d’enregistrer un score 

« présent » ou « absent ». 
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Cela signifie que, lors du traitement des items, il ne sera plus tenu compte de la 

distinction entre le score 1 (= problèmes secondaires résiduels) et le score 2 (= indication 

principale pour le suivi).  

 

Un score 0 signifiera « Le problème n’est pas présent » et les scores 1 et 2 « Le problème 

est présent dans le tableau clinique lors de la sortie médicale, indépendamment du suivi 

proposé ». 

 

MD09 : objectifs thérapeutiques visés pour le suivi proposé 

Compte tenu de la suppression de la distinction entre primaire et secondaire, la règle en 

ce qui concerne l’attribution d’un score pour les items du bloc MD09 « Objectifs 

thérapeutiques visés pour le suivi proposé » est que seuls les items du bloc MD08 ayant 

obtenu un score 1 ou 2 (= présent) sont pris en considération. Concrètement, cela signifie 

que la mention « Remarques » perd toute signification. 

 

 Dans la rubrique « V. Description détaillée des items – bloc 10 p.11 », il est indiqué que, 

si un patient sort de l’institution sans qu’il y ait eu discussion concernant son suivi, parce 

qu’il fait une sortie exigée ou qu’il a fugué, il y a lieu de compléter quand même les items 

MD08, MD09 et MD010. Pour les objectifs thérapeutiques, on enregistre un score en 

fonction de ce que l’on estime nécessaire pour le patient et de ce que l’on aurait proposé.  

 

Les discussions au sein des différents groupes de révision montrent que les personnes 

chargées de l’enregistrement éprouvent souvent des difficultés à interpréter cet item, ce 

qui rend son enregistrement d’autant plus complexe et subjectif. Afin de renforcer 

l’univocité et la fiabilité de cet item, on décide de supprimer cette remarque. Désormais, 

il conviendra d’enregistrer les objectifs thérapeutiques du suivi et de la postcure 

effectivement proposés. L’acceptation ou non de la proposition par le patient ne doit pas 

être prise en considération. Cela signifie que, si aucune proposition de suivi n’est 

formulée, il convient d’enregistrer la possibilité de score 1 (pas d’objectif ou pas 

d’application) pour les objectifs thérapeutiques (MD09.1-3). 

 

MD10 « Postcure et suivi proposés» 

En l’espèce, il convient d’adopter la même approche que pour le MD09. 

Dans la rubrique « V. Description détaillée des items – bloc 10 p.15 », il est indiqué dans 

les « Remarques » que, si un patient sort de l’institution sans qu’il y ait eu une discussion 

concernant son suivi, parce qu’il fait une sortie exigée, ou qu’il a fugué, il y a lieu de 

compléter les items MD08, MD09 et MD010. Pour les objectifs thérapeutiques, on 

enregistre un score en fonction de ce que l’on estime nécessaire pour le patient et de ce 

que l’on aurait proposé.  

 

Les discussions au sein des différents groupes de révision montrent que les personnes 

chargées de l’enregistrement éprouvent souvent des difficultés à interpréter cet item, ce 

qui rend son enregistrement d’autant plus complexe et subjectif. Afin de renforcer 

l’univocité et la fiabilité de cet item, on décide de supprimer cette remarque. Désormais, 

il conviendra d’enregistrer le suivi et la postcure effectivement proposés. 

L’acceptation ou non de la proposition par le patient ne doit pas être prise en 

considération. Cela signifie que, si aucune proposition de suivi n’est formulée, il convient 
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d’enregistrer la possibilité de score 98 (non proposé comme suivi) pour les items 

MD10.01 – MD10.09. 

 

ST : données discontinues équipe de soins  

En vue du prochain enregistrement discontinu, on décidera, sur la base d’une étude, s’il y 

a lieu de maintenir ou non la répartition  du nombre d’heures effectivement prestées. 

Dans la partie V « Description détaillée des items », bloc 12, du manuel figurent les 

règles afférentes à la répartition pour les activités de groupe.  

 

 


