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PRÉFACE 
 
 
Depuis le 1 avril 1996 les Hôpitaux Psychiatriques (HP) et les Services Psychiatriques des 
Hôpitaux Généraux (SPHG) enregistrent les données statistiques minimales psychiatriques. 
Dans un futur proche des données statistiques minimales psychiatriques vont être demandées, 
par les Arrêtés Royaux à paraître, aux Maisons de Soins Psychiatriques (MSP) et aux 
Initiatives d’Habitations Protégées (IHP). En vue de faciliter l'enregistrement des données 
statistiques minimales psychiatriques la Direction de la Politique des Soins de Santé prend 
l'initiative de publier une deuxième version de ce manuel afin d'assister les établissements 
dans la phase de formation et d'implémentation. 
 
 
L'objectif de ce manuel est de fournir au lecteur un maximum d'informations concernant l'outil 
d'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum. 
A cet effet, la brochure présente entre autres le déroulement schématique de l'enregistrement, 
une description étendue des données, les règles concernant l'envoi des données au Ministère, 
ainsi qu'une série de formulaires types qui pourront être utilisés dans les institutions de soins 
psychiatriques. 
Cette publication vient compléter les informations distribuées sur support magnétique lors de 
la formation que les responsables RPM des institutions auront eu l'occasion de suivre auprès 
des coordinateurs universitaires. 
Ces derniers sont à la disposition des responsables RPM pour tous problèmes ayant trait aux 
définitions, aux aspects organisationnels, techniques et informatiques qu'ils pourraient 
rencontrer. 
 
 
Nous espérons que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum aidera les institutions 
de soins psychiatriques à mieux connaître leur établissement et permettra aux Autorités de 
développer une politique adaptée à la situation et basée sur les faits. 
 
 
Pour de plus amples informations ou pour toutes remarques concernant ce document, veuillez 
vous adresser au Docteur H. Hermans (tel: 02/210.47.75) ou au Docteur Ph. Corten  (tél.: 
02/210.47.01). 
 
 
 
Le Conseiller général, 
 
 
 
A.   SIMOENS - DESMET. 
 
 
 
 



Préface   - 

RPM – version du 01/01/2003 

2

Trois équipes de recherche universitaires ont collaboré avec le Ministère de la Santé Publique 
au développement de l'instrument d'enregistrement du "Résumé Psychiatrique Minimum". 
Ces équipes sont les suivantes: 
 
 
Universitaire Instelling Antwerpen 
 
Departement Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteitsplein, 1, 2610 Antwerpen 
(Wilrijk).  
Tel.: 03/821 38 93 Fax.: 03/821 41 99   
 
Promoteur:   Prof. Dr. E. Van Hove 
Collaborateurs scientifiques:  Dhr. H. Slaets 
    Mme M. Suetens  
 
 
Université Libre de Bruxelles 
 
Institut de  Psychiatrie et de Psychologie Médicale, Laboratoire de Psychologie Médicale,  
Place Van Gehuchten 4,  1020 Bruxelles.  Tel.: 02/477 27 16    Fax.: 02/478 51 70 
 
Promoteur:   Prof. Dr. I. Pelc  
Collaborateurs scientifiques:   
    Dr. J. Joosten 
    Dhr. L. From 
    Mevr. R. Vincken 
 
 
Katholieke Universiteit Leuven 
 
Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven 
Tel.: 016/33 69 82    Fax.: 016/33 69 69 
 
Promoteur:   Prof. Dr. L. Delesie 
Collaborateurs scientifiques:  Dhr. Y. Wuyts 
    Dhr. E. Nassen 
    Dhr. M. Haspeslagh   
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Si des questions relatives à l’enregistrement RPM doivent trouver réponse(s), il est possible 
de s’adresser directement aux coordinateurs universitaires.   
 
Les responsables RPM d’institutions francophones pourront s’adresser aux personnes 
suivantes : 
 
Dr. Jo Joosten    Mr. Léon From 
tél. 02/477.39.06    tél. 02/477.27.16 
fax. 02/477.39.22   fax. 02/477.21.62 
e-mail: jo.joosten@chu-brugmann.be e-mail : leon.from@chu-brugmann.be 
CHU Brugmann     
Laboratoire de Psychologie Médicale de l’ULB 
Place Van Gehuchten, 4 
1020 Bruxelles 
 
 
 
Pour les institutions néerlandophones, on peut s’adresser à : 
 
Mevr. Annouschka Laenen 
Centrum voor Statistiek 
Limburgs Universitair Centrum, Gebouw D 
3590 Diepenbeek 
tel. 011/26.82.84 
fax. 011/26.82.99 
e-mail: annouschka.laenen@luc.ac.be 
Web: http://www.luc.ac.be/mpg 
 
 

mailto:jo.joosten@chu-brugmann.be
http://www.luc.ac.be/mpg
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CONTENU 
 
 

 
Vous trouverez dans ce manuel RPM les chapitres suivants: 
 

I. Une liste reprenant en ordre alphabétique les notions les plus utilisées, afin 
de parvenir à une interprétation univoque de celles-ci; 

 
 
II. Les règles générales concernant: admission - sortie / médical - intermédiaire; 
 
 
III. Le déroulement schématique de l’enregistrement, un aperçu des différents 

moments d’enregistrement, et quelques règles particulières; 
 
 
IV. Un aperçu des données à enregistrer (liste des items); 
 
 
V. Une description étendue des items; 
 
 
VI. L’export vers le Ministère de la Santé Publique; 
 
 
VII. Les règles de transition; 
 
 
VIII. Les formulaires-types. 
 
 
Chaque chapitre est paginé de façon indépendante. En plus du numéro de page, 
vous trouverez le titre du chapitre. 
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I. DESCRIPTION DES NOTIONS UTILISEES 
 
 
 
 
Vous retrouvez ci-après une liste reprenant les notions les plus utilisées en ordre alphabétique. 
 

Admission - sortie – séjour 
 
Admission administrative 
L'admission administrative est le début du séjour dans l'institution, elle est attestée par un 
document de l'assurance-maladie. Les règles spécifiques en la matière figurent au chapitre II. 
Pour les services psychiatriques des hôpitaux généraux, l'admission administrative dans le cadre 
de l’enregistrement du RPM est limitée au début du séjour dans le service A (A, A1, A2) ou le 
service K (K, K1, K2), étant donné que le SPHG est considéré comme un établissement distinct. 
 
Sortie administrative 
La sortie administrative est la fin du séjour dans l'institution, elle est attestée par un document de 
l'assurance-maladie. Les règles spécifiques en la matière figurent au chapitre II. 
Pour les services psychiatriques des hôpitaux généraux, la sortie  administrative dans le cadre de 
l’enregistrement du RPM est limitée à la fin du séjour dans le service A (A, A1, A2) ou le service K  
(K, K1, K2), étant donné que le SPHG est considéré comme un établissement distinct.. 
 
Période administrative 
La période administrative couvre la période de séjour comprise entre l'admission administrative et 
la sortie administrative. 
Les activités polycliniques ne sont pas considérées comme période administrative dans le cadre de 
l’enregistrement du RPM 
 
Admission médico-psychiatrique 
L'admission médico-psychiatrique est la première admission administrative d’un patient dans 
l’institution, ou la première réadmission administrative après une sortie médico-psychiatrique. Elle 
est le début d’un nouvel ensemble d’observations, d’examens, d’interventions et d’activités réalisés 
par les membres d’une ou plusieurs équipes de soins de la même institution au bénéfice du patient 
ou de son système.  En même temps, l’admission médico-psychiatrique est le début du séjour 
médico-psychiatrique dans l’institution psychiatrique. 
 
Notez que l’on parle dans le RPM d’admission médico-psychiatrique au lieu d’admission médicale: 
notamment pour les SPHG l’admission médico-psychiatrique n’est pas nécessairement identique à 
l’admission médicale, par exemple dans les cas où le patient est transféré vers le SPHG à partir 
d’un autre service. 
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Sortie médico-psychiatrique 
Le jour de sortie médico-psychiatrique correspond à la sortie administrative que le médecin 
psychiatre juge comme mettant fin à l’ensemble d’observations, d’examens, d’interventions et 
d’activités réalisés par les membres d’une ou plusieurs équipes de soins de la même institution au 
bénéfice du patient ou de son système.  
En même temps, la sortie médico-psychiatrique est la fin du séjour médico-psychiatrique dans 
l’institution psychiatrique. 
Si un patient n’est pas réadmis dans les 30 jours, la dernière sortie administrative correspond alors 
à la sortie médico-psychiatrique. 
 
Notez que l’on parle dans le RPM de sortie médico-psychiatrique au lieu de sortie médicale: 
notamment parce que pour les SPHG, la sortie médico-psychiatrique n’est pas nécessairement 
identique à la sortie médicale, par exemple dans les cas où le patient est transféré vers un autre 
service à partir du SPHG. 
 
Séjour médico-psychiatrique 
"Le séjour médico-psychiatrique couvre la période de séjour située entre l'admission médico-
psychiatrique et la sortie médico-psychiatrique. Cette période couvre l'ensemble des observations, 
examens, interventions et activités réalisés par les membres d’une ou plusieurs équipes de soins de 
la même institution au bénéfice du patient ou de son système, période que le médecin-psychiatre 
juge comme une entité,  un ensemble. 
Le séjour médico-psychiatrique concerne seulement le séjour en fonction d'un traitement 
psychiatrique. 
Cette définition implique qu’un séjour médico-psychiatrique peut couvrir différentes périodes 
administratives". 
 
Période de traitement/séjour 
L’ensemble du séjour médico-psychiatrique peut être divisé en différentes périodes de 
traitement/séjour. Une période de traitement/séjour consiste en cette partie d’un séjour médico-
psychiatrique pendant laquelle le patient séjourne dans une même unité de vie, un même index du 
service de traitement pendant une période qui ne dépasse pas 183 jours (6 mois). 
Chaque changement d’unité de vie ou d’index de service de traitement ainsi qu’une période de 
traitement/séjour de 183 jours, implique la fin de cette  période de traitement/séjour et le début 
d’une nouvelle.r. 
En d'autres termes, dans le cadre l'enregistrement RPM, une période de traitement/séjour ne peut 
pas dépasser 183 jours (6 mois). 
 
Mouvement 
Un mouvement est le changement d’un ou de plusieurs de ces paramètres, notamment d'unité de vie, 
d’index  de service de traitement ou une période de traitement/séjour atteignant une durée de 183 
jours. 
 
Sortie intermédiaire 
Une sortie intermédiaire est une sortie administrative qui n’est pas jugée comme sortie médico-
psychiatrique. 



I - DESCRIPTION DES NOTIONS UTILISEES - 3 

RPM - version 1/9/1997 

Une sortie intermédiaire doit être suivie par une réadmission intermédiaire dans les 30 jours. 
Sinon, elle doit être considérée comme une sortie médico-psychiatrique. 
 
Réadmission intermédiaire 
Une réadmission intermédiaire est la première admission administrative qui suit la sortie 
intermédiaire précédente. C’est-à-dire une réadmission intermédiaire est une admission 
administrative qui n’est pas une admission médico-psychiatrique. 
 
Autres (pour les données discontinues) 
"Le concept "Autres" recouvre toutes les personnes de l'environnement proche du patient dans son 
milieu actuel. Pour les patients / habitants / personnes dont le milieu actuel est l'institution, les 
"autres" sont d'abord les membres de l'équipe de soins et, en second lieu, les autres patients / 
personnes ou les cohabitants.". 
 
Bloc d’information 
« Un bloc d’information est une entité de données (items) qui forment un tout, et qui peuvent être 
remplis par une même source d’informations ». 

 
Coordinateur RPM 
L'équipe de coordinateurs est composée de collaborateurs de chaque université qui comprend une 
faculté de médecine. Les universités suivantes disposent d'un coordinateur RPM : Universitaire 
Instelling Antwerpen (UIA), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Universiteit van Gent (UG), 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), l'Université Catholique de Louvain (UCL), l'Université Libre de 
Bruxelles (ULB) et l'Université de Liège (ULg). 
 
En ce qui concerne la formation et le soutien en matière d'enregistrement RPM, chaque 
établissement doit s'affilier à une des universités susmentionnées de son choix. 
 
D'une part, l'équipe des coordinateurs assure la formation des responsables RPM au sein des 
établissements. D'autre part, ils sont individuellement responsables du soutien fourni aux 
établissements affiliés à leur université. 
 
L'ensemble des tâches des coordinateurs peut se définir comme suit: 
 
Leur première tâche, et dans la phase initiale leur tâche principale, consiste à assurer la formation 
des responsables RPM des services et établissements psychiatriques. Cette formation est dispensée 
dans chacune des sept établissements universitaires. 
 
Une deuxième tâche, qui prendra beaucoup de temps, surtout dans la phase de concrétisation, est 
de résoudre les problèmes auxquels les responsables RPM au sein des établissements se trouvent 
confrontés. Le coordinateur doit se pencher sur les divers problèmes portant sur le contenu, les 
aspects techniques et organisationnels de l'instrument d'enregistrement, ainsi que les éventuels 
problèmes en matière d'automatisation. Il résoudra la plupart des problèmes par téléphone. 
Si la situation le requiert, il se rendra sur place pour apporter l'aide nécessaire. 
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Une troisième tâche est le suivi des procédures auxquelles l'ensemble des établissements sont 
soumis. Le coordinateur conseille les responsables RPM des établissements affiliés à son université 
afin qu'ils transmettent les fichiers de données au Ministère de la Santé publique de manière 
correcte et complète, sous la forme requise et dans les délais prévus. 
 
Outre cette fonction de formation initiale et ses activités de soutien, le coordinateur remplit deux 
tâches supplémentaires dont l'importance à plus long terme ira croissante. 
 
Tout d'abord, les coordinateurs doivent permettre aux établissements de traiter leurs données 
collectées afin qu'ils puissent interpréter leurs propres données et en distiller toute information 
utile. Les établissements disposent ainsi d'un feed-back permettant au responsable RPM de gérer à 
terme les données RPM de l'établissement, éventuellement liées à d'autres données, et de fournir un 
travail préparatoire utile à la direction. 
 
Enfin, les coordinateurs assument également une mission scientifique. Le regroupement de 
l'ensemble des fichiers de données anonymes relatifs aux enregistrements RPM des différents 
établissements permet de créer une très vaste banque de données. Celle-ci peut être utilisée à des 
fins scientifiques. Des propositions relatives à des point prioritaires peuvent être formulées soit par 
le Ministère de la Santé publique, soit par les établissements liés au coordinateur ou encore par les 
coordinateurs eux-mêmes qui témoignent un intérêt scientifique particulier pour un sujet déterminé. 
 

Dossier patient 
"Dossier complet d'un patient qui, selon l'A.R. du 09/01/1991, contient toutes les données 
concernant ce patient, y compris son traitement, et dans lequel les informations de toutes les 
disciplines sont rassemblées". 
 
Equipe de soins 
"Un groupe multidisciplinaire de soignants qui a la compétence de prendre toute décision relative 
au traitement du  patiente), et qui effectue la plus grande partie du traitement. 
Selon l'article 68 de la loi coordonnée sur les hôpitaux (07/08/1987), il s'agit du personnel 
attribué aux services d'hospitalisation et non le personnel attribué aux services administratifs, 
techniques ou médico-techniques. Pour les institutions qui ne sont pas soumises à la loi sur les 
hôpitaux, un raisonnement identique est appliqué. 
Les stagiaires intégrés dans l'équipe de soins sont pris en compte comme membres de l'équipe". 
Dans les Maisons de Soins Psychiatriques,  la notion d’équipe de soins reprend tous les membres 
du personnel  employés. Quelqu’un a sa place dans l’équipe de soins de la MSP pour autant qu’il 
participe aux travaux et réunions d’équipe, où un pouvoir décisionnel est exercé vis-à-vis d’un 
habitant, patient admis dans la MSP, décisions dans le cadre du programme de traitement et 
d’accompagnement. 
Par exemple: un médecin généraliste qui est repris dans le corps médical de l’institution, a une 
place dans l’équipe de soins, tandis que le médecin généraliste externe, médecin de famille qui à 
la demande de l’habitant le soigne, n’est pas considéré comme membre de l’équipe de soins. 
Dans les Initiatives d’Habitations Protégées l’équipe d’accompagnement ou l’équipe de soins se 
limite à l’équipe propre de l’IHP. Quelqu’un y a sa place pour autant qu’il participe aux travaux 
et réunions d’équipe, où il y a un pouvoir décisionnel vis-à-vis d’un habitant. Les intervenants 
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externes ne sont pas repris par cette définition: les contacts avec ces externes sont enregistrés, 
mais pas leurs activités. 
 
Groupe de traitement 
"Un groupe de traitement est constitué de patients formant un sous-groupe distinct, et 
reconnaissable comme tel, aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur d’une unité de vie. Ainsi ce 
sous-groupe peut , par exemple, être caractérisé par le même diagnostic, ou par le même niveau 
fonctionnel. Réparti dans une ou sur plusieurs unités de vie, ce sous-groupe reflète une tendance, 
une "couleur" propre de thérapie administrée ". 
Cette notion n’est d’application que dans le cadre du RPM discontinu  
 
Habitant 
"Chaque individu qui demeure médico-psychiatriquement dans une Initiative d’Habitations 
Protégées. Si un habitant a plusieurs admissions et sorties administratives pendant la période 
d'enregistrement, chaque séjour médico-psychiatrique doit être considéré comme un 
enregistrement particulier".  
Dans le cadre de l’enregistrement RPM, le terme patient est aussi utilisé pour désigner un 
habitant: pour les Initiatives d'Habitations Protégées la notion de patient comprend le terme 
habitant. 
 
Institution psychiatrique 
"Une institution psychiatrique couvre l'ensemble des unités de vie et services d’un hôpital 
psychiatrique, un service psychiatrique d’un hôpital général, une Initiative d’Habitations 
Protégées ou une Maison de Soins Psychiatriques qui, sur un même site, constituent un ensemble 
architectural et qui, du point de vue de l’exploitation et juridique forment un ensemble, et qui 
dépendent de la même direction (à l’exception du service psychiatrique d’un hôpital général). 
Comme prévu dans la loi, une Maison de Soins Psychiatriques ou une Initiative d’Habitations 
Protégées constitue une institution distincte". 
 
Jour - semaine d'enregistrement (Pour les données discontinues) 
"Le jour pour lequel il y a enregistrement des données psychiatriques minimales.  
Il y a cumul des différents jours enregistrés en une semaine d'enregistrement. Les informations sur 
les activités de soins et l'équipe de soins effectivement présente concernent cette semaine 
d'enregistrement. Les données relatives au fonctionnement du patient concernent la dernière 
journée de la semaine d'enregistrement.  
Si le  patient quitte l'unité de vie ou est transféré, le dernier jour de son séjour dans l'unité devient 
le jour d'enregistrement. Dans ce cas, les jours d'enregistrement pour les activités sont limités aux 
journées de traitement de ce patient dans cette unité de vie.  
Si le patient n'est traité dans cette unité de vie que les derniers jours de la période 
d'enregistrement, seules les activités de ces derniers jours sont enregistrées. Le jour 
d'enregistrement pour le fonctionnement du  patient est le dernier jour de la période 
d'enregistrement". 
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Médecin traitant/coordinateur 
La règle est que le médecin traitant décide si une sortie administrative devient médicale ou 
intermédiaire, et de même si l’admission administrative concerne une admission médicale ou (ré-
admission) intermédiaire. 
Dans les Initiatives d’Habitations Protégées cette compétence est conférée au médecin 
coordinateur. Dans ce manuel le terme « médecin traitant » comprend aussi « le médecin 
coordinateur », sauf autre mention explicitée. 
 
Milieu de vie actuel 
"Le milieu actuel du  patient  est celui dans lequel le  patient se trouvait la plupart du temps au 
cours des trois derniers mois (avant la date de l’enregistrement).   
Pour les patients en traitement de jour, la demeure est indiquée comme le milieu actuel.   
Pour les patients qui ont séjourné les trois derniers mois dans l'institution, celle-ci (l'institution) 
est indiquée comme étant le milieu actuel. Ceci peut également être une Initiative d’Habitations 
Protégées ou une Maison de Soins Psychiatriques". 
 
Patient 
"Chaque individu qui demeure médico-psychiatriquement dans un hôpital psychiatrique ou dans 
une service psychiatrique d’un hôpital général. Si cet individu a plusieurs admissions et sorties 
administratives pendant la période statistique ou la période d'enregistrement, chaque séjour 
médico-psychiatrique doit être considéré comme un enregistrement particulier". 
Sont inclus ici les habitants, c’est-à-dire les personnes qui demeurent dans une initiative 
d’habitations protégée, et les personnes qui demeurent dans une Maison de Soins Psychiatriques. 
 
Période d'observation 
"La période qu'on doit considérer pour pouvoir juger de l'enregistrement d'un item le jour de 
l'enregistrement. Cette période est différente selon la nature et le sous-groupe des données".  
 
Période statistique 
Par année on a deux périodes statistiques ou semestres, c.-à-d. du 01/01/XX jusqu’au 30/06/XX et 
du 01/07/XX jusqu’au 31/12/XX, pour lesquelles on envoie au Ministère à minima 2 fiches des 
données continues (une fiche IP, Identification Patient et une fiche MA, Medical Admission) par 
patient / habitant  / personne en séjour médico-psychiatrique. 
 
Plan de traitement 
Un plan de traitement constitue un ensemble comportant des interventions thérapeutiques 
planifiées relatives à un groupe de patients ayant une ou plusieurs caractéristiques communes 
et pour lesquelles un ou plusieurs objectifs thérapeutiques sont spécifiés. 
 
***Personne 
"Chaque individu qui demeure en admission  médico-psychiatriquet dans une Maison de Soins 
Psychiatriques. Si cet individu a plusieurs admissions et sorties administratives pendant la 
période statistique ou la période d'enregistrement, chaque séjour médico-psychiatrique doit être 
considéré comme un enregistrement particulier".  
Dans le cadre de l’enregistrement RPM le terme patient est aussi utilisé pour désigner une 
personne qui demeure dans une Maison de Soins Psychiatriques. 
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Rapport 
"Compte-rendu structuré, systématisé, et écrit ou informatisé des données observées et 
impressions qui découlent d’observations instantanées, d’activités et d’interventions. Un rapport 
veut dire que les événements peuvent être reconstruits après des mois et l'expérience peut être 
utilisée et exploitée. "Structuré" signifie que le rapport suit un schéma prédéfini". 
 
Responsable RPM 
« Le responsable du RPM assure l’organisation de l’enregistrement du RPM dans l’institution, et 
est ainsi le responsable de l’enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum. 
 
Le responsable RPM est le responsable au niveau de l'institution.  Ses tâches peuvent être décrites 
comme suit :  
 
Tout d'abord, il organise la collecte des données.  Sa première tâche consiste à localiser les 
personnes auprès desquelles il pourra obtenir les informations requises.   
En d'autres termes, il va, pour chaque bloc d'informations, (série de données), à la recherche de la 
"source d'information".  Pour les institutions plus importantes, une collaboration étroite entre les 
services administratifs et cliniques est primordiale.  Tout ceci est développé dans le texte 
"L'organisation concrète dans l'institution"). 
 
Secundo, le responsable assume la responsabilité de la formation dans son ou ses institution(s).  Il 
organise donc les différentes "sources d'information", les formations nécessaires, les sessions 
d'information relatives à la signification des items, à leur score et au nombre d'enregistrement. 
 
Tertio, il coordonne l'automatisation, si possible en collaboration avec l'informaticien de 
l'institution. 
 
Quarto, le responsable RPM surveille la qualité des données RPM : ces données doivent être les 
plus fiables et les plus complètes possible.  Il contrôle les données remplies et suit la 
réglementation d'envoi (structure des données, échéance). 
 
Quinto, il propose des solutions aux problèmes soulevés par le RPM dans sa propre institution.  Il 
doit être disponible pour les questions et problèmes de chaque membre de l'institution, c'est-à-dire 
pour chaque source d'information. 
 
Finalement, le responsable RPM, mis à part la récolte des données, est également responsable du 
traitement des données et de l'interprétation des résultats pour l'institution elle-même. 
En d'autres termes, il met en forme les données récoltées de manière à ce qu'elles puissent être 
assimilées par les responsables locaux de sorte que le traitement qu'il a réalisé lui-même constitue 
une évaluation continue et  offre aussi bien à la direction qu'aux personnes impliquées, le feed-
back nécessaire. 
Ceci est d'une importance capitale et peut encourager les "sources d'information" à continuer une 
collaboration motivée. 
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Le responsable RPM peut, en cas de problèmes, se référer au coordinateur auprès duquel 
l'institution est affiliée. 
 
Il travaille sous le contrôle du médecin responsable et est soutenu par un conseiller de sécurité. 
Pour la formation et le soutien technique il peut se référer aux coordinateurs du RPM. » 
 
Séjours brefs 
Un séjour bref consiste en un séjour d’un maximum de 72 heures (3 jours calendrier). Pour 
certains items, il est prévu (pour ces séjours brefs) une exception quant au contrôle de la qualité 
des réponses de pourcentage d’inconnu (cf. Chapitre 6 - exportation). Ces items sont signalés par 
le signe ci-contre. 
 
Service - service comme donnée structurelle - index du service de traitement 
"Par service, on entend l'entité décrite sous les indexs (A, T, K, ...) dans la loi sur les hôpitaux du 
18 avril 1986 et les arrêtés successifs. 
Ce service peut d'une part se rapporter au service comme donnée structurelle de l’institution, 
notamment l’agrément du lit ou de la place, décrit par un index.  
D'autre part, le service peut être lié au service de traitement, notamment le statut administratif du 
patient, aussi décrit par un index, l’index du service de traitement.  Celui-ci (l’index du service de 
traitement) peut être différent de l’index du service comme donnée structurelle." 
Dans l’A.R. (à paraître) concernant les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives 
d'Habitations Protégées, la lettre « Q » sera définie comme code d’institution pour les MSP. On 
n’y fait aucune différence entre les lits MSP permanents et extinctifs, ni entre les lits pour 
handicapés mentaux et pour autres habitants des MSP. 
Dans ce même A.R. le code d’institution« R » est attribué aux Initiatives d'Habitations Protégées. 
 
Source d’informations 
« L’information du RPM est répartie en 12 blocs qui selon la nature de l’information et l’unité de 
vie du patient peuvent être remplis par différentes personnes. Par bloc d’information le 
responsable de l’enregistrement peut désigner une source d’information à qui le responsable du 
RPM va demander de donner l’information requise au moment du remplissage du formulaire 
correspondant.  
Ainsi les intervenants des équipes des Initiatives d'Habitations Protégées et le médecin 
coordinateur peuvent faire fonction de source d’informations. 
Quand les procédures par réseau informatique seront disponibles, ces formulaires pourront être 
présentés d’une façon automatique. » 
 
Système du  patient 
"Ce système est composé par le  patient et son entourage. Ces proches sont souvent, mais pas 
toujours, la famille du  patient. Son entourage peut être constitué de son partenaire, ses enfants, 
ses figures parentales, ses petits-enfants, ses cohabitants, ses amis intimes". 
 
Unité de vie 
"L'unité de vie est un groupe de patients qui vivent, mangent et se détendent ensemble et qui 
habitent dans une section déterminée (sur le plan architectural) de l'institution, et qui sont 
accompagnés et/ou traités par une même équipe de soins. 
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Ces unités de vie constituent dans la plupart des institutions la base structurelle où se prennent les 
décisions relatives au(x) traitement(s) des patients, où les soins sont prodigués. Soit, elle forme 
l'unité où vit le patient. Parfois, on discerne plusieurs groupes de traitement dans une même unité 
de vie". 
 
Dans l’Enregistrement RPM les lits T sont attribués aux Institutions Psychiatriques de type 
Hôpital Psychiatrique  (ou encore Service Psychiatriques en Hôpital Général). Les lits MSP sont 
attribués aux Institutions Psychiatriques de type Maison de Soins Psychiatrique. Ceci implique 
que les lits T et les lits MSP forment chacun des unités de vie séparées dans les institutions 
respectives (il est impossible que dans une même unité de vie on retrouve des lits MSP avec 
d’autres type d’index de service, tels que A, T, ou K). 
 
L’unité de vie d’une Initiative d'Habitations Protégées peut porter sur une habitation séparée, ou 
un projet à part accompagné par une équipe d’accompagnement, de soins. Aussi dans les 
Initiatives, la division en différentes unités de vie est au libre choix: chaque Initiative peut repartir 
les unités de vie de la façon la plus pertinente. 
Le terme « Unité de vie » n’est pas un concept fixe, ni légalement défini, et permet ainsi des 
applications variables. 
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II. RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT: 
 Admission - Sortie / Médicale - Intermédiaire 
 
Voici les principes et règles générales concernant le séjour médico-psychiatrique, l’admission 
médicale et la sortie médicale, ainsi que la sortie intermédiaire ou les interruptions d’un 
traitement médical. 
Des exemples concernant ces différents points sont donnés à titre explicatif. 
 
Séjour médico-psychiatrique:  
L’enregistrement du RPM porte sur la totalité du séjour médico-psychiatrique du patient dans 
une même institution psychiatrique. Le séjour médico-psychiatrique forme ainsi une unité 
d’enregistrement. 
 
Le séjour médico-psychiatrique est défini comme la période pendant laquelle un patient est 
admis dans une institution psychiatrique. Cette période comprend l'ensemble des observations, 
examens, interventions et activités réalisés par les membres d’une ou plusieurs équipes de 
soins de la même institution au bénéfice du patient ou de son système. Ceci n’implique pas 
que le patient soit admis administrativement de façon continue pendant cette période. Ainsi 
durant un même séjour médico-psychiatrique, le patient peut séjourner ailleurs. 
 
A la demande explicite des Autorités, le RPM continu doit d’une façon stricte suivre le trajet 
des admissions et sorties administratives comme définies par les règles en vigueur des 
Assurances maladie. Ces règles sont les suivantes: 
 
Admission administrative: 
* dans le cas d’un hôpital psychiatrique, un formulaire 721 est rempli. 
* dans le cas d’un service psychiatrique d’un hôpital général, un formulaire 721 est rempli, ou 
un formulaire 725 changement de service vers service A-.... 
* dans le cas d’une Maison de Soins Psychiatriques, un formulaire 765 est remplis pour la 
première fois, ou pour une deuxième fois ou plus s’il s’agit d’une réadmission après une sortie 
pour laquelle un formulaire 766 était rempli. 
* dans le cas d’une Initiative d’Habitations Protégées, un formulaire 767 est rempli par le 
médecin coordinateur lors de l’admission administrative, le médecin coordinateur étant 
compétent de cette notification d’hébergement et début d’accompagnement. 
 
Sortie administrative: 
* dans le cas d’un hôpital psychiatrique, un formulaire 727 est rempli. 
* dans le cas d’un service psychiatrique d’un hôpital général, un formulaire 727 est rempli, ou 
un formulaire 725 changement de service vers une autre service de l’hôpital général. 
* dans le cas d’une Maison de Soins Psychiatriques, un formulaire 766 est rempli. 
* dans le cas d’une Initiative d’Habitations Protégées, un formulaire 768 est rempli par la 
personne compétente, notamment le coordinateur. La signature du médecin coordinateur n’y 
est pas indispensable, même si le médecin coordinateur est le responsable de la politique 
d’admission dans l’Initiative d’Habitations Protégées. 
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On doit assigner chaque admission ou sortie administrative, reprise au service de 
l’administration des patients comme définie ci-dessus, dans le cadre du RPM comme 

admission ou sortie médicale ou intermédiaire. 
 
 
Il s’agit d’un réencodage d’une donnée de l’administration des patients. 

 
Admission médicale - Sortie médicale: 

 
La première admission d’un patient dans une institution psychiatrique, notamment la 
première admission administrative dans l’institution (par exemple quand on remplit pour la 
première fois le formulaire 721, 765 ou 767 dans l’institution), est par définition une nouvelle 
admission médicale. Dans les hôpitaux généraux il s’agit d’une première admission d’un 
patient dans le service psychiatrique d’un hôpital général. 
 
Pour les patients qui ont déjà connu un séjour médico-psychiatrique dans l’institution 
psychiatrique, on note une nouvelle admission médicale  seulement si la dernière sortie 
précédente de l’institution était considérée par le médecin comme sortie médicale; en 
d’autres termes, un nouveau séjour médico-psychiatrique ne peut  débuter que si le séjour 
médico-psychiatrique précédent est clôturé. 
 
Ainsi pour les patients qui séjournaient auparavant dans un service psychiatrique d’un hôpital 
général, on note une nouvelle admission médicale  seulement si la dernière sortie précédente 
du service était considérée par le médecin comme médicale; en d’autres termes, un nouveau 
séjour médico-psychiatrique ne peut  débuter que si le séjour médico-psychiatrique précédent 
est clôturé. 
 
Le médecin traitant est obligé de désigner selon ces règles si une sortie administrative est 
considérée comme médicale ( fin séjour médico-psychiatrique), ou intermédiaire. 
Ainsi il fixe en même temps le type d’admission ou de réadmission administrative suivante. 
 
En conséquence, la détermination du type d’admission, notamment médicale ou 
intermédiaire, ne dépend pas du médecin au moment de l’admission. Elle est fixée 
automatiquement par le type que lui ou son confrère a assigné à la sortie administrative 
précédente. 
 
Dans les Initiatives d’Habitations Protégées, la compétence sur l’admissionest conférée au 
médecin coordinateur. Concernant la sortie, la signature du médecin coordinateur n’y est pas 
indispensable car elle ressort de la compétence du coordinateur de l’Initiative. 
 
Dans le cas où le patient n’est pas réadmis administrativement dans les 30 jours suivant 
la sortie intermédiaire, elle est transformée automatiquement en sortie médicale, c’est-à-
dire en fin du séjour médico-psychiatrique. 
La durée d’une sortie intermédiaire est de maximum 30 journées calendrier consécutives. 
Cette limite maximale est justifiée par le fait que les données envoyées aux Autorités ne 
peuvent plus être changées.  
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(Ré)Admission intermédiaire - Sortie intermédiaire: 
 
Au cours d'un séjour médico-psychiatrique global, c.-à-d. au cours de la période se situant entre 
une admission médico-psychiatrique et une sortie médico-psychiatrique, un patient peut faire 
l'objet de plusieurs sorties et réadmissions intermédiaires. 
 
Cela peut notamment être le cas, lorsqu'un patient fait l'objet d'une sortie en vue d'un séjour en 
hôpital général et qu'il est réadmis par la suite, ou lorsqu'un patient séjournant dans un SPHG 
est temporairement transféré dans une autre section de l'hôpital général. Ainsi, un patient qui 
n'a pas (plus) droit à des jours de congé (lesquels bénéficient d'un prix de journée spécifique) 
peut être désinscrit pendant quelques jours et être réadmis par la suite. Le cas peut également se 
présenter lorsqu'un patient qui fait l'objet d'une admission forcée, s'échappe et qu'il est réadmis 
quelques jours plus tard. La même procédure se produit lors d’un changement de mutuelle ou 
de domicile du patient, où il est désinscrit et réinscrit au même moment. Aussi dans les cas de 
fermeture des hôpitaux de jour pendant les week-end, où les patients sortent avant et rentrent 
après le week-end du point de vue administratif, il y a une sortie intermédiaire et une 
réadmission.. Dans les cas précités, il s'agit d'une interruption administrative, d'une sortie 
intermédiaire et d'une réadmission. 
 
Au moment du départ de ces patients, leur séjour médico-pscychiatrique n'était pas terminé, 
mais il a été momentanément interrompu et poursuivi par la suite. 
 
Sortie intermédiaire: 
Par sortie intermédiaire, on entend toute sortie administrative n'ayant pas le caractère d'une sortie 
médico-psychiatrique. 
 
Concrètement une sortie intermédiaire (psychiatrique) implique qu’on prévoie une réadmission 
dans les 30 jours après la sortie administrative (par exemple pour les MSP). 
Dans les Initiatives d’Habitations Protégées la sortie intermédiaire consiste en une sortie 
administrative avec une réadmission prévue dans les 30 jours. Dans ce cas la convention de 
séjour (le contrat de loyer) reste en vigueur, mais la facturation est suspendue. 
 
Réadmission intermédiaire: 
Par réadmission psychiatrique intermédiaire, on entend toute admission administrative qui fait 
suite à une sortie psychiatrique intermédiaire. En d'autres termes, une réadmission intermédiaire 
est une admission administrative qui n'est pas considérée comme une admission médico-
psychiatrique. 
La réadmission intermédiaire est la réadmission dans les 30 jours après la sortie intermédiaire 
(par exemple pour les MSP). 
Dans les Initiatives d’Habitations Protégées la réadmission intermédiaire consiste d’une 
admission dans les 30 jours après la sortie intermédiaire. 
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Interruption du séjour médico-psychiatrique: 
L'interruption d'un traitement médico-psychiatrique, où le patient quitte l'établissement 
psychiatrique pour quelques jours pour revenir par la suite, ne constitue pas toujours une sortie 
psychiatrique intermédiaire! 
 
Congé ou absence: 
Le patient rentre chez lui pour un week-end prolongé (par ex. 4 jours): 
 
1. Le service administratif en charge des patients enregistre ce cas comme 4 jours d'absence; il 
ne s'agit pas d'une sortie administrative, ni dès plus d'une sortie psychiatrique intermédiaire! 
 
2. Le service administratif en charge des patients enregistre ce cas comme 4 jours de congé (par 
ex. en service T); il ne s'agit pas d'une sortie administrative, ni dès lors d'une sortie psychiatrique 
intermédiaire! 
 
3. Le service administratif en charge des patients enregistre le départ du patient comme sortie (il 
remplit un formulaire 725, 727, 766 ou 768 = sortie administrative) et réadmet celui-ci après 4 
jours (il remplit un formulaire 721, 725, 765 ou 767 = réadmission administrative) = sortie 
psychiatrique intermédiaire. 
 
Dans ce cas de figure des absences collectives telles que des voyages, ou encore des stages de 
sports ... , le service administratif peut appliquer des règlements spécifiques, dans lesquels un 
prix de journée est attribué. Dans ce cas le séjour médico-psychiatrique de ces patients se 
poursuit car il n’y a pas eu de sortie administrative. 
 
La question de savoir si une interruption momentanée d'un traitement, où le patient quitte 
l'établissement, constitue ou non une sortie intermédiaire, n'est pas déterminée au niveau du 
RPM, mais bien par la façon dont le service administratif en charge des patients a enregistré 
cette absence. 
 
Ce n'est que dans le cas où le service administratif en charge des patients a enregistré cette 
interruption comme sortie administrative, qu'il peut être question d'une sortie 
psychiatrique intermédiaire! Le médecin doit alors déterminer, au niveau du RPM, si cette 
sortie administrative est intermédiaire, sinon médicale (au cas où il considère la sortie comme la 
fin d'un traitement médico-psychiatrique). 
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III.  DÉROULEMENT DE L’ENREGISTREMENT 
 
 
Ce chapitre décrit d'abord la procédure d'enregistrement. Ensuite, on explique le déroulement de 
l'enregistrement RPM à l'aide d'une représentation schématique. Un troisième point traite des 
différents moments de l'enregistrement, pendant lesquels un ou plusieurs blocs d'information 
doivent être complétés. Enfin, un dernier point explique quelques règles de base concernant les 
admissions et les mouvements au niveau de l'enregistrement RPM. 
 
1.  PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
 
L’enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum débute au 1er avril 1996 pour ce qui 
concerne les hôpitaux psychiatriques et les services psychiatriques des hôpitaux généraux.. 
Pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées, 
l’enregistrement commence le 1er janvier 1998. 
 
A partir de ces dates, les hôpitaux psychiatriques, les services psychiatriques des hôpitaux 
généraux, les maisons de soins psychiatriques et les Initiative d'Habitations Protégées tombent 
sous l’obligation légale de prendre part à l’enregistrement RPM. 
 
Lors de la première année d’implémentation, certaines règles de transition seront 
d’application. Ces dernières  sont présentées dans le chapitre VII. 
 
Seuls les règles générales sont reprises ci-dessous. 
 
Chaque année calendrier se compose de deux périodes statistiques (semestres). 
La première s’écoule du 1er janvier au 30 juin inclus, la deuxième du 1 juillet au 31 décembre 
inclus. 
 
L’envoi des données vers le Ministère doit se faire au plus tard 2 mois après la fin de la 
période statistique concernée, à savoir le 31 août et le 28 février. 
Les envois, contrôles et corrections se déroulent suivant les directives données par le 
Ministère. Ces dernières se retrouvent dans le chapitre VI, sous le titre Export vers le 
Ministère de la Santé Publique. 
 
 
2. DÉROULEMENT SCHÉMATIQUE 
 
L’enregistrement RPM porte sur la totalité du séjour médico-psychiatrique du patient dans une 
institution psychiatrique. Le séjour psychiatrique forme ainsi une unité d’enregistrement. 
Les schémas qui suivent éclaireront le déroulement de l’enregistrement RPM. 
 
Les données continues 
 
Les données continues s’axent principalement sur des informations relatives aux patients. 
Dans le contexte RPM, continu signifie que ces informations sont demandées, collectées et 
conservées tout au long du séjour médico-psychiatrique, et non pas simplement à la fin du 
séjour médico-psychiatrique. 
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Enregistrer de façon continue signifie que le système d’enregistrement est présent durant 
l’intégralité du trajet suivi par le patient au cours d’un séjour médico-psychiatrique. En effet, 
un patient peut séjourner dans différentes unités de vie, peut connaître plusieurs sorties et 
réadmissions intermédiaires. 
Cet enregistrement continu souhaite donc suivre ce trajet car il est une spécificité du secteur 
psychiatrique. La période d’enregistrement d’un patient couvrira donc l’entièreté de son séjour 
dans l’institution. 
 
Au début de tout traitement/séjour, on collectera des informations relatives à l’origine et aux 
données sociales  de chaque patient. Dans le même laps de temps, on notera le diagnostic 
provisoire à l’admission. 
 
Une fois le patient admis dans son unité de vie, le système d’enregistrement demande de 
spécifier les problèmes apparents du patient ainsi que les objectifs poursuivis par l’équipe 
thérapeutique. 
 
Lors de tout changement d’unité de vie et/ou d’index de service, on renseigne à nouveau sur 
les problèmes et les objectifs étant donné que les problèmes peuvent avoir évolués et que 
l’équipe thérapeutique de la nouvelle unité de vie peut avoir des objectifs différents de ceux 
formulés par la première équipe. 
Cette évolution de problèmes et/ou d’objectifs est souvent à la base d’un changement d’unité 
de vie, d’index de service. 
 
Lors du changement d’unité de vie, il est demandé à l’équipe thérapeutique d’origine 
d’évaluer les soins prodigués ainsi que de noter les surveillances exercées. En même temps, il 
est demandé de noter les évaluations et les traitements effectués, ainsi que le diagnostic posé à 
la sortie de l’unité de vie ou du changement d’index de service. 
 
Lors de la sortie intermédiaire d’un patient, le système demande le nombre de jours de sortie 
prévus, la destination du patient ainsi que la raison de la sortie. 
 
Si la réadmission intermédiaire se fait dans une autre unité de vie ou dans un autre index de 
service, alors le traitement dans l’unité “d’origine” est considéré comme clôturé. Ceci 
implique que dans cette dernière, il est demandé de noter les soins, évaluations, surveillances, 
traitements administrés et le diagnostic. 
Ces données ne sont pas demandées lorsque le patient est réadmis dans la même unité de vie 
et le même index de service d’où il provient. 
 
A la fin d’un séjour médico-psychiatrique (sortie médico-psychiatrique), on notera le mode de 
sortie, les problèmes résiduels à la sortie, le ou les suivi(s) proposé(s), les objectifs 
thérapeutiques du suivi proposé, tout comme la destination du patient. 
 
De cette façon, le séjour médico-psychiatrique d’un patient est suivi de manière séquentielle et 
découpé en différentes périodes (épisodes). Le RPM rassemble donc de l’information allant 
des problèmes constatés lors de l’admission et des objectifs relatifs, en passant par les soins 
prodigués et l’évaluation  pendant le séjour et en terminant par le suivi proposé lors de la 
sortie médicale du patient. 
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En d’autres termes, le système continu d’enregistrement sera en mesure de donner une image 
séquentielle des processus de soins qui sont suivis par tel ou tel type/groupe de patient. 
De plus, ces données pourront être demandées à tout moment par l’équipe médicale, les 
dirigeants, l’équipe thérapeutique,... de façon telle qu’à chaque instant ils disposeront d’une 
image claire du profil des patients et des soins prodigués dans l’institution. 
 
Le système continu d’enregistrement est complété, deux fois par an, par un série de données 
discontinues (échantillon). 
 
Les données discontinues. 
 
L’objectif des données discontinues (d’échantillon) est de mesurer et de mettre en évidence la 
diversité des patient et la variabilité des soins, tel qu’on peut la rencontrer durant une semaine 
dans une unité de vie. 
Chaque année, le directeur  de l’administration des soins de santé du Ministère de la Santé 
Publique détermine quelles sont les deux semaines au maximum, comptant chacune une 
période de 7 jours calendriers consécutifs, qui formeront les deux périodes d'enregistrement. 
 
Dans son contenu les données discontinues interrogent deux points de vue: la diversité des 
patient et la variabilité des soins. 
- Le fonctionnement du patient concerne aussi bien le fonctionnement de base que le 
fonctionnement social, que la gestion du comportement et le fonctionnement relationnel du 
patient. 
- La variabilité des soins se reparti en deux aspects: d’une part les soins administrés, et d’autre 
part l’engagement effectif de l’équipe de soins. Ces soins comprennent des soins médicaux, 
para-médicaux et infirmiers. 
 
L’enregistrement discontinu se fait par patient et par unité de vie. Ceci implique qu’un nouvel 
enregistrement des données discontinues est entamé lors d’un changement d’unité de vie. En 
opposition à l’enregistrement des données continues, un changement d’index de service ne 
mène pas à un nouvel enregistrement. 
Il convient aussi de mentionner l’effectif des différentes professions actives dans l’équipe de 
soins pendant les semaines d'enregistrement. 
L’enregistrement discontinu est complètement intégré au système global d’enregistrement. 
Les données discontinues sont complémentaires aux données continues dans la mesure où 
elles apportent un éclairage additionnel sur le fonctionnement des patients, des activités 
médicales et qu’elles donnent de nouvelles informations à propos de l’encadrement effectif en 
personnel dans l’unité de vie. 
 
 
3.  MOMENTS DE L’ENREGISTREMENT 
 
3.1. Les données de structure 
 
Les données de structure concernent:  
1) les caractéristiques générales de l’institution,  
2) l’organisation fonctionnelle en unités de vie.  
 
Ces données sont enregistrées deux fois par an et reflètent la situation au 30 juin et au 31 
décembre. 
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Elles donnent donc une image fixe de l’institution à une date précise. 
 
Ces données de structure sont témoin de l’évolution, de la modification de la liste de question 
“ Chiffres annuels des institutions de soins” que la direction de l’hôpital devait remplir chaque 
année. 
 
3.2. Les données de processus 
 
Lors de l’enregistrement des données de processus, on fait une distinction entre les données 
continues et les données discontinues (échantillon). 
 
3.2.1  Les données continues 
 
On peut distinguer différents moments clés dans l’enregistrement continu. Chacun de ceux-ci 
est un moment où un ou plusieurs bloc(s) d’information est (sont) à remplir. 

 
ADMISSION MEDICO-PSYCHIATRIQUE 

 
Le premier moment d’enregistrement est l’admission médico-psychiatrique du patient. 
Celle-ci correspond d’une part au début du séjour médico-psychiatrique et d’autre part au 
début d’une période de traitement médico-psychiatrique (Medical Treatment) dans l’unité 
de vie et l’index de service. 
 
code de mouvement: 10 Admission medico-psychiatrique 
 
Lors de l’admission médico-psychiatrique, on rempli le bloc 1 (mode d’admission et origine), 
bloc 2 (données socioculturelles), ainsi que le bloc 3 (diagnostic DSM-IV provisoire à 
l’admission). 
Etant donné qu’une admission médico-psychiatrique correspond chaque fois avec le début 
d’une période de traitement/séjour dans une unité de vie et sous un index de service, l’équipe 
thérapeutique de l’unité de vie doit remplir le bloc 4 correspondant aux problèmes à 
l’admission et aux objectifs poursuivis. 
 
   Date d’Admission.Médico-Psychiatrique 
   
  Séjour médico-psychiatrique 
   
Code de mouvement 10 Admission Médico-psychiatrique 
Unité de vie  1 
Index de service  K 
Période de trtmt./séjour MA + MT  
Bloc d’information 1 Admission et origine  
 2 Données sociales 
 3 Diagnostic DSM-IV provisoire 
 4 Problèmes et objectifs 
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SORTIE MEDICO-PSYCHIATRIQUE 
 
Le dernier moment d’enregistrement est la sortie médicale du patient qui correspond d’une 
part à la fin du séjour médico-psychiatrique dans l’institution et d’autre part à la fin de la 
période de traitement/séjour dans l’unité de vie et sous l’index de service concerné. 
 
code de mouvement: 60  Sortie Médicale 
 
Lors de la sortie médico-psychiatrique du patient, on complète le bloc 10 qui renseigne sur 
le type de sortie, les problèmes résiduels, le suivi proposé, ainsi que la destination du patient. 
Etant donné que la sortie médicale est également la fin d’une période de traitement/séjour 
dans l’unité de vie et sous l’index de service, les bloc 5 (surveillances et soins exercés), bloc 6 
(évaluations et traitements effectués) doivent être complétés. 
Il en va de même pour le bloc 7 (diagnostic DSM-IV). 
 
       Date Sortie Médico-psychiatrique.. 
 Séjour médico-

psychiatrique 
   

     
Code de mouvement   60 Sortie médico-psychiatrique 
Unité de vie 1    
Index de service K    
Période de trtmt./séjour  MT MD  
Bloc d’information Soins et surveillances  5   
 Evaluations et traitements 6   
 Diagnostic DSM-IV 7   
   10 Type de sortie, problèmes 

résiduels, suivi et destination 
 
 

CHANGEMENT D'UNITÉ DE VIE ET/OU D’INDEX DE SERVICE 
 
L'entièreté d'un séjour médico-psychiatrique peut être divisée en différentes périodes de 
traitement/séjour. Une période de traitement/séjour est donc la partie du séjour médico-
psychiatrique qui se déroule dans une unité de vie et sous un index de service. 
 
La distinction en différentes périodes de traitement/séjour vise la description clinique d’un 
patient dans une même unité de vie et sous un même index de service. Ainsi, on est pas obligé 
de commencer une nouvelle période de traitement/séjour au cas où: 
- un patient déménage temporairement d’une unité vers une autre (par exemple fermeture 
d’une unité de vie pendant le week-end), ou un changement temporaire d’index (au sein d’une 
même famille d’index).  
ET 
- que ce déménagement soit sans signification clinique, ET 
 
- que, par après, le traitement / accompagnement se poursuive dans l’unité de vie d’origine 
sous le même index qu’au départ. 
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Dans l’enregistrement RPM, on peut distinguer trois familles d’index : 
 
- A, A1 et A2 
- T, T1 et T2 
- K, K1 et K2 
 
Le non-enregistrement  du changement d’index n’est valable que dans le cas d’un passage 
d’une hospitalisation complète à une hospitalisation partielle au sein d’une m^me famille 
d’index (ou l’inverse) dans le cas d’un retour à l’index initial du service et de l’équipe de 
traitement et si ceci correspond à l’absence d’effet d’un changement d’index sur le plan de 
traitement du patient. 
 
Au cours d'un séjour médico-psychiatrique, il peut y avoir un moment d'enregistrement 
correspondant au changement d'unité de vie et/ou d'index de service. 
Ce changement peut se produire en interne, c’est-à-dire sans que le patient quitte l’institution, 
ou  bien à l’occasion d’une réadmission intermédiaire, c’est-à-dire lorsque le patient est 
réadmis, endéans les 30 jours qui suivent sa sortie intermédiaire, dans une autre unité de vie 
et/ou dans un autre index de service que ceux dont il provient. 
 
Codes de mouvements : 
21  Changement interne d’index de service de traitement dans la même unité de vie 
22  Changement interne d’unité de vie dans le même index de service de traitement 
23  Changement interne d’index de service de traitement et d’unité de vie 
 
Sortie intermédiaire qui est suivie endéans les 30 jours calendrier par: 
42  Réadmission intermédiaire au même index de service de traitement mais dans une autre 
unité de vie ou 
43  Réadmission intermédiaire dans un autre index de service de traitement et dans la même 
unité de vie ou 
44  Réadmission intermédiaire dans un autre index de service de traitement et dans une autre 
unité de vie 
 
Ces mouvements, prévus pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services Psychiatriques dans 
les Hôpitaux Généraux, ne s’appliquent pas tous aux Maisons de Soins Psychiatriques et aux 
Initiatives d’Habitations Protégées. Les mouvements liés aux changements d’index, tels que 
les codes 21, 23, 43 et 44, ne peuvent pas se présenter dans les MSP et les Habitations 
Protégées. 
 
Lors d’un changement d'unité de vie et/ou d'index de service, les bloc 5 (surveillances et soins 
exercés), bloc 6 (évaluations et traitements effectués) sont complétés par l’équipe de soins de 
l’unité de vie où le patient séjournait. Ces données ne se réfèrent qu’au traitement/séjour qui 
vient d’être clôturé. 
Il en va de même pour le bloc 7 diagnostic DSM-IV. 
 
Au même moment, c’est-à-dire lors de ce mouvement, l’équipe de soins de l’unité de vie qui 
accueille le patient doit remplir le bloc 4 correspondant aux problèmes à l’admission et aux 
objectifs poursuivis dans le cadre de ce nouveau traitement/séjour. 
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Lorsque le patient change d’unité de vie (code 22, 23, 42 et 44) les blocs 5, 6 et 7 sont remplis 
par l’équipe de soins de l’unité de vie où le patient était traité auparavant, et le bloc 4 lui sera 
complété par l’équipe de soins de l’unité de vie où le patient va séjourner. 
Quand le patient change uniquement d'index de service (code 21, 43) les blocs 5, 6 et 7 
concernant la période de traitement/séjour écoulée, tout comme le bloc 4 concernant la 
nouvelle période de traitement/séjour sont remplis par la même équipe de soins.  
 
 
       Date de mouvement 
  Séjour Médico-

psychiatrique 
     

        
Code de mouvement     21 / 43  22 / 42 23 / 44 
Unité de vie  1   1 2 2 
Index de service  K1   K2  K1 K2 
Période de trtmt./séjour  MT 1    MT 2   
Bloc d’information  Soins et surveillances 5     
  Evaluations et traitements 6     
  Diagnostic DSM-IV 7   
    4 Problèmes et objectifs 
 
 
Un changement interne implique que la période de traitement/séjour précédente se clôt et que 
la nouvelle période débute à la même date, c'est-à-dire celle du mouvement. 
 
Lors d’un changement, dans le cadre d’une réadmission intermédiaire, il faut tenir compte de deux dates! 
La période de traitement/séjour précédente se clôt à la date de la sortie intermédiaire, par contre la nouvelle 
période débute à la date de la réadmission intermédiaire. 
 
 
 
CHANGEMENT DE PERIODE DE TRAITEMENT/SEJOUR AU MEME INDEX DE 

SERVICE ET DANS LA MEME UNITE DE VIE 
 
Deux moments différents de ce type sont possibles, l’un est « volontaire » et l’autre 
obligatoire. 
Ces deux moments clôturent une période de traitement/séjour, et en ouvre une autre sans que 
le patient ne change d’unité de vie ou d'index de service. 
 
code de mouvement: 
50  Fin d’une période de traitement/séjour (moins de 183 jours) au même index de service et 
dans la même unité de vie 
 
Le code de mouvement 50 donne la possibilité à l’équipe de soins de clôturer une période de 
traitement/séjour, et d’ouvrir une autre au même index de service de traitement et dans la 
même unité de vie. Ce mouvement n’est pas obligatoire, et s’effectue seulement si l’équipe de 
soins juge qu’il soit utile ou nécessaire de clôturer une période de traitement/séjour, et d’en 
ouvrir une autre au même index de service de traitement et dans la même unité de vie. La 
décision finale est prise par le médecin. 
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L’utilité de ce mouvement peut se trouver dans les cas où le tableau clinique est fortement ou 
soudainement changé lors de cette période de traitement/séjour. Par exemple à l’occasion 
d’une tentative de suicide, d’un AVC, d’une décompensation psychotique aiguë,....  
 
L’équipe de soins remplit les bloc 5 (surveillances et soins exercés), bloc 6 (évaluations et 
traitements effectués). Ces données ne se réfèrent qu’au traitement/séjour qui vient d’être 
clôturé. Il en va de même pour le bloc 7 (diagnostic DSM-IV). 
Au même moment, l’équipe de soins remplit le bloc 4 correspondant aux problèmes à 
l’admission et aux objectifs poursuivis concernant la période de traitement/séjour suivante. 
 
Si la durée d’une période de traitement/séjour dépasse 183 jours calendrier cette période 
de traitement/séjour doit être clôturée au plus tard le 183 ième jour, et une nouvelle doit être 
ouverte. 
Les règles de procédures déterminent qu’une période de traitement/séjour ne peut durer que 
183 jours calendriers.  
 
code de mouvement: 
51 Fin d’une période de traitement/séjour de 183 jours au même index de service et dans la 
même unité de vie 
 
L’équipe de soins remplit les bloc 5 (surveillances et soins exercés), bloc 6 (évaluations et 
traitements effectués). Ces données ne se réfèrent qu’au traitement/séjour de 183 jours qui 
vient d’être clôturé. Il en va de même pour le bloc 7 (diagnostic DSM-IV). Au même moment 
l’équipe de soins remplit le bloc 4 correspondant aux problèmes à l’admission et aux objectifs 
poursuivis concernant cette nouvelle période de traitement/séjour. 
 
   Date de mouvement   Date de mouvement   
 183 jours    
     
Code de mouvement   50  
Unité de vie 1   1 
Index de service K1   K1 
Période de trtmt./séjour MT 1    MT 2 
Bloc d’information Soins et surveillances 5   
 Evaluations et traitements 6   
 Diagnostic DSM-IV 7   
   4 Problèmes et objectifs 
 
Si le 183 ième jour d’une période de traitement/séjour tombe pendant une période de sortie 
intermédiaire, la première période de traitement/séjour se clôt à la date de la sortie 
intermédiaire et la nouvelle s’ouvre à la date de la réadmission intermédiaire. ( voir sortie 
intermédiaire). 
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SORTIE PSYCHIATRIQUE INTERMÉDIAIRE 
 
Au cours d'un séjour médico-psychiatrique global, c.-à-d. au cours de la période se situant entre 
une admission médico-psychiatrique et une sortie médico-pscychiatrique, un patient peut faire 
l'objet de plusieurs sorties et réadmissions intermédiaires. 
 
code de mouvement: 
30 Sortie intermédiaire 
 
La sortie intermédiaire est le moment d’enregistrement où les données du bloc 9 doivent être 
complétées. Celles-ci concernent le nombre prévu de jours d'absence du patient, la destination et 
la raison de la sortie intermédiaire.  
Le bloc 9 est clôturé en indiquant, au moment de la réadmission intermédiaire, la date de la 
réadmission administrative concernée. 
 
 
Lorsqu'à l'expiration du "nombre prévu de jours", le patient n'a pas fait l'objet d'une réadmission 
administrative, ce nombre prévu peut être modifié. Il convient toutefois de tenir compte du fait 
que le nombre total de jours ne peut en aucun cas être supérieur à 30 jours calendrier. 
 
code de mouvement: 
41  Réadmission intermédiaire dans le même unité de vie et d’index de service 
 
Lorsque, dans les 30 jours calendrier de sa sortie intermédiaire, le patient est réadmis dans la 
même unité de vie et sous le même index de service de traitement que celui qu'il a quitté lors de 
sa sortie intermédiaire, le bloc 9 est clôturé en indiquant la date de la réadmission administrative 
concernée. Rien d'autre n'est à faire. La période de traitement/séjour qui précédait la sortie 
intermédiaire continue. 
 
    Dat. sortie int.  Dat. réadmission int.   
  maximum 30 jours   
Code de mouvement  30   Sortie 

intermédiaire 
41 Réadmission 

intermédiaire 
Unité de vie 1  1  
Index de service K1  K1  
Période de trtmt./séjour MT1  MT1  
Bloc d’information 9 Sortie intermédiaire   
 
 
Toutefois, si la période de traitement/séjour qui précède la sortie intermédiaire atteint la durée 
maximum de 183 jours calendrier au cours de cette sortie intermédiaire, alors on clôture cette 
période à la date de la sortie intermédiaire et on commence une nouvelle période de 
traitement/séjour à la date de la réadmission intermédiaire. 
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    Dat. sortie int.  MT1/jour 183    Dat.réadmission. 
      
Code mouvement  30  Sortie 

intermédiaire 
 51  

Unité de vie 1   1  
Index de service K1   K1  
Période de trtmt./séjour MT1 MT1  MT2  
Bloc d’information 9 Sortie intermédiaire    
      
Soins et surveillances 5   4 Problèmes et objectifs 
Evaluations et traitements 6     
Diagnostic DSM-IV 7     
 
 
Si, dans les 30 jours calendrier de sa sortie intermédiaire, le patient fait l'objet d'une réadmission 
intermédiaire dans une autre unité de vie et/ou sous un autre index de service de traitement (code 
42, 43, 44) que celle/celui qu'il a quitté(e) lors de sa sortie intermédiaire, il convient d'indiquer 
dans le bloc 9 la date de la réadmission administrative concernée. 
 
Un changement d'unité de vie et/ou d'index de service de traitement lors de la réadmission 
implique toutefois que la période de traitement/séjour précédant la sortie intermédiaire soit 
clôturée à la date de la sortie intermédiaire, et qu'une nouvelle période de traitement/séjour 
commence à la date de la réadmission psychiatrique intermédiaire. 
 
 
   Dat.Sortie Inter.  Dat.Réadmission Inter. 
  maximum 30 jours   
Code mouvement  30 Sortie intermédiaire 42 Réadmission 

intermédiaire 
Unité de vie 1  2  
Index de service A  A  
Période de trtmt./séjour MT1  MT2  
Bloc d’information 9 Sortie intermédiaire   
     
Soins et surveillances 
exercés 

5  4 Problèmes et objectifs 

Evaluations et traitements 6    
Diagnostic DSM-IV 7    
 
 
Si le patient n'a pas été réadmis dans les 30 jours de sa sortie intermédiaire, celle-ci doit être 
remplacée par une sortie médico-psychiatrique. 
Les données du bloc 9 ne sont plus introduites ou sont effacées. 
La date de la sortie psychiatrique intermédiaire devient alors celle de la sortie médico-
psychiatrique. 
 
La réadmission devient alors une nouvelle admission médico-psychiatrique. 
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    Date sortie   Date réadmission   
  > 30 jours nouvelle 
Code de mouvement  30 Sortie intermédiaire Admission médico-

psychiatrique 
Unité de vie 1   
Index de service A   
Période de trtmt./séjour MT1   
Bloc d’information 9 Sortie intermédiaire  
  est transformée en:  
  60 Sortie médico-

psychiatrique 
 

Soins et surveillances 5   
Evaluations et traitements 6   
Diagnostic DSM-IV 7   
Mode de sortie, 
problèmes résiduels, suivi 
et destination 

10   

 
 
 
3.2.2 L’enregistrement discontinu  
 
Les données discontinues concernent tant les informations relatives au fonctionnement du 
patient, aux soins administrés et aux activités que celles concernant l'encadrement en personnel 
pendant les semaines d'enregistrement. 
 
Par année calendrier, maximum 2 semaines d'enregistrement peuvent être fixées par le 
responsable de la Direction de la politique des soins de santé de l'Administration des soins de 
santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Ce 
fonctionnaire doit choisir ces 2 semaines parmi les périodes suivantes: 

7 jours calendriers successifs dans la dernière moitié du mois d'AVRIL 
7 jours calendriers successifs dans la dernière moitié du mois de MAI 
7 jours calendriers successifs dans la dernière moitié du mois d'OCTOBRE 
7 jours calendriers successifs dans la dernière moitié du mois de NOVEMBRE 
 

Le premier jour de ces 7 jours successifs est toujours un jeudi. 
 
Cet échantillonnage permet de limiter au maximum la surcharge de travail liée à 
l'enregistrement, étant donné qu'on évite de la sorte que: 
- l'enregistrement n'ait lieu pendant les vacances scolaires (en général, il y a moins de personnel 
dans les unités de vie) 
- l'enregistrement ne commence le week-end (en général, personnel moins nombreux) ou au 
début de la semaine (en général, il s'agit d'une période plus intensive du fait des nouvelles 
admissions). 
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On a opté pour une certaine variabilité dans les dates des semaines d'enregistrement afin 
d'obtenir l'échantillon le plus représentatif possible en ce qui concerne la diversité des patients et 
la variabilité des soins. En utilisant des dates variables, on tente d'éviter que certains 
établissements et services n'effectuent systématiquement d'autres activités pendant les semaines 
d'enregistrement que celles pratiquées en dehors de ces périodes et qu'ils essayent ainsi de 
falsifier l'échantillonnage. 
Vu que l'enregistrement discontinu du résumé psychiatrique minimum entraînera néanmoins une 
surcharge de travail pour les unités de vie, la variabilité en ce qui concerne les semaines 
d'enregistrement a été plus ou moins limitée. C'est pourquoi le fonctionnaire précité choisit les 
semaines d'enregistrement dans les périodes prévues. 
Le responsable du Service d'étude communique les dates retenues au cours de la première 
semaine du mois au cours duquel les données discontinues doivent être enregistrées. 
 
Lors des 2 semaines d'enregistrement, il convient de compléter tant les données discontinues 
relatives au patient que celles concernant l'équipe de soins. En d'autres termes, lorsqu'une unité 
de vie enregistre les données discontinues relatives aux patients, elle doit également enregistrer 
l'effectif de l'équipe de soins. 
 
L'enregistrement est effectué par unité de vie et par patient ayant séjourné dans une unité de vie 
durant la semaine d'enregistrement (ou une partie de celle-ci), et ce indépendamment de la durée 
de son séjour dans l'unité de vie. 
Cela implique qu'un patient fait l'objet d'un double enregistrement lorsqu'il est transféré d'une 
unité de vie à une autre durant la semaine d'enregistrement: 
- dans l'unité de vie 1, le fonctionnement du patient est enregistré avec comme jour 
d'enregistrement le dernier jour du séjour dans cette unité de vie. On enregistre en outre les soins 
administrés et les activités, mais seulement pour les premiers jours de la semaine 
d'enregistrement où le patient a été traité dans l'unité de vie 1. Cela veut dire que les soins et les 
activités dispensés au patient par l'équipe de soins 1 sont visualisés à cet endroit. 
 
- dans l'unité de vie 2, le fonctionnement du patient est à nouveau évalué avec comme jour 
d'enregistrement le dernier jour de la semaine d'enregistrement. On enregistre en outre les soins 
administrés et les activités, mais seulement pour les derniers jours de la semaine 
d'enregistrement où le patient est traité dans l'unité de vie 2. Cela veut dire que les soins et les 
activités dispensés au patient par l'équipe de soins 2 sont visualisés à cet endroit. 
 
En conclusion: chaque transfert d'un patient dans une autre unité de vie implique un nouvel 
enregistrement des données discontinues du patient! 
 
Les données discontinues relatives à l'effectif de l'équipe de soins pendant la semaine 
d'enregistrement ne sont enregistrées qu'une fois par unité de vie. 
 
 
3.3. Les journées d'entretien réalisées 
 
Les journées d'entretien réalisées par index de service seront enregistrées par trimestre. 
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4.  RÈGLES DE BASE 
 
4.1. A partir de quel moment le patient doit-il faire l'objet d'un enregistrement RPM? 
 
Le séjour médico-psychiatrique d'un patient dans l'établissement doit faire l'objet d'un 
enregistrement RPM dès l'instant où un prix de journée est facturé. Cela vaut également lorsque 
seul un pourcentage du prix de journée est facturé, comme c'est le cas pour les lits partiels. En 
d’autres termes, un enregistrement concernant un patient doit être fait dès qu’il y a facturation 
sous un des index psychiatriques: aussi bien les hospitalisations complètes (A, T, K) que les 
hospitalisations partielles (a1, a2, t1, t2, k1). La règle se résume à: il faut un RPM dès qu’il y a 
facturation en prix de journée complète ou en pourcentage. 
 
En pratique, ceci implique qu’il faut enregistrer des RPM pour tous les patients qui reçoivent 
une facturation sous A, T et K, même s’ils sont admis dans d’autres services tels que les services 
neurologiques, gériatriques ou encore les services d’urgences. On se base ici sur l’index de 
facturation, et non sur l’index comme donnée structurelle, ni sur la pathologie du patient. Il faut 
suivre tous les mouvements administratifs: référence peut être faite aux listes officielles 
d’admission, de sortie et de facturation de l’institution. 
Inversement, l’admission d’un patient psychiatrique dans un service D avec une facturation sous 
l’index D ne donnera pas suite à un enregistrement RPM, même si il est clair dès le début qu’il 
était là en attente d’un lit libre dans le service psychiatrique: en effet il n’y a pas de facturation 
psychiatrique à ce moment. De même si un patient est admis dans le service psychiatrique et la 
facturation se fait sous l’index D: pas de RPM. 
 
Un contact d'un patient avec l'établissement pour lequel aucun prix de journée n'est facturé, par 
exemple une simple consultation ou un entretien préliminaire, ne peut faire l'objet d'un 
enregistrement RPM. 
 
La règle implique que les données discontinues doivent être enregistrées pour les patients qui ont 
fait l'objet d'une sortie intermédiaire pendant la semaine d'enregistrement. Ce cas peut cependant 
donner lieu au score "pas de données" ou "données insuffisantes le jour d'enregistrement". 
 
 
4.2. A partir de quel moment enregistre-t-on un mouvement dans le RPM? 
 
Le temps qui s'écoule entre deux mouvements successifs est également la durée de la période de 
traitement/séjour y afférente. 
 
 
1. Chaque mouvement suivi d'un autre mouvement après 24 heures ou plus doit faire l'objet d'un 
enregistrement; en d'autres termes, toute période de traitement/séjour de 24 heures ou plus 
doit faire l'objet d'un enregistrement distinct. 
 
2. Si les données administratives font apparaître deux mouvements dans les 24 heures, donnant 
lieu à une période de traitement/séjour inférieure à 24 heures, il convient d'appliquer les 
règles suivantes: 
 

Lorsqu'on annule des mouvements en fusionnant des périodes de traitement/séjour, il 
faut avant tout tenir compte de la facturation dans l'index de service de traitement. 
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2.1. Une période de traitement/séjour < 24 heures dans un même index de service de 
traitement, qui est précédée et suivie d'un traitement/séjour dans d'autres index ou par une 
admission ou une sortie et qui fait l'objet d'une facturation, doit être enregistrée séparément. 
 
Si tant le 1er que le 2e mouvement constitue un changement d'index de service de traitement (ou 
une admission ou une sortie), cela donne lieu à une période de traitement/séjour dans un index 
de service de traitement, laquelle est précédée et suivie d'un traitement dans un autre index, et 
dont la durée est de < 24 heures. Dans ce cas, il faut tenir compte de la facturation des journées 
d'entretien. 
 
Administration                            Mouvement 1  Mouvement 2 
  < 24 heures  
Unité de vie    
Index de service A T T 1 
 
Si cette journée est facturée sous cet index de service de traitement, ces mouvements et la 
période de traitement/séjour y afférente doivent faire l'objet d'un enregistrement distinct. Le 
changement éventuel d'unité de vie n'a aucune importance. 
 
RPM    
 période 1 période 2 période 3 
Journée facturée A T T 1 
 
Si cette période de traitement/séjour n'est pas facturée sous cet index, on peut omettre un des 
deux mouvements et fusionner la période de traitement/séjour de < 24 heures avec le 
mouvement qui précède ou qui suit. Dans ce cas, on peut tenir compte des éventuels 
changements d'unité de vie. 
 
 
RPM    
Unité de vie x            période 1 y               période 2  
Pas de journée 
facturée 

A T1  

ou    
Unité de vie x            période 1  y                 période 2 
Pas de journée 
facturée 

A  T 1 

 
 
2.2  Une période de traitement/séjour de < 24 heures dans une unité de vie,  précédée ou 
suivie, soit d'un traitement dans d'autres unités de vie, soit d'une admission ou d'une sortie, doit 
être enregistrée séparément, si elle est voulue comme telle. 
 
Si le 1er et le 2e mouvement constituent un changement d'unité de vie dans le même index 
de service de traitement: 
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Administration         Mouvement 1   Mouvement 
2 
  < 24 heures  
Unité de vie 1 2 3 
Index de service    
 
Si le premier mouvement correspond à une admission d'un patient en état de crise dans une unité 
de vie qui prend en charge les situations de crise, et si celui-ci est transféré dans les 24 heures de 
son admission dans une unité de vie où son traitement sera poursuivi, le premier court séjour est 
voulu comme tel et il faudra dès lors procéder à un enregistrement distinct de cette courte 
période de traitement/séjour pour pouvoir enregistrer la prise en charge de crise. 
 
Voulu    
Unité de vie 1            période 1 2         période 2 3            période 3 
Index de service    
 
Si un patient est "provisoirement" admis pour quelques heures dans une première unité de vie en 
attendant qu'une place se libère dans l'unité de vie où il doit être effectivement admis, cette 
période de traitement/séjour ne doit pas faire l'objet d'un enregistrement distinct. On peut 
omettre un des deux mouvements et fusionner la période de traitement/séjour de < 24 heures 
avec le mouvement qui précède ou qui suit. Dans ce cas, on peut tenir compte de changements 
éventuels d'index de service de traitement. 
 
Non voulu    
Unité de vie 1             période 1 3                        

période 2 
 

Index de service A T  
ou    

Unité de vie 1             période 1  3          période 2 
Index de service A  T 
 
Dans ce cas, on tient compte du fait de savoir si le premier mouvement est ou non "voulu 
comme tel". 
 
 
4.3. Clôture obligatoire d’une période de traitement/séjour ( Medical Treatment ) : 
 
Une période de traitement/séjour doit être "obligatoirement" clôturée après 183 jours calendrier. 
 
En d'autres termes, si une période de traitement/séjour n'est pas clôturée par un mouvement du 
patient (par exemple par un changement d'unité de vie et/ou d'index de service de traitement), 
elle sera obligatoirement clôturée au plus tard le 183e jour à compter à partir de la date du début 
de la période de traitement/séjour. 
Etant donné qu’il s’agit de jours-calendrier, on ne tient pas compte des présences et absences. 
 
En pratique ceci implique que la période de traitement/séjour d’un patient en hospitalisation de 
jour qui ne vient qu’une fois par semaine, sera aussi bien clôturée après 183 jours-calendrier, 
indépendamment du fait que le patient venait 1 fois par semaine ou non.



 

 

 

RPM: l'information continue 

Au début du 
traitement 
médical 

A chaque 
épisode du traitement Lors d'une sortie 

intermédiaire  

➊  Comment le patient 
est-il arrivé ici ? 

➋  Qui est le patient ? 

➌  Quel est le premier 
diagnostic? 

Au début 

➍ Quels sont les problèmes 
du patient et quels sont nos 

objectifs ? 

A la fin 

Quels soins avons-nous 
donnés ? 

Quels traitements avons-
nous administrés ? 

Quel est le diagnostic 
définitif ? 

➎

➏

➐

Pourquoi et combien  
de temps le patient sort-il? 

Quels sont les problèmes 
résiduels et quels les sont 

les suivis nécessaires ? 

A la fin 
d'un traitement 

médical 

➒

➓



 

 

 

   RPM : Déroulement 
 
 
 
 
 

annonce 
de sortie

Début Traitement 
Problčmes ŕ l'admission 
Objectifs ŕ l'admission 

Fin de Traitement 
Soins dispensés 
Surveillances 
Evaluations 
Traitements 
Diagnostic DSMIV  
définitif 

Sortie Intermediaire 
Nombre de jours prévus 
Destination 
Raison 

Données Echantillon 
Profil des patient 
Soins 
Equipe de soins 

Sortie Médicale 
Mode de sortie 
Problčmes résiduels 
Objectifs du suivi 
Postcure et suivi 
proposés 
Destination 

 

 
AM 

 
DT annonce 

changement

max. 6 
mois 

? 

SI 

 
FT 

 
SM 

 
FT 

semaine 
échantillon

 
FT 

annonce 
admission 

 
ECH 

Admission Médicale 
Type d'admission 
Mode d'admission 
Intervenants 
Milieu de vie avant 
l'admission 
Type du dernier 
enseignement réussui 
Statut professionnel au 
moment de l'admission 
Profession principale 
actuelle ou exercée en 
dernier lieu 
Diagnostic DSMIV 
provisoire 

annonce
admission

➊  

➋  

➌  

➍  

➎

➏

➐  

➒ ➓



 

 

 

RPM :  Les participants 

 

L ‘administration’ avertit 
le responsable RPM  

des mouvements 
 des patients 

annonce 
admission 

annonce 
changement 

annonce 
sortie 

Le responsable RPM 
transforme les annonces en 

demandes d'information aux 
sources dinformation 

 
 
 
 

Formulaire 
➊ ...➓  

étiquette

Les sources d'information 
remplissent les formulaires 

et les renvoient au 
responsable RPM 

 
 
 
 

Formulaire 
➊ ...➓  

étiquette

Le responsable RPM encode 
les formulaires 

Le resposable RPM envoie 
les données enregistrées et 

 il les analyse 
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IV. LISTE DES ITEMS 
 
 
Dans cette liste des items on donne un aperçu des données demandées par les Autorités. 
Les formats et les codes à utiliser pour l’envoi vers les Autorités sont spécifiés dans le chapitre VI “Export vers le 
Ministère de la Santé Publique ”.  
 
A. LISTE DE DONNÉES RELATIVES A LA STRUCTURE 
 
 DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT 
SI01 Numéro CTI de l'institution 
SI02 Nom du responsable RPM 
SI03 Identification d'agrément du partenaire 1 de l'association pour la création et la gestion des 

initiatives d'habitations protégées 
SI04 Identification d'agrément du partenaire 2 de l'association pour la création et la gestion des 

initiatives d'habitations protégées 
SI05 Identification d'agrément du partenaire 3 de l'association pour la création et la gestion des 

initiatives d'habitations protégées 
SI06 Identification d'agrément du partenaire 4 de l'association pour la création et la gestion des 

initiatives d'habitations protégées 
SI07 Identification d'agrément du partenaire 5 de l'association pour la création et la gestion des 

initiatives d'habitations protégées 
SI08 Identification d'agrément du partenaire 6 de l'association pour la création et la gestion des 

initiatives d'habitations protégées 
SI09  Le code INS de la commune du siège de la plate-forme de concertation 
SI10 Nombre de lits/places agréés de l'index A 
SI11 Nombre de lits/places agréés de l'index A1 
SI12 Nombre de lits/places agréés de l'index A2 
SI13 Nombre de lits/places agréés de l'index K 
SI14 Nombre de lits/places agréés de l'index K1 
SI15 Nombre de lits/places agréés de l'index K2 
SI16 Nombre de lits/places agréés de l'index T 
SI17 Nombre de lits/places agréés de l'index T1 
SI18 Nombre de lits/places agréés de l'index T2 
SI19 Nombre de lits/places agréés de l'index TFB 
SI20 Nombre de lits/places agréés de l'index TFP 
SI21 Nombre de lits/places agréés de l'index VP 
 
 
 
 
ORGANISATION FONCTIONNELLE  UNITES DE VIE 
SU01 Numéro ID de l'unité de vie 
SU02 Nombre de places en chambre d'une personne  
SU03 Nombre de places en chambre de deux personnes 
SU04 Nombre de places en chambre commune 
SU05 Date d'ouverture de l'unité de vie 
SU06 Date de fermeture de l'unité de vie 
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B. LISTE DES DONNÉES RÉSUME PSYCHIATRIQUE MINIMUM CONTINU 
 
 
IP IDENTIFICATION PATIENT  
IP01 Numéro ID patient 
IP02 Nom et prénom 
IP03 Date de naissance 
IP04 Sexe 
 
 
 
MA ADMISSION MEDICALE 
MA01 Numéro ID patient 
MA02 Numéro d’ordre de traitement/séjour Médical  
MA03 Date admission Médicale 
MA04 ( jour de la semaine / export ) 
MA05 Index de service de traitement 
MA06 Numéro ID de l’unité de vie 
MA07 Commune de résidence 
MA08 Type d’admission  
MA091 Mode d’admission 
MA10.01 Intervenant D 
MA10.02 Intervenant AD 
MA10.03 Intervenant AP 
 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 
 Diagnostic provisoire DSM IV  à l’admission Médicale 
 Syndromes cliniques 
MA16.01   Axe1 / 1 
MA16.02 Axe1 / 2 
MA16.03  Axe1 / 3 
 Troubles de la Personnalité / Retard mental 
MA16.04 Axe2 / 1 
MA16.05  Axe2 / 2 
 ICD9CM Affections et troubles Physiques 
MA16.06  Axe3 / 1 
MA16.07 Axe3 / 2 
MA16.08 Axe3 / 3 
MA16.09  Diagnostic principal sur Axe: 
 Axe4 Problèmes psychosociaux et d’environnement 
MA16.10  Pas de problème identifié 
MA16.11   Groupe de soutien primaire 
MA16.12 Lié à l’environnement social 
MA16.13  Problèmes éducationnels 
MA16.14 Problèmes liés au travail 
MA16.15  Problèmes de logement 
MA16.16  Problèmes financiers 
MA16.17 Accès aux soins de santé 
                                                           
1  Cet item n’est pas d’application pour les Maisons de Soin Psychiatrique et les Initiatives d’Habitation Protégées. 
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MA16.18 Problèmes avec justice/police ou délit 
MA16.19 Autres problèmes psychosociaux et d'environnement 
MA16.20 Axe5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement 
 
 
MT TRAITEMENT MEDICAL 
MT01 Numéro ID patient 
MT02 Numéro d’ordre de traitement/séjour Médical 
MT03 Type mouvement 
MT04 Numéro d’ordre du mouvement x 
MT05 Date de début de traitement 
MT06 Index de service de traitement 
MT07 Numéro ID de l’unité de vie 
MT08 Date de fin de traitement 
MT09 Nombre de journées d’hospitalisation facturées 
 Début de traitement 

Problèmes au début de la période de traitement/séjour 
 Signes & symptômes Psychiques 
MT10.01 Idées suicidaires 
MT10.02 Menaces d’auto-agression 
MT10.03 Auto-agressivité 
MT10.04 Hostilité, tension, négativisme 
MT10.05 Agressivité envers les objets 
MT10.06 Agressivité envers les personnes 
MT10.07 Humeur dépressive, sentiment d’infériorité 
MT10.08 Ralentissement, diminution des affects 
MT10.09 Affects inappropriés 
MT10.10 Agitation, vocifération 
MT10.11 Anxiété, angoisse, phobies 
MT10.12 Obsessions, compulsions 
MT10.13 Retrait social 
MT10.14 Euphorie 
MT10.15 Hallucinations 
MT10.16 Délires 
MT10.17 Méfiance, sentiment de persécution 
MT10.18 Idées de grandeur (mégalomanie) 
MT10.19 Dépendance excessive à autrui 
MT10.20 Problèmes liés à l'alcool 
MT10.21 Problèmes liés aux médicaments 
MT10.22 Problèmes liés aux drogues I.V. 
MT10.23 Problèmes liés aux autres drogues 
MT10.24 Attitude anti-sociale 
MT10.25 Préoccupations somatiques 
MT10.26 Désorientation 
MT10.27 Problèmes liés à la mémoire 
MT10.28 Problèmes liés au langage 
MT10.29 Autre problème psychique 
MT10.29A Description 
 Relations 
MT10.30 Avec les enfants 
MT10.31 Avec le partenaire 
MT10.32 Avec les figures parentales 
MT10.33 Avec d'autres membres de la famille 
MT10.34 Autre problème relationnel 
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MT10.34A Description 
 Problèmes liés au fonctionnement social 
MT10.35 Etudes 
MT10.36 Travail 
MT10.37 Ménage 
MT10.38 Loisirs 
MT10.39 Autre problème lié au fonctionnement social 
MT10.39A Description 
 
 
 Problèmes liés au développement 
MT10.40 Intellectuel 
MT10.41 Moteur 
MT10.42 Langage 
MT10.43 Maturation des affects 
MT10.44 Autre problème lié au développement 
MT10.44A Description 
 Problèmes liés aux fonctions physiques 
MT10.45 Fatigue 
MT10.46 Problèmes liés au sommeil 
MT10.47 Problèmes liés à l'alimentation 
MT10.48 Dégradation de l'état général 
MT10.49 Problèmes sexuels 
MT10.50 Enurésie / encoprésie 
MT10.51 Crise épileptique, convulsions 
MT10.52 Problèmes liés à l'élocution 
MT10.53 Autre problème lié aux fonctions physiques 
MT10.53A Description 
 Objectifs thérapeutiques visés 
MT11. 01  Symptôme 
MT11. 02 Adaptation psychosociale 
MT11. 03 Mise au point 
 Fin de traitement 

Récapitulatif des Interventions réalisées durant la 
période écoulée 

 Récapitulatif des soins dispensés 
 Soins de base 
MT12.01  Hygiène stimuler 
MT12.02  Hygiène agir 
MT12.03  (In)continence fécale stimuler 
MT12.04  (In)continence fécale agir 
MT12.05  Mobilité stimuler  
MT12.06  Mobilité agir  
MT12.07  Lever / coucher stimuler 
MT12.08  Lever / coucher agir 
MT12.09  Alimentation stimuler 
MT12.10  Alimentation agir 
MT12.11  Habillage et déshabillage stimuler 
MT12.12  Habillage et déshabillage agir 
 Administration d’un traitement 
MT12.13 I.V., perfusion 
MT12.14 I.M., S.C., I.D. 
MT12.15 Per os 
MT12.16 Soins en cas de thérapie par choc 
MT12.17 Autre soin spécifique 
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MT12.17A Description 
 Récapitulatif des surveillances exercées 
MT13.01 Du risque vital et/ou de suicide 
MT13.02 De paramètres vitaux (T.A., T°, …) 
MT13.03 D'imprégnation (alcool, drogue, médication,...) 
MT13.04 D'un monitoring ou d'une vidéo surveillance 
MT13.05 Des moyens de contention 
MT13.06 De la chambre d’isolement 
MT13.07 De la mesure de contrainte 
MT13.08 De sortie contrôlée 
MT13.09 De sortie interdite 
MT13.10 D’autre mesure de surveillance spécifique 

 
 
 Récapitulatif des évaluations effectuées 
MT14.01 Examen physique 
MT14.02 Examen mental 
MT14.03 Evaluation sociale 
MT14.04 Testing psychologique 
MT14.05 Evaluation infirmière 
MT14.06 Testing logopédique 
MT14.07 Bilan neurophysiologique 
MT14.08 Bilan biologique 
MT14.09 Réunion de l’équipe thérapeutique 
MT14.10 Coordination avec le réseau 
MT14.11 Concertation médico-légale 
MT14.12 Protocole spécifique 
MT14.13 Autre évaluation spécifique 
 Traitements 
 Récapitulatif des traitements psychotropes et 

médicamenteux 
MT15.01 Anxiolytiques 
MT15.02 Antidépresseurs 
MT15.03 Neuroleptiques 
MT15.04 Neuroleptiques retard 
MT15.05 Somnifères 
MT15.06 Thymostabilisateurs 
MT15.07 Nootropes 
MT15.08 Médicaments à impact somatique (non-psychotrope) 
MT15.09 Traitement psychophysiologique ou autre psychotrope 
 Récapitulatif des traitements relationnels 
MT16.01 Entretien de soutien 
MT16.02 Thérapie de famille, de couple 
MT16.03 Psychothérapie individuelle 
MT16.04 Psychothérapie de groupe 
MT16.05 Kinésithérapie, Thérapie psychomotrice 
MT16.06 Logopédie 
MT16.07 Ergothérapie de type économiquement productive 
MT16.08 Ergothérapie de type économiquement non productive 
MT16.09 AVJ entraînement fonctions de base 
MT16.10 Accompagnement des activités de loisirs & 

socioculturelles 
MT16.11 Entraînement cognitif, intellectuel 
MT16.12 Intervention psychopédagogique 
MT16.13 Accompagnement social 
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MT16.14 Autre traitement relationnel 
MT16.14A Description  
 Diagnostic DSM IV définitif à la fin de la période de 

traitement / séjour 
 Troubles cliniques 
MT17.01   Axe1 / 1 
MT17.02 Axe1 / 2 
MT17.03  Axe1 / 3 
 Troubles de la Personnalité / Retard mental 
MT17.04 Axe2 / 1 
MT17.05  Axe2 / 2 
 ICD9CM Affections et troubles Physiques 
MT17.06  Axe3 / 1 
MT17.07 Axe3 / 2 
MT17.08 Axe3 / 3 
MT17.09  Diagnostic principal sur Axe: 
 
 
 Axe4 Problèmes psychosociaux et d’environnement 
MT17.10  Pas de problème identifié 
MT17.11   Groupe de soutien primaire 
MT17.12 Lié à l’environnement social 
MT17.13  Problèmes éducationnels 
MT17.14 Problèmes occupationnels 
MT17.15  Problèmes de logement 
MT17.16  Problèmes financiers 
MT17.17 Accès aux soins de santé 
MT17.18 Problèmes avec justice/police ou délit 
MT17.19 Autres problèmes psycho-sociaux et d'environnement 
MT17.20 Axe5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement 
  
MT18.01 à 10  Champs libres 
 
 
 
ID SORTIE INTERMEDIAIRE 
ID01 Numéro ID patient 
ID02 Numéro d’ordre de traitement/séjour Médical 
ID03 Numéro d’ordre du mouvement x 
ID04 Date sortie intermédiaire 
ID05 Index de service de traitement 
ID06 Numéro ID de l’unité de vie 
ID07 Nombre de jours prévus 
ID08 Destination 
ID09 Raison 
ID10 Date réadmission intermédiaire 
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MD SORTIE MEDICALE   
MD01 Numéro ID patient 
MD02 Numéro d’ordre de traitement/séjour Médical 
MD03 Numéro d’ordre du mouvement x 
MD04 Date sortie Médicale 
MD05 Index de service de traitement 
MD06 Numéro ID de l’unité de vie 
MD07 Mode de sortie 
 Problèmes résiduels à la Sortie Médicale 
 Signes & symptômes Psychiques 
MD08.01 Idées suicidaires 
MD08.02 Menaces d’auto-agression 
MD08.03 Auto-agressivité 
MD08.04 Hostilité, tension, négativisme 
MD08.05 Agressivité envers les objets 
MD08.06 Agressivité envers les personnes 
MD08.07 Humeur dépressive, sentiment d’infériorité 
MD08.08 Ralentissement, diminution des affects 
MD08.09 Affects inappropriés 
MD08.10 Agitation, vocifération 
MD08.11 Anxiété, angoisse, phobies 
MD08.12 Obsessions, compulsions 
MD08.13 Retrait social 
MD08.14 Euphorie 
MD08.15 Hallucinations 
MD08.16 Délires 
MD08.17 Méfiance, sentiment de persécution 
MD08.18 Idées de grandeur (mégalomanie) 
MD08.19 Dépendance excessive à autrui 
MD08.20 Problèmes liés à l'alcool 
MD08.21 Problèmes liés aux médicaments 
MD08.22 Problèmes liés aux drogues I.V. 
MD08.23 Problèmes liés aux autres drogues 
MD08.24 Attitude anti-sociale 
MD08.25 Préoccupations somatiques 
MD08.26 Désorientation 
MD08.27 Problèmes liés à la mémoire 
MD08.28 Problèmes liés au langage 
MD08.29 Autre problème psychique 
MD08.29A Description 
 Relations 
MD08.30 avec les enfants 
MD08.31 avec le partenaire 
MD08.32 avec les figures parentales 
MD08.33 avec d'autres membres de la famille 
MD08.34 autre problème relationnel 
MD08.34A Description 
 Problèmes liés au fonctionnement social 
MD08.35 Etudes 
MD08.36 Travail 
MD08.37 Ménage 
MD08.38 Loisirs 
MD08.39 Autre problème lié au fonctionnement social 
MD08.39A Description 
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 Problèmes liés au développement 
MD08.40 Intellectuel 
MD08.41 Moteur 
MD08.42 Langage 
MD08.43 Maturation des affects 
MD08.44 Autre problème lié au développement 
MD08.44A Description 
 Problèmes liés aux fonctions physiques 
MD08.45 Fatigue 
MD08.46 Problèmes liés au sommeil 
MD08.47 Problèmes liés à l'alimentation 
MD08.48 Dégradation de l'état général 
MD08.49 Problèmes sexuels 
MD08.50 Enurésie / encoprésie 
MD08.51 Crise épileptique, convulsions 
MD08.52 Problèmes liés à l'élocution 
MD08.53 Autre problème lié aux fonctions physiques 
MD08.53A Description 

 Objectifs thérapeutiques visés pour le suivi 
proposé 

MD09.01 Symptôme 
MD09.02 Adaptation psychosociale 
MD09.03 Mise au point 
 Suivi proposé 
MD10.01 Soins de base 
MD10.02 Administration d’un traitement 
MD10.03 Surveillance 
MD10.04 Evaluation 
MD10.05 Traitement somatique 
MD10.06 Traitement psychotrope 
MD10.07 Traitement relationnel 
MD10.08 Accompagnement social 
MD10.09 Autre suivi à préciser 
MD10.09A Description 
MD11 Destination 
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C. LISTE DES DONNÉES DU RÉSUME PSYCHIATRIQUE MINIMUM DISCONTINU 
 
 
SP DONNEES DISCONTINUES PATIENT 
 DONNÉES GÉNÉRALES 
PI01 Numéro ID patient 
PI02 Jour d'enregistrement 
PI03 Index de service de traitement 
PI04 Numéro ID de l'unité de vie 
PI05 Numéro du groupe de traitement 1 
PI06 Numéro du groupe de traitement 2 
PI07 Présence du patient au premier jour de la semaine d'enregistrement 
PI08 Présence du patient au deuxième jour de la semaine d'enregistrement 
PI09 Présence du patient au troisième jour de la semaine d'enregistrement 
PI10 Présence du patient au quatrième jour de la semaine d'enregistrement 
PI11 Présence du patient au cinquième jour de la semaine d'enregistrement 
PI12 Présence du patient au sixième jour de la semaine d'enregistrement 
PI13 Présence du patient au septième jour de la semaine d'enregistrement 
 FONCTIONNEMENT 
 Fonctionnement de Base 
PF01 L'alimentation 
PF02 Se laver 
PF03 Mobilité 
PF04 Transfert aux toilettes 
PF05 Incontinence 
PF06 Reconnaissance des personnes 
PF07 Orientation dans le temps 
 Fonctionnement Social 
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 
PF15 Communication avec autrui 
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 (non-cohabitants) 
PF22 Comportement relationnel avec frères et soeurs 
PF23 Comportement relationnel avec les figures parentales 
 LES SOINS 
PA01 Urgence psychiatrique 
PA02 Anamnèse 
PA03 Observation structurée 
PA04 Activités diagnostiques 
PA05 Régime diététique 
PA06 Activités de travail 
PA07 Entraînement des aptitudes socio-économiques 
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PA08 Accompagnement des activités ménagères 
PA09 Accompagnement des activités socio-culturelles, sociales et de loisirs 
PA10 Accompagnement des problèmes sociaux ou juridiques 
PA11 Accompagnement à la relation patient - milieu 
PA12 Psychothérapie 
PA13 Administration de médication psycho-pharmacologique 
PA14 Administration de médication somatique 
PA15 Administration de médication IM/SC/ID 
PA16 Enregistrement des paramètres biologiques 
PA17 Prélèvements de sang 
PA18 Soins à une plaie 
PA19 Liberté de déplacement 
PA20 Accompagnement physique vers et à partir d'un autre service ou institution 
PA21 Moyens de contention 
PA22 Isolement au cabanon 
PA23 Mesure d’isolement (autre que cabanon) 
PA24 Activités régulières individuelles 
PA25 Activités régulières en groupe 
PA26 Activités d’accompagnement non structurées et non planifiées 
 
 
 
ST ECHANTILLON DONNEES EQUIPE DE SOINS 
PT01  Jour d'enregistrement 
PT02  Numéro ID de l'unité de vie 
PT03  Nombre d’ E.T.P. infirmiers psychiatriques  
PT04  Nombre d'heures des infirmiers psychiatriques 
PT05  Nombre d’ E.T.P. infirmiers sociaux 
PT06  Nombre d'heures des infirmiers sociaux 
PT07  Nombre d’ E.T.P. infirmiers généraux et autres infirmiers 
PT08  Nombre d'heures des infirmiers généraux et autres infirmiers 
PT09  Nombre d’ E.T.P. du personnel auxiliaire 
PT10  Nombre d'heures du personnel auxiliaire 
PT11  Nombre d’ E.T.P. stagiaires de personnel infirmier ou soignant 
PT12  Nombre d'heures des stagiaires de personnel infirmier ou soignant 
PT13  Nombre d’ E.T.P. du corps médical 
PT14  Nombre d'heures du corps médical 
PT15  Nombre d’ E.T.P. de personnel psychologique et pédagogique 
PT16  Nombre d'heures du personnel psychologique et pédagogique 
PT17  Nombre d’ E.T.P. du personnel de l'assistance sociale 
PT18  Nombre d'heures du personnel de l'assistance sociale 
PT19  Nombre d’ E.T.P. du personnel resocialisant 
PT20  Nombre d'heures du personnel resocialisant 
PT21  Nombre d’ E.T.P. autres membres de l'équipe de soins 
PT22  Nombre d'heures des autres membres de l'équipe de soins 
PT23  Nombre d’ E.T.P. stagiaires à l'exception du personnel infirmier ou soignant 
PT24  Nombre d'heures des stagiaires à l'exception du personnel infirmier ou soignant 
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D. LISTE DE DONNÉES DE JOURNÉES D'ENTRETIEN RÉALISÉES  
PAR INDEX DE SERVICE 
 
 
 JOURNÉES D'ENTRETIEN RÉALISÉES 
RR01 Trimestre de l’année 
RR02 L'index du service 
RR03 Nombre moyen de lits/places d’hospitalisation complète  
RR04 Nombre moyen de lits/places d’hospitalisation partielle 
RR05 Mois 1 
RR06 Nombre de journées d'entretien complètes réalisées 1  
RR07 Nombre de journées d'entretien partielles réalisées 1 
RR08 Nombre pondéré de journées d'entretien partielles 1 
RR09 Mois 2 
RR10 Nombre de journées d'entretien complètes réalisées 2 
RR11 Nombre de journées d'entretien partielles réalisées 2 
RR12 Nombre pondéré de journées d'entretien partielles 2 
RR13 Mois 3 
RR14 Nombre de journées d'entretien complètes réalisées 3 
RR15 Nombre de journées d'entretien partielles réalisées 3 
RR16 Nombre pondéré de journées d'entretien partielles 3 
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V. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ITEMS 
 
La description ci-dessous suit d’une part l’ordre et la structure par lesquels  les données 
doivent être exportées vers le Ministère (cfr. Chapitre VI Export), que vous pouvez d’ailleurs 
retrouver dans le chapitre précédent sans les définitions, remarques, exemples et d’autres 
explications (cfr. Chapitre IV Liste des Items). D’autre part, on y retrouve la répartition en 
bloc d’information. 
 
En bref, l’ordre des items suit une saisie de données telle qu’elle est prévue par le programme. 
Cette saisie automatisée est  assez proche de la clinique, de telle sorte qu’elle facilite une saisie 
de données répartie entre plusieurs personnes (sources d’informations). 
 
1. D’une part, chaque question (item) posée est identifiée de façon univoque dans le système 
d'enregistrement, notamment: 
 
Chaque numéro d'item est représenté par deux lettres suivies de  deux chiffres. 
Les lettres (abréviations des descriptifs anglais) renvoient à la fiche (chapitre et paragraphe) à 
laquelle appartient l'item. 

Les chiffres font référence à l’ordre des items dans la fiche concernée. 

A chaque fiche commence une nouvelle numérotation. 
Pour chaque item un code prenant des valeurs telles que 1, 2, ou plusieurs chiffres correspond 
à une réponse spécifique. Les codes utilisés sont ceux que les Autorités exigent dans les 
envois informatiques. 

 
Voici l’ordre des fiches utilisées dans l’enregistrement du RPM. 
 
Concernant les données relatives à l'établissement: 
 
SI Structure Institution 
SU Structure Units 
 
Concernant les données continues: 
 
MR Managing Record 
IP Identification Patient 
MA Medical Admission 
MT Medical Treatment 
ID Intermediate Discharge 
MD Medical Discharge 
 
Concernant les données de l'échantillonnage: 
 
PI Patient Identification 
PF Patient Functioning 
PA Patient Activities 
PT Patient Team 
 
Concernant les données de Journées d'entretien réalisées 
 
RR Journées d'entretien réalisées 
Ce tableau présente donc l’ordre suivi dans ce chapitre. 
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- Comment retrouver un item particulier ? 
 

Soit vous connaissez la fiche et la place où il se situe : cherchez (selon l’ordre décrit ci-dessus 
pour le type de fiche) l’item adéquat dans ce chapitre. 
Soit vous connaissez le moment où vous devez le remplir: cfr. le chapitre 3 pour connaître les 
différentes fiches possibles à remplir au moment opportun. 
Soit vous connaissez le bloc d’information que vous avez la responsabilité de remplir: prenez 
le bloc d’information adéquat dans ce chapitre. 
 
Par exemple 
 

- Que signifie « MA 08 : 10 » ? 
 

Cette suite de lettres est lue de la façon suivante: 
MA: Medical Admission correspond à l’Admission médicale  
08 : l’item sur la 8ème 
position 

correspond  au type d’admission 

10 : comme code de cet item correspond  à « Admission programmée depuis 
moins de 24 heures » 

 
Remarquez que dans les formulaires types pour un remplissage manuscrit (fournis à titre 
d’exemple à la fin de ce manuel),  pour chaque item à remplir, les spécifications de type de 
fiche et de place dans la fiche sont explicitées. 
 
Ainsi vous trouverez dans le formulaire-type: 
 
 Marquez d’une croix: 

 MA08 Type d’admission 
  Programmée depuis moins de 24 heures 
  Programmée depuis 24 heures ou plus 
  Inconnu 

 
Ainsi vous trouverez dans le manuel: 
 

MA08 Type d’admission  

Définition: 
 
Le type d’admission montre que celle-ci était programmée depuis plus ou 
moins 24 heures, dans l’institution où elle a eu lieu. 
 

Possibilités de choix 
1 Programmée depuis moins de 24 heures 
L’institution n’était pas au courant de l’admission 24 heures au préalable à 
l’admission. 
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2 Programmée depuis 24 heures ou plus 
L’institution était au courant de l’admission depuis 24 heures ou plus avant 
l’admission. 
 
9 Inconnu 
Le type d’admission n’est pas connu. 
 

Remarques: 
Vu les difficultés de définir la notion d’« urgence », on a retenu de 
moins ou plus de 24 heures. Seul l’aspect temporel est mis en évidence. 
 
Le type d’admission « 9 Inconnu » ne peut être utilisé que lorsqu’on ne 
connaît pas le type d’admission d’un patient déjà admis avant le 1 avril 
1996. 

 
 
Lors de la saisie informatique de l’information notée sur le formulaire, les codes 1, 2 ou 9 
seront appliqués. 
 

Pour un aperçu complet, une liste des items est proposée dans le chapitre IV, ainsi que 
la structure d’exportation dans le chapitre VI. 
 
 
 
2. D’autre part, les données du Résumé Psychiatrique Minimum sont réparties en 12 blocs 
d’information. 
 
Un bloc d’information est une entité d’items qui sont liés. 10 blocs concernent les données 
continues, et 2 concernent les données de l'échantillonnage (ou discontinues). 
 
Chaque fiche, et si possible même chaque bloc d’information commence par un aperçu du 
contenu des items concernés. 
 
La description de chaque item commence par une définition du contenu. 
 
Ensuite, les différentes possibilités de choix sont présentées. 
 
Les « Remarques » clarifient les situations peu claires ou douteuses. 
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A. DONNÉES RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT. 
 
 
1.1. Données générales relatives à l’institution. 
1.2. Les données générales relatives à l'organisation fonctionnelle. 
 

1.1. Données générales relatives à l’institution. 
 

SI  DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INSTITUTION 
 
Cette suite d'items décrit l'identité de l'institution: des données générales, des données concernant  les 
associations et  les services agréés. Ces données sont enregistrées deux fois par an. Toutes ces données sont 
relatives à la situation au 30 juin ou au 31 décembre de l'exercice concerné. 
 

SI01  Numéro C.T.I. de l'Institution 

Définition: 
Le numéro de l'institution, tel qu'il a été  officiellement reconnu par le Centre de Traitement de l'Information du 
Ministère de la Santé publique. 
 

Possibilités de choix 
Un nombre de trois chiffres. 
 

Remarques: 
•  Comme numéro C.T.I. d’un service psychiatrique d’un hôpital général (SPHG), on retient le numéro C.T.I. de 

l’hôpital général sauf si ce service psychiatrique a son propre numéro. 
•  Les Maisons de Soins Psychiatriques ne disposent pas encore d’un numéro C.T.I. Le Ministère s’engage à 

leur fournir un numéro C.T.I. dans un futur proche. 
•  Le numéro attribué par la Communauté Française à l’institution-même n’est pas repris en tant que tel par un 

item du RPM.  Toutefois, il est possible d’introduire ce numéro dans le programme mais ceci n’est pas 
obligatoire étant donné que ces données ne seront pas incluses dans les données exportées. 

 

SI02  Nom du responsable de l'enregistrement RPM. 

Définition 
Nom de famille de la personne chargée de la coordination de l'enregistrement du Résumé Minimum 
Psychiatrique (au sein de l’institution). 

Possibilités de choix 
Un nom comptant au maximum 25 caractères. 

Remarques 
1) Tous les caractères doivent être écrits en lettres majuscules (uppercase). 
 
2) Un blanc est prévu lorsque le nom est composé de plusieurs mots. 
 
3) Lorsque le nom compte plus de caractères que prévu, il est raccourci en respectant la compréhension. 
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SI03 Partenaire 1 de l'association pour la création et la gestion des Initiative 
d'Habitations Protégées 

SI04 Partenaire 2 de l'association pour la création et la gestion des Initiative 
d'Habitations Protégées 

SI05 Partenaire 3 de l'association pour la création et la gestion des Initiative 
d'Habitations Protégées 

SI06 Partenaire 4 de l'association pour la création et la gestion des Initiative 
d'Habitations Protégées 

SI07 Partenaire 5 de l'association pour la création et la gestion des Initiative 
d'Habitations Protégées 

SI08 Partenaire 6 de l'association pour la création et la gestion des Initiative 
d'Habitations Protégées 
 

Définition 
Identification des différents partenaires (maximum 6) concernés par une collaboration dans le 
but de créer et de gérer une Initiative d'Habitations Protégées, tel que prévu dans l’A.R. du 10 
juillet 1990, relatif à la fixation de normes  d'agrément d'associations d'institutions et de 
services psychiatriques (art. 1 à 6).  
L'identification de chaque partenaire de l'association est mentionnée. Cette identification est 
constituée d'une série de chiffres ou de lettres attribués par l'autorité compétente à l'institution, 
dans le cadre de son agrément. 
Cet agrément est relatif à l'agrément actuel, à l'agrément provisoire ou à une prolongation 
d'agrément. 

Possibilités de choix 
Pour chaque partenaire de l'association, (maximum 6), une série de chiffres ou de lettres 
comptant au maximum 6 caractères. 
 

Remarques 
1) On ne peut que mentionner les identifications d’agrément des autres institutions 
psychiatriques. Ceci implique qu’on ne mentionne pas sa propre identification. Ceci implique 
également qu’on peut uniquement  mentionner dans ce cadre de l’enregistrement RPM des 
identifications d’un service Psychiatrique dans un hôpital général (SPHG) , d’un hôpital 
psychiatrique, d’une Maison de Soins Psychiatriques ou d’une Initiative d'Habitations 
Protégées. 
Etant donné que  les centres de santé mentale ne sont pas des institutions psychiatriques, 
comme défini pour cet enregistrement, l’association avec un Centre de Santé Mentale n’est 
pas reprise. 
 
2) Pour les items non utilisés, on remplit  “000000". 
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Par exemple: si l’association est composée de l’institution psychiatrique et de 3 partenaires, 
on mentionne “000000" pour les items SI06 (partenaire 4), SI07 (partenaire 5) en SI08 
(partenaire 6). 
Si l'institution n'appartient à aucune association, on complète ces 6 items par "000000". 
 
3) L’ordre selon lequel on mentionne les différents partenaires n’a pas d’importance. 
Il faut malgré tout compléter les premiers items lorsqu’il y a moins de 6 partenaires, par 
exemple les 4 premiers items (SI03-SI06) lorsqu’il n’y a que 4 partenaires. 
  
4) On ne peut mentionner que 6 partenaires au maximum. 
S’il y a plus de 6 partenaires, on mentionne les 6 partenaires les plus importants. 
 
5) Comme identification d’agrément d’un service psychiatrique d’un hôpital général , on 
retient l’identification de l’hôpital général sauf si ce service a sa propre identification.  

 

SI09.  Code INS de la commune du siège de la plate-forme de concertation 

Définition 
Le code INS du lieu d'établissement du siège de la plate-forme de concertation à laquelle 
appartient l'institution, tel que défini dans l’A.R. du 10 juillet 1990 relatif à la fixation de 
normes pour l'agrément d'association d'institutions et de services psychiatriques, (art. 7 à 10). 

Possibilités de choix 
Le code INS de la commune ou de la ville où est établi le siège de l'association. 
Le code INS est un nombre de 5 chiffres. 

Remarques 
1) Le trait d'union (officiel) ou le point entre les deux premiers et les trois derniers chiffres est 
omis. 
 
2) Les codes INS considérés sont en vigueur depuis le 01/01/1977, soit après la fusion des 
communes. 
 
3) Si l'institution ne participe à aucune plate-forme de concertation, compléter par "00000". 
 
 
Liste des plates-formes de concertation en Belgique avec leur code INS: 
 
- Plate-forme de concertation de la région du Centre (La Hestre):   52043 
- Plate-forme de concertation du Hainaut Occidental (Leuze-en-Hainaut):  57094 
- Plate-forme Psychiatrique Liégeoise:      62063 
- Plate-forme régionale de concertation de Charleroi:    
 52011 
- Plate-forme de concertation psychiatrique de la province de Luxembourg: 
 84009 
- Plate-forme de concertation pour la Santé Mentale de Mons-Borinage:  
 53053 
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- Plate-forme de concertation de la région de Namur:    
 92094 
- Plate-forme de concertation du Brabant Wallon     25121 
- Plate-forme de concertation en santé mentale de Bruxelles-Capitale  
 21004 
  Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Brussel-Hoofdstad:   21004 
- Overlegplatform van psychiatrische instellingen en diensten Vlaams Brabant: 
 24011 
- Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen:   44021 
- Limburgs Samenwerkingsplatform van psychiatrische instellingen en diensten: 
 71022 
- Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie West-Vlaanderen: 
 34027 
- Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen:  
 11002 

 

SI10. Nombre de places/lits agréés en service A 

SI11 nombre de places/lits agréés en service A1 

SI12 nombre de places/lits agréés en service A2 

SI13 nombre de places/lits agréés en service K 

SI14 nombre de places/lits agréés en service K1 

SI15 nombre de places/lits agréés en service K2 

SI16 nombre de places/lits agréés en service T 
Les lits Sp-Psychogériatrie doivent être enregistrés sous le code d’index T. 

SI17 nombre de places/lits agréés en service T1 

SI18 nombre de places/lits agréés en service T2 

SI19 nombre de places/lits agréés en service TFB 

SI20 nombre de places/lits agréés en service TFP 
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SI21 nombre de places/lits agréés en service VP 

Définition 
Nombre de places ou lits budgétaires fixé selon les normes d'agrément en vigueur dans le 
service au 31/12. 
Ce nombre a trait à l'agrément en cours, à l'agrément provisoire ou à une prolongation 
d'agrément. Il est possible que le nombre de places ou lits physiquement disponibles soit 
supérieur au nombre de lits agréés. 
Par service, on entend SERVICE DE SÉJOUR, donnée de structure portant un index relatif 
aux  places ou aux  lits, et non un service destiné au  traitement de patients (cfr. chapitre I. 
DESCRIPTION DES NOTIONS UTILISÉES point 21: Service comme donnée structurelle) 
 

Possibilités de choix 
Nombre de lits/places budgétaires. 
 

Remarques 
1)  Seul est mentionné le nombre de places/lits reconnus lors du dernier agrément. 
 
2) Les Maisons de Soins Psychiatriques remplissent dans ce champ la somme du nombre de 
lits permanents et des lits extinctifs selon la convention d’agrément la plus récente. Ainsi, on 
ne distinguera pas les lits extinctifs des lits permanents. On ne distinguera pas non plus les lits 
d’handicapés mentaux des autres lits étant donné que les lits pour handicapés mentaux sont 
repris dans la somme du nombre de lits permanents ou extinctifs. 
 
3) Les lits/places appelés "de catastrophe", disponibles en cas de situation de crise ou 
d'évacuation massive ne doivent pas être pris en compte. 
De même, ne sont pas pris en compte: 
 - les lits des salles d'examens, de policlinique et du service d'urgence, pour autant qu'ils 
ne figurent pas parmi les lits agréés; 
 - les places/lits d'hospitalisation de jour, donc non agréés; sauf si ces lits sont reconnus 
pour ce service; 
 - les lits disponibles pour le personnel; 
 - les lits pour accompagnants. 
  
4) Les lits temporairement indisponibles pour cause d'entretien, de désinfection ou pour 
démonstration dans le cadre de la formation doivent par contre être mentionnés comme lits 
agréés. 
 
5) Il s’agit de la situation présente à la date du 30 juin ou du  31 décembre de l'exercice 
concerné. 
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1.2. Les données générales relatives à l'organisation fonctionnelle. 
 

SU DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES A L'ORGANISATION 
FONCTIONNELLE 

 
 Les items SU01-SU04 ont trait à l'organisation fonctionnelle par unités de vie. L’unité 
de vie est un groupe de patients qui vivent ensemble, mangent, se détendent ensemble et qui 
séjournent dans un bâtiment ou une partie de celui-ci  reconnaissable sur le plan architectural, 
et qui sont pris en charge et/ou soignés par une même équipe de soignants : l'équipe de soins.  
L’unité de vie constitue la base à partir de laquelle les décisions concernant le traitement sont 
prises par l'équipe de soins et où les soins sont administrés. On parle d'unité de vie des 
patients.  Il n'est pas rare qu'une unité de vie soit elle-même partagée en plusieurs groupes de 
traitement. 
 
Dans le cadre des Initiatives d’Habitations Protégées, il est possible de réduire la charge de 
travail liée à l’enregistrement en définissant l’ Initiative d'Habitations Protégées comme étant 
une unité de vie unique. Ainsi, l’on simplifie considérablement le travail de dispersion des 
formulaires nécessaires. Mais, d’autre part, on perd un nombre important d’informations 
(pertinentes) concernant la gestion et le fonctionnement de l’institution vu la réduction du 
nombre de mouvements et donc du nombre de données enregistrées. 
 
Ces données sont enregistrée à deux reprises par an : situation au 30/6 et au 31/12 de 
l’exercice concerné.  Au niveau du programme de saisie, sont également au début de 
l’enregistrement.  Au cas où aucun changement n’est intervenu sur ces points durant la 
période statistique concernée, elles sont exportées telles quel vers les autorités. 

SU01.  Numéro ID de l'unité de vie 

Définition 

Un nombre unique d'identification attribué par l'institution à ses unités et qui reste identique 
d'une année à l'autre. 

Possibilités de choix 
Un nombre comportant au maximum 3 chiffres, de 001 à 998. 
 

Remarques 
Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et non  au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique, par exemple. Les numéros des unités de vie changent quand les 
équipes de soins  sont recomposées dans le cadre d’une réorganisation.  
Le remplacement d’un membre de l’équipe de soins n’implique pas de  changement en ce qui 
concerne le  numéro de l’unité de vie. 
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SU02.  Nombre de places en chambre d'une personne 

Définition 
Nombre de lits/places disponibles en chambres à 1 lit dans la section/l'unité concernée. 

Possibilités de choix 
Le nombre de lits ou places (maximum 3 chiffres). 
 

Remarques 
1)  Une chambre d'isolement ou un cabanon ne peuvent être considérés comme chambre de 

séjour et ne peuvent     
      donc compter parmi les chambres à 1 lit.           
2)  Dans une Initiative d'Habitations Protégées, l’habitant séjourne presque toujours dans une 

chambre à 1 lit (vu les exigences de reconnaissance). 
3)  On enregistrera la situation telle qu’elle se présente au moment de l’enregistrement . 
 

SU03.  Nombre de places en chambre de deux personnes 

Définition 
Nombre de lits/places disponibles en chambres à 2 lits dans l'unité concernée. 
 

Possibilités de choix 
Le nombre de lits ou places (maximum 3 chiffres). 
 

SU04.  Nombre de places en chambre commune  

Définition 
Nombre de lits/places disponibles en chambres à 3 lits ou plus dans l'unité concernée. 

Possibilités de choix 
Le nombre de lits ou places (maximum 3 chiffres). 

Remarques 
Les patients en hospitalisation de jour n’ont pas de chambre, mais partagent un même local, 
c’est pour cela que le patient en hospitalisation de jour est considéré comme étant en chambre 
commune. 
 

SU05.  Date d’ouverture de l'unité de vie  

Définition 
Date qui désigne le début de l'existence de cette unité de vie.  
On peut noter ici la date de mise en application de l’enregistrement du RPM. Dans ce cas, on 
enregistrera les patients qui ont été admis avant cette date, sous l’ancienne unité de vie Z, code 
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999. Lorsqu’une nouvelle unité de vie est créée (par exemple, lorsque l’enregistrement du 
RPM. débute), ces patients seront mutés vers cette nouvelle unité de vie. 
 

SU06.  Date de clôture de l'unité de vie  

Définition 
Date qui désigne la fin de l'existence de cette unité de vie.  
Tant que l’unité de vie fonctionne (donc tant qu’elle n’a pas été fermée), on n’indiquera rien 
pour la date de clôture de l’unité de vie.  

Possibilités de choix 
La date n’est à remplir qu’en cas de clôture d’une unité de vie. 
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B. DONNÉES CONTINUES DU RPM 
 
 
Dans l’enregistrement du RPM continu, les fiches utilisées sont les suivantes:  
 
MR Managing Record 
IP Identification Patient 
MA Medical Admission 
MT Medical Treatment 
ID Intermediate Discharge 
MD Medical Discharge 
 
Vous pouvez considérer ces fiches comme des ensembles de questions posées à un moment 
précis. En réalité, ces fiches sont en relation avec la manière dont  le programme 
(informatique) de saisie gère les différents moments de saisie (chapitre 3). 
 
Le Managing Record (fiche de gestion) gère la création et le remplissage des autres fiches 
dans le programme informatique de saisie. Cette fiche de gestion n’aura son importance qu’au 
moment de l’automatisation complète de la saisie, par laquelle chaque source d’information 
aura la possibilité d’introduire les données directement (on-line) dans le système informatique. 
De plus amples informations vous seront transmises plus tard. 
 
La fiche IP, Identification Patient, contient les données d’identification du patient. La plupart 
du temps, cette fiche sera mise à jour par l’administration centrale propre à l’institution, ou 
par le responsable RPM. 
 
La fiche MA, Medical Admission, contient toutes les données qui sont enregistrées au début 
du séjour médico-psychiatrique du patient dans l’institution. Après l’« En-tête » cette fiche 
comporte les blocs d’information 1, 2 et 3. 
 
La fiche Medical Treatment comporte, après l’« En-tête », les blocs d’information 4, 5, 6 et 7. 
Cette fiche se réfère aux données concernant une période de traitement/séjour, c’est-à-dire 
dans une unité de vie et sous un index de service. Comme décrit dans le chapitre III, cette 
fiche est clôturée (et une nouvelle fiche sera créée) lorsque le patient change d’unité de vie, ou 
d’index de service, ou lorsque la période de traitement/séjour dépasse 183 jours (6 mois). 
 
La fiche ID, Intermediate Discharge, comporte une « En-tête » et le bloc d’information 9, 
concernant les données relatives à la sortie intermédiaire. 
 
La fiche MD, Medical Discharge comporte un « En-tête » et le bloc d’information 10, 
concernant les données relatives à la sortie médicale. 
 
Les données d’« En-tête » de chaque type de fiche concernent des données d’identification et 
des données administratives relatives au patient. Il est possible que ces données diffèrent 
légèrement de fiche en fiche. Certaines de ces données seront remplies par l’administration 
centrale (de  façon automatisée ou non), ou par le responsable RPM. Les autres données de 
ces « En-têtes » seront calculées par le programme de saisie. 



V - IDENTIFICATION PATIENT - 2 

RPM - version 1/9/1997 

 
IP IDENTIFICATION PATIENT   

 
La fiche IP, Identification Patient, contient les données d’identification du patient. La plupart 
du temps, cette fiche sera mise à jour par l’administration centrale de l’institution, ou par le 
responsable RPM. 
 

IP01.  Numéro ID patient 

Définition: 
Numéro d’identification du patient, spécifique à l’institution. 
Un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code alphanumérique 
(une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-même, et qui reste 
toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette institution. 
Pour les différents séjours (médicaux) d’un même patient dans une institution, ce numéro 
d’identification anonyme reste identique, même sur plusieurs années. Lors de l’export vers le 
Ministère, ce numéro anonyme sera régulièrement transformé, mais cette transformation 
n’affectera que les données reçues par le Ministère. 
 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Des signes spéciaux de type 
?;{,... ne sont pas permis. 
 

Remarques: 
Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient en 
dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non retraçable. 
 

IP02.  Nom et Prénom 

Définition: 
Nom et prénom inscrits sur la carte d’identité (ou assimilé). 
On y met le nom et prénom comme utilisés par l’administration de l’institution. 
 

Remarques: 
Cette donnée n’est pas exportée vers les Autorités. 
Dans certains cas, ces données peuvent être manquantes, par exemple quand le patient n’a 
aucun document d’identification et est mutique; dans ce cas on utilise, en attendant de 
disposer des données correctes, le nom et le prénom sous lesquels le patient est inscrit 
administrativement (par exemple « John Doe »). 
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IP03.  Date de naissance 

Définition: 
Date de naissance inscrite sur la carte d’identité (ou assimilé) 
 

Possibilités de choix 
La date de naissance est remplie sous la forme de jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 
Par exemple un patient né le 14 novembre 1960 est encodé sous la forme 14111960; pour un 
patient né le 3 janvier 1909, on note 03011909. 
 

Remarques: 
A l’exception de l’année de naissance, ces données ne sont pas exportées vers les Autorités. 
 
 

IP04.  Sexe 

Définition: 
Sexe inscrit sur la carte d’identité (ou assimilé). 
 

Possibilités de choix 
1 Masculin 
2 Féminin 
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MA ADMISSION MÉDICALE 
 
La fiche MA, Medical Admission, contient toutes les données qui sont enregistrées au début 
du séjour médico-psychiatrique du patient dans l’institution. Après l’« En-tête », cette fiche 
comporte les blocs d’information 1, 2 et 3. 

Définition: 
 
L'admission médicale est l’admission administrative qui est définie par  le médecin de 
l’institution comme étant  le début d’un nouvel ensemble d’observations, d’examens, 
d’interventions et d’activités réalisés par les membres d’une ou plusieurs équipes de soins de la 
même institution au bénéfice du (de la) patient(e) ou de son système. Parallèlement, , 
l’admission médicale est le début du séjour médico-psychiatrique dans l’institution 
psychiatrique. 
 

Remarque: 
 
Sont exclues de l’enregistrement RPM les prises en charge en consultation et les interventions 
d’urgence. 
 

EN-TETE ADMISSION MÉDICALE 

MA01.  Numéro ID patient 
Définition: 
Le numéro d’identification du patient est spécifique à l’institution. 
Il s’agit d’un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code 
alphanumérique (une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-
même, et qui reste toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette 
institution. 
Pour les différents séjours (médicaux) d’un même patient dans une institution, ce numéro 
d’identification anonyme reste identique, même sur plusieurs années. Lors de l’export vers le 
Ministère, ce numéro anonyme sera régulièrement transformé, mais cette transformation 
n’affectera que les données reçues par le Ministère. 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Des signes spéciaux de type 
?;{,... ne sont pas permis. 
 

Remarques: 
Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient en 
dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non retraçable. 
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MA02.  Numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique  

Définition: 
Pour chaque patient, le numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique correspond au numéro 
de l’épisode de prise en charge parmi une éventuelle suite de prises en charge dans la même 
institution. 
Par patient, un numéro d’ordre est désigné à chaque traitement/séjour médical dans 
l’institution, en commençant par 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre désigne le « quantième » 
traitement/séjour médical dont il s’agit dans cette institution depuis le début du RPM. 
 

Remarques: 
Pour les patients dont le traitement/séjour médical est en cours au moment de la mise en 
application du RPM, on attribue le numéro d’ordre 1 pour ce traitement/séjour médical. Pour 
les patients dont le traitement/séjour médical débute après la mise en application du RPM, le 
numéro d’ordre 1 est également attribué. Un premier traitement/séjour médical d’un patient 
reçoit toujours le numéro d’ordre 1. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, le numéro 
d’ordre de séjour médico-psychiatrique est attribué de  façon automatique par le programme 
de saisie à l’encodage des données. 
 

MA03.  Date d'admission médicale 

Définition: 
Date de l’admission administrative à partir de laquelle le traitement/séjour médical dans 
l’institution débute. 
 

Possibilités de choix 
La date d’admission médicale est remplie sous la forme de jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 
Par exemple, un patient admis le 14 novembre 1996 est encodé sous la forme 14111996; pour 
un patient admis le 3 janvier 1998, on note 03011998. 
 

Remarques: 
Ces données ne sont pas exportées telles quelles vers les Autorités; seuls le mois et l’année 
sont exportés, le jour étant exporté après calcul selon le jour de la semaine (cfr. MA04). 
 



V - MEDICAL ADMISSION - 3 
 

RPM - version 1/9/1997 

MA04.  ( Jour de la semaine / Export ) 

Définition: 
Jour de la semaine du lundi (1) au  dimanche (7) de l’admission médicale 
 

Remarques: 
Ce chiffre ne doit pas être introduit dans le programme de saisie, puisque le programme 
informatique le calcule automatiquement à partir de la date d’admission médicale (MA03) au 
moment de l’exportation. 

 

MA05.  Index de service de traitement 

Définition: 
Par service, on entend l'entité décrite sous les index (A, T, K, ...) dans la loi sur les hôpitaux 
du 18 avril 1986 et les arrêtés successifs. 
L’index du service de traitement se rapporte au statut administratif sous lequel le patient est 
traité, décrit par un indice.  L’index du service de traitement peut être différent de l’index du 
lit ou du lieu comme donnée structurelle. 
Dans le cadre des Initiatives d’Habitations Protégées ou des Maisons de Soins Psychiatriques, 
on remplacera l’index de service par un code institutionnel, respectivement R et Q. 
Les codes Sp-Psychogériatrie doivent être enregistrés sous le code d’index T. 
 
 

Possibilités de choix 
Les notations possibles sont les suivantes: 
 
A service neuro-psychiatrique d’observation et de traitement 
A1 hospitalisation de jour en service A 
A2 hospitalisation de nuit en service A 
K service de neuropsychiatrie infantile 
K1 hospitalisation de jour en service K 
K2  hospitalisation de nuit en service K 
T service neuro-psychiatrique de traitement et Sp-lits psychogériatrie. 
T1  hospitalisation de jour en service T 
T2  hospitalisation de nuit en service T 
TFB Service pour les soins psychiatriques en milieu familial en Hôpital (intra-muros) 
TFP Places pour les soins psychiatriques en milieu familial (extra-muros) 
VP psychogériatrie 
Q Maison de Soins Psychiatriques (MSP) 
R Initiative d’Habitation Protégée (IHP) 
Z index de lit qui ne sont plus d’application 
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Remarques: 
 
Il est possible que cet index diffère de l’index de lit ou du lieu où séjourne le patient. 
 
Le code « Z » est utilisé pour les patients admis avant la date de mise en application de 
l’enregistrement du RPM et qui étaient admis sous des index ou codes institutionnels non 
repris ci-dessus. 
 

MA06.  Numéro ID de l’unité de vie 
Définition: 
"L'unité de vie est un groupe de patients qui vivent, mangent et se détendent ensemble, et qui 
séjournent dans une section déterminée (sur le plan architectural) de l'institution, et qui sont 
accompagnés et/ou traités par une même équipe de soins. 
Cette unité de vie constitue dans la plupart des institutions la base structurelle où se prennent 
les décisions relatives au(x) traitement(s) des patients, où les soins sont prodigués. Elles 
forment l'unité où vit le patient. Parfois, on discerne plusieurs groupes de traitement dans une 
même unité de vie". 

Possibilités de choix 
L’institution définit un numéro d’identification unique à chaque unité de vie qu’elle définit 
comme tel par période statistique (cfr. SU01). 
Ce numéro d’identification est un chiffre, de 001 à 999. 
 

Remarques 
Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et non  au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique par exemple. Les numéros des unités de vie changent quand les 
équipes de soins  sont recomposées dans le cadre d’une réorganisation. Le remplacement d’un 
membre de l’équipe de soins n’implique pas de  changement en ce qui concerne le  numéro de 
l’unité de vie. 
 
Le code « 999 » est noté pour désigner les unités de vie qui n’existent plus.  
 

MA07.  Commune de résidence 

Définition: 
Commune de résidence inscrite sur la carte d’identité (ou assimilé). En réalité, il s’agit de la 
commune où est domicilié le patient . 
 

Possibilités de choix 
Ecriture en toute lettre du nom de la commune qui sera transformé, par le programme de 
saisie, en code INS. Si le code INS (Institut National de Statistiques) est connu, on peut 
remplir celui-ci directement dans le programme de saisie. 
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Remarques: 
L’écriture du nom de la commune implique l’écriture de l’entité principale, c’est-à-dire le 
nom officiel après « la fusion des communes ». 
 
Le score (code) « 00000 » est mis dans les cas où ce champ concernant la résidence officielle 
n’est pas rempli.  
Le score (code) « 99000 » est mis dans les cas où la résidence officielle du patient se situe à 
l’étranger 
 et le score (code) « 88000 » pour ceux dont la résidence officielle n’est pas connue ou qui 
sont sans domicile fixe. 
 
Afin d’assurer l’anonymat du patient, ce code postal sera exporté sous forme d’un code 
correspondant aux arrondissements ou aux  agglomérations, notamment Bruxelles, Liège, 
Namur, Gent, ou Antwerpen. 
Le programme d’exportation le fait de  façon automatique. 
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MA ADMISSION MÉDICALE 
 
La fiche MA, Medical Admission, contient toutes les données qui sont enregistrées au début 
du séjour médico-psychiatrique du patient dans l’institution. Après l’« En-tête », cette fiche 
comporte les blocs d’information 1, 2 et 3. 

Définition: 
 
L'admission médicale est l’admission administrative qui est définie par  le médecin de 
l’institution comme étant  le début d’un nouvel ensemble d’observations, d’examens, 
d’interventions et d’activités réalisés par les membres d’une ou plusieurs équipes de soins de la 
même institution au bénéfice du (de la) patient(e) ou de son système. Parallèlement, , 
l’admission médicale est le début du séjour médico-psychiatrique dans l’institution 
psychiatrique. 
 

Remarque: 
 
Sont exclues de l’enregistrement RPM les prises en charge en consultation et les interventions d’urgence. 
 

EN-TETE ADMISSION MÉDICALE 

MA01.  Numéro ID patient 
Définition: 
Le numéro d’identification du patient est spécifique à l’institution. 
Il s’agit d’un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code 
alphanumérique (une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-
même, et qui reste toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette 
institution. 
Pour les différents séjours (médicaux) d’un même patient dans une institution, ce 
numéro d’identification anonyme reste identique, même sur plusieurs années. Lors de 
l’export vers le Ministère, ce numéro anonyme sera régulièrement transformé, mais cette 
transformation n’affectera que les données reçues par le Ministère. 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Des signes spéciaux de type 
?;{,... ne sont pas permis. 
 

Remarques: 
Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient en 
dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non retraçable. 
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MA02.  Numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique  

Définition: 
Pour chaque patient, le numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique correspond au numéro 
de l’épisode de prise en charge parmi une éventuelle suite de prises en charge dans la même 
institution. 
Par patient, un numéro d’ordre est désigné à chaque traitement/séjour médical dans 
l’institution, en commençant par 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre désigne le « quantième » 
traitement/séjour médical dont il s’agit dans cette institution depuis le début du RPM. 
 

Remarques: 
Pour les patients dont le traitement/séjour médical est en cours au moment de la mise en 
application du RPM, on attribue le numéro d’ordre 1 pour ce traitement/séjour médical. Pour 
les patients dont le traitement/séjour médical débute après la mise en application du RPM, le 
numéro d’ordre 1 est également attribué. Un premier traitement/séjour médical d’un patient 
reçoit toujours le numéro d’ordre 1. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, le numéro 
d’ordre de séjour médico-psychiatrique est attribué de  façon automatique par le programme 
de saisie à l’encodage des données. 
 

MA03.  Date d'admission médicale 

Définition: 
Date de l’admission administrative à partir de laquelle le traitement/séjour médical dans 
l’institution débute. 
 

Possibilités de choix 
La date d’admission médicale est remplie sous la forme de jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 
Par exemple, un patient admis le 14 novembre 1996 est encodé sous la forme 14111996; pour 
un patient admis le 3 janvier 1998, on note 03011998. 
 

Remarques: 
Ces données ne sont pas exportées telles quelles vers les Autorités; seuls le mois et l’année 
sont exportés, le jour étant exporté après calcul selon le jour de la semaine (cfr. MA04). 
 

MA04.  ( Jour de la semaine / Export ) 

Définition: 
Jour de la semaine du lundi (1) au  dimanche (7) de l’admission médicale 
 



V - MEDICAL ADMISSION - 3 
 

RPM - version 1/9/1997 

Remarques: 
Ce chiffre ne doit pas être introduit dans le programme de saisie, puisque le programme 
informatique le calcule automatiquement à partir de la date d’admission médicale (MA03) au 
moment de l’exportation. 

MA05.  Index de service de traitement 

Définition: 
Par service, on entend l'entité décrite sous les index (A, T, K, ...) dans la loi sur les hôpitaux 
du 18 avril 1986 et les arrêtés successifs. 
L’index du service de traitement se rapporte au statut administratif sous lequel le patient est 
traité, décrit par un indice.  L’index du service de traitement peut être différent de l’index du 
lit ou du lieu comme donnée structurelle. 
Dans le cadre des Initiatives d’Habitations Protégées ou des Maisons de Soins Psychiatriques, 
on remplacera l’index de service par un code institutionnel, respectivement R et Q. 
Les codes Sp-Psychogériatrie doivent être enregistrés sous le code d’index T. 
 
 

Possibilités de choix 
Les notations possibles sont les suivantes: 
 
A service neuro-psychiatrique d’observation et de traitement 
A1 hospitalisation de jour en service A 
A2 hospitalisation de nuit en service A 
K service de neuropsychiatrie infantile 
K1 hospitalisation de jour en service K 
K2  hospitalisation de nuit en service K 
T service neuro-psychiatrique de traitement et Sp-lits psychogériatrie. 
T1  hospitalisation de jour en service T 
T2  hospitalisation de nuit en service T 
TFB Service pour les soins psychiatriques en milieu familial en Hôpital (intra-muros) 
TFP Places pour les soins psychiatriques en milieu familial (extra-muros) 
VP psychogériatrie 
Q Maison de Soins Psychiatriques (MSP) 
R Initiative d’Habitation Protégée (IHP) 
Z index de lit qui ne sont plus d’application 
 

Remarques: 
 
Il est possible que cet index diffère de l’index de lit ou du lieu où séjourne le patient. 
 
Le code « Z » est utilisé pour les patients admis avant la date de mise en application de 
l’enregistrement du RPM et qui étaient admis sous des index ou codes institutionnels non 
repris ci-dessus. 
 



V - MEDICAL ADMISSION - 4 
 

RPM - version 1/9/1997 

MA06.  Numéro ID de l’unité de vie 
 
Définition: 
"L'unité de vie est un groupe de patients qui vivent, mangent et se détendent ensemble, et qui 
séjournent dans une section déterminée (sur le plan architectural) de l'institution, et qui sont 
accompagnés et/ou traités par une même équipe de soins. 
Cette unité de vie constitue dans la plupart des institutions la base structurelle où se prennent 
les décisions relatives au(x) traitement(s) des patients, où les soins sont prodigués. Elles 
forment l'unité où vit le patient. Parfois, on discerne plusieurs groupes de traitement dans une 
même unité de vie". 

Possibilités de choix 
L’institution définit un numéro d’identification unique à chaque unité de vie qu’elle définit 
comme tel par période statistique (cfr. SU01). 
Ce numéro d’identification est un chiffre, de 001 à 999. 
 

Remarques 
Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et non  au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique par exemple. Les numéros des unités de vie changent quand les 
équipes de soins  sont recomposées dans le cadre d’une réorganisation. Le remplacement d’un 
membre de l’équipe de soins n’implique pas de  changement en ce qui concerne le  numéro de 
l’unité de vie. 
 
Le code « 999 » est noté pour désigner les unités de vie qui n’existent plus.  
 
MA07.  Commune de résidence 

Définition: 
Commune de résidence inscrite sur la carte d’identité (ou assimilé). En réalité, il s’agit de la 
commune où est domicilié le patient . 
 

Possibilités de choix 
Ecriture en toute lettre du nom de la commune qui sera transformé, par le programme de 
saisie, en code INS. Si le code INS (Institut National de Statistiques) est connu, on peut 
remplir celui-ci directement dans le programme de saisie. 
 

Remarques: 
L’écriture du nom de la commune implique l’écriture de l’entité principale, c’est-à-dire le 
nom officiel après « la fusion des communes ». 
 
Le score (code) « 00000 » est mis dans les cas où ce champ concernant la résidence officielle 
n’est pas rempli.  
Le score (code) « 99000 » est mis dans les cas où la résidence officielle du patient se situe à 
l’étranger 
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 et le score (code) « 88000 » pour ceux dont la résidence officielle n’est pas connue ou qui 
sont sans domicile fixe. 
 
Afin d’assurer l’anonymat du patient, ce code postal sera exporté sous forme d’un code 
correspondant aux arrondissements ou aux  agglomérations, notamment Bruxelles, Liège, 
Namur, Gent, ou Antwerpen. 
Le programme d’exportation le fait de  façon automatique. 
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BLOC D’INFORMATION 1 - DONNEES D’ADMISSION 

Le Bloc d’information 1a trait principalement au modalités ayant amené à l’admission du 
patient.  Ce Bloc comporte 3 items : le type d’admission, le mode d’admission et les 
intervenants. 

MA08.  Type d’admission  

Définition: 
Le type d’admission précise si celle-ci était programmée depuis plus ou moins 24 heures dans 
l’institution où elle a eu lieu. 
 

Possibilités de choix 
1 Programmée depuis moins de 24 heures 
L’institution n’était pas au courant de l’admission 24 heures avant celle-ci. 
 
2 Programmée depuis 24 heures ou plus 
L’institution était au courant de l’admission depuis 24 heures ou plus avant celle-ci. 
 
9 Inconnu 
Le type d’admission n’est pas connu. 
 

Remarques: 
Etant donné les difficultés à  définir la notion d’« urgence », on a retenu ‘de plus ou moins 24 
heures’. Seul l’aspect temporel est donc pris en considération ici. Ce item ne précise donc rien 
sur la gravité ni sur la priorité de l’urgence au moment de l’admission. 
 
Le type d’admission « 9 Inconnu » ne peut être utilisé, en principe, que lorsqu’on ne connaît 
pas le type d’admission d’un patient déjà admis avant le 1 avril 1996, date de démarrage de 
l’enregistrement RPM. 
 

MA09.  Mode d’admission 
 
Afin d’éviter l’éventuelle identification des patients, cet item ne sera pas enregistré par les 
Initiatives d’Habitations Protégées (IHP) ainsi que par les Maisons de Soins Psychiatriques 
(MSP). C’est la raison pour laquelle, dans leur programme, l’item a été bloqué ce qui rend sa 
complétion impossible. Il est toutefois possible d’inclure le mode d’admission dans le bloc 8 : 
« champs libres ». 

Définition: 
Le mode d’admission se rapporte à l’admission médicale si celle-ci s’effectue sous l’application 
d’une mesure légale au moment de l’admission.  
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Possibilités de choix 
10 Volontaire 

La décision d’admission est acceptée ou demandée par la personne concernée, - ou 
dans le cas d’un mineur d’âge par son tuteur légal - sans contrainte légale afférente à 
cette admission. Par exemple : pour une admission dans un service K, les parents 
peuvent prendre l’initiative de cette admission. 

 
SOUS mesure LÉGALE 
Il s’agit de l’en-tête de différentes notations (21 à 29). Il y a lieu de préciser de quelle notation 
il s’agit ici, le choix allant de 21 à 29. 
 
 
21 Mise en observation 

Admission tombant sous la loi de la protection de la personne du malade mental (26 
juin 1990); rubrique Observation. 
Est repris ici le cas d’un patient, encore admis sous la loi de la collocation en vigueur 
avant 1990, et pour lequel l’enregistrement est demandé puisqu’il est toujours  
hospitalisé lors de la date de mise en application de l’enregistrement du RPM.. 

22 Internement 
Admission tombant sous les lois de la Défense Sociale. 
Il s’agit de l’exécution d’une décision d’un tribunal (huis clos ou non) par laquelle le 
patient, après expertise psychiatrique, fut déclaré comme non-responsable d’actes 
délictueux, et est par exemple admis dans une institution sous contrôle de la 
commission de la Défense Sociale. 

 
23 Maintien 

Admission tombant sous la loi de la protection de la personne du malade mental (26 
juin 1990); rubrique Maintien. 

 
24 Probation 

Admission assortie d’une mesure légale de Probation. Il s’agit d’une décision juridique 
par laquelle quelqu’un qui est condamné pour des faits punissables, la plupart du 
temps ses premiers faits, se fait soigner dans une institution sous contrôle d’un comité 
de probation et d’un assistant de probation. La peine est remise tant que le patient se 
tient aux conditions. 

 
29 Autre condition juridique 

Admission assortie d’autres mesures légales. 
Par exemple, en attendant la suite de la procédure juridique, le patient en accord avec 
le procureur ou le juge d’instruction, se soumet à des soins dans une institution, au lieu 
d’être mis en prison dans le cadre d’une détention préventive. Ceci est entre autres 
possible pour des usagers de drogues , ou encore pour des pédophiles. 
Autre exemple : un jeune placé par le juge de la Jeunesse. 
 

30 Assistance à personne en danger 
Etant donné son état - que ce soit d’origine psychique ou somatique - le patient n’a pas 
pu exprimer son acceptation concernant la décision d’admission. 
Par exemple dans le cas d’une confusion ou démence avérée, ou quand le patient est 
comateux, ou dans le cas d’un mutisme,... 
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96 Autre non-spécifié 
Un mode d’admission autre que ceux mentionnés ci-dessus. 

 
99 Inconnu 

Le mode d’admission n’est pas connu. 
 
Remarques: 
Dans le cas où plusieurs notations sont d’application, la disposition la plus impérative est 
choisie. 
Par exemple lorsqu’un  patient est admis pour internement et pour observation, on note « 22 : 
internement ». 
 

MA10 Intervenants 

Définition: 
On tentera de désigner les 3 personnes, institutions ou corps professionnels différents qui sont 
intervenus et qui ont activement participé au processus  de décision conduisant à l’admission.  
/  Il ne faut pas prendre en considération l’ordre chronologique des intervenants successifs 
(Nouvelle définition de la Phase de Révision). 
 
Il faut trois notations pour cet item: 

MA10.01.  Intervenant D 
 
 

MA10.02.  Intervenant AD 
 

MA10.03.  Intervenant AP 
 
 

Possibilités de choix 
INITIATIVE PERSONNELLE 
10 Initiative personnelle du patient 

Le patient prend une initiative qui mène directement ou indirectement à l’admission. 
Par exemple le patient prend contact avec un médecin et demande lui-même à être 
admis. 
Ou encore, le patient demande l’avis de son médecin, qui lui conseille une admission, 
et celle-ci s’effectue par après. 

 
ENTOURAGE 

Entourage: il s’agit d’une autre personne que la personne concernée, mais qui n’a pas 
de fonction professionnelle dans la situation dans laquelle il s’implique. 
Il s’agit de l’en-tête des items (11 à 12). Il est impossible de désigner « Entourage » 
comme notation. 

 
11 Initiative de la famille / proches 
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L’initiative vient de quelqu’un de la famille ou de l’entourage, tels que des amis, des 
relations,... qui connaissent le patient. 

 
12 Initiative d’autres non-professionnels  

L’initiative émane  de quelqu’un qui ne connaît pas le patient (par exemple : un 
passant) et qui n’intervient pas dans un cadre professionnel. 
 

SERVICES 
L’intervention de la part d’une personne, d’une institution ou d’un corps professionnel, 
qui ont une fonction professionnelle dans le processus menant à l’admission, mais sans 
objectif thérapeutique. 
 

21 Ambulance 
Intervention de la part d’un service de transport de patient (ambulance, SAMU,...). 

 
22 Instance juridique 

Instance prenant une décision juridique: Juge de Paix, Juge de la Jeunesse, 
Procureur,... 
La plupart du temps accompagnera un code « sous mesure légale » comme mode 
d’admission (cfr. MA09). 

 
23 Ordre public (police, gendarmerie,...) 

Instance exécutant une décision juridique, ou sauvegardant l’ordre public (non compris 
les gardiens privés.). 

 
24 Autres personnes professionnelles sans objectifs thérapeutiques 

Autres personnes, institutions ou corps professionnels, sans objectif thérapeutique, qui 
ne sont pas repris ci-dessus. 
Par exemple le patient est envoyé après concertation des services du C.P.A.S., 
l’avocat, ... 



V - BLOC 1 - 5 
 

 

RPM - version 1/9/1997 

TRAITEMENT AMBULATOIRE 
Personne, institution ou corps professionnel impliqué dans le processus menant à 
l’admission, dans l’exercice d’une profession d’aide ou de soins avec des objectifs 
thérapeutiques et cela sur une base ambulatoire. On notera également les interventions 
« actives » par voie téléphonique qui ont contribuées à l’admission. 
 

31 Consultation privée de médecin généraliste et  de médecin spécialiste non psychiatre 
Consultation de médecin généraliste ou médecin d’une spécialité non-psychiatrique 
dans le cadre d’une activité privée. 

 
32 Consultation privée psychiatre de la même institution 

Consultation d’un psychiatre de la même institution mais dans le cadre d’une pratique 
privée. 

 
33 Consultation privée psychiatre non attaché à l’institution 

Consultation d’un psychiatre non attaché à l’institution dans le cadre d’une pratique 
privée. 

 
34 Centre de Santé Mentale 

Organisme reconnu comme centre de santé mentale suivant l’arrêté royal de 1975. 
 
35 Consultation policlinique de la même institution ou du même hôpital général 

Consultation d’un intervenant de l’institution où le patient est actuellement admis, et 
cette consultation a eu lieu dans l’institution même ou dans l’hôpital général dont le 
SPHG (Service Psychiatrique dans un Hôpital Général) fait partie. 

 
36 Consultation policlinique d’une autre institution 

Consultation d’un intervenant dans un autre service de consultation que celui de 
l’institution où il est admis actuellement. 

 
37 Autre personnes professionnelles avec objectifs thérapeutiques 

Autres personnes, institutions ou corps professionnels, impliqués dans le processus 
menant à l’admission, dans l’exercice d’une profession d’aide ou de soins avec des 
objectifs thérapeutiques et cela sur une base ambulatoire, et qui ne sont pas repris ci-
dessus. 

 
INSTITUTIONNEL 

Institution, impliquée dans le processus menant à l’admission, et sur une base 
résidentielle. 

 
40 Même institution ou même hôpital général 

Il s’agit de l’institution où il est actuellement admis, c’est-à-dire votre institution, ou 
de l’hôpital général dont le SPHG (Service Psychiatrique dans un Hôpital Général) fait 
partie. 

 
41 Hôpital psychiatrique 

Organisme reconnu comme hôpital psychiatrique par les Communautés respectives, et 
n’étant pas l’hôpital psychiatrique où le patient est admis actuellement. 
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42 Service psychiatrique en hôpital général 
Organisme reconnu comme Service psychiatrique en Hôpital général par les 
Communautés respectives, et n’étant pas le service psychiatrique en hôpital général où 
le patient est admis actuellement. 

 
43 Maison de Soins Psychiatriques 

Organisme reconnu comme Maison de Soins Psychiatrique par les Communautés 
respectives, et n’étant pas la Maison de Soins Psychiatriques où le patient est admis 
actuellement. 

 
44 Habitation protégée 

Organisme reconnu comme Initiative d’Habitations Protégées par les Communautés 
respectives, et n’étant pas l’Initiative d'Habitations Protégées où le patient est admis 
actuellement. 

 
45 Hôpital général 

Organisme reconnu comme Hôpital général par les communautés respectives. 
Dans le cas d’un SPHG (Service Psychiatrique dans un hôpital général) il s’agit d’un 
autre hôpital général que celui dont le SPHG fait partie (qui peut être l’hôpital 
militaire). 

 
46 Centre d’accueil alternatif 

Sont visés ici les séjours dans une communauté thérapeutique autonome, par exemple 
des centres de Revalidation Fonctionnelle , des centres de Réadaptation Psychosociale 
(ressortissant à l’INAMI), ou des initiatives de soins aux toxicomanes (subsidiées par 
la Communauté),... 

 
47 Maison de repos / MRS / Service V 

Maison de repos: habitation collective pour des personnes âgées, reconnue comme 
telle ou pas; 
MRS: organisme reconnu comme Maison de Repos et de Soins par les Communautés 
respectives; 
Service V: organisme reconnu comme Service V par les Communautés respectives. 

 
48 Autre institution 

Autres institutions impliquées dans le processus menant à l’admission, avec des 
objectifs thérapeutiques sur une base résidentielle, et qui ne sont pas reprises ci-dessus. 
Par exemple les accueils pour les « sans domicile fixe », les maisons pour femmes 
battues, les centres de soins pour handicapés, ... 

 
AUTRES 

Autres : d’autres intervenants qui ne sont pas repris ci-dessus. 
 
98 Aucun intervenant 

Il n’y a aucun intervenant, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de personne, institutionou 
corps professionnel impliqué dans le processus menant à l’admission. 
Cette case doit être complétée pour désigner le fait qu’il n’existe pas d’autres 
intervenants que ceux déjà mentionnés. 
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Par définition, ce cas ne se rencontre que comme Avant-dernier ou Antépénultième 
intervenant, et cela seulement s’il n’y a qu’un ou deux intervenants respectivement qui 
sont impliqués dans le processus menant à l’admission. 

 
99 Inconnu 

Inconnu: on ne sait pas qui est impliqué dans le processus menant à l’admission. 
 
 
EXEMPLES : 
* Une personne est trouvée en état d’ébriété par un membre de sa famille. Ce dernier 
estime qu’une prise en charge est nécessaire et contacte le médecin de famille. Celui-ci 
décide d’emmener la personne en ambulance vers l’hôpital,... 

les intervenants suivants selon un ordre de succession arbitraire : 
 
consultation privée de médecin généraliste et médecin psychiatre 
initiative de la famille / proches. 
Pour, ensuite, indiquer la mention “Pas d’intervenant”, il faut compléter le 
champ MA10.03 « ... ». 
 
*Un patient séjourne en hôpital psychiatrique. Sa famille demande au psychiatre 
responsable d’organiser son transfert vers une unité appartenant à une Maison de Soins 
Psychiatriques. 
 
On notera :  
comme dernier intervenant : Hôpital Psychiatrique 
comme avant-dernier intervenant : initiative de la famille/ proches 
comme antépénultième intervenant : aucun intervenant 
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BLOC D’INFORMATION  2 

 
 
Données socio-démographiques 
 
Le Bloc d’informations 2 a pour objectif de dresser le profil social et démographique du 
patient.  Ce Bloc comprend 4 items : le milieu de vie du patient au moment de son admission, 
le type et niveau d’enseignement achevé, le statut professionnel et sa profession principale 
actuelle ou dernière. 
 
Dans le contexte d’un séjour bref (maximum de 72 heures ou 3 jours calendaires), le contrôle de 
la qualité de certains items rencontre une exception quant aux pourcentages d’inconnus. 
Ces items sont indiqués par le signe ci-contre : 
 
 
 

MA11.  Milieu de vie à l’admission 

Définition: 
Le milieu de vie (caractéristiques du lieu de séjour ou de résidence)  où le patient résidait 
principalement les 3 mois précédent l’admission actuelle. 
 

Possibilités de choix 
Les réponses possibles peuvent être divisées en 4 catégories, selon que le patient vit seul, 
habite dans un milieu familial ou de remplacement, séjourne dans une habitation collective ou 
en milieu thérapeutique. 
 
ISOLE 
 
10 Isolé 

Le patient vit seul. 
 
MILIEU FAMILIAL OU DE REMPLACEMENT 

Le patient vit dans un milieu familial ou de remplacement. 
 
21 Famille fondée 

Le patient habite avec un(e) conjoint(e) durable et/ou avec ses enfants. 
 
22 Famille parentale 

Le patient mineur habite chez ses parents. 
 
23 Résident ou cohabitant 

Le patient majeur habite chez ses parents. 
Le patient habite chez son enfant majeur. 
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Le patient habite chez d’autres membres de la famille, des amis ou des 
connaissances. 
Le patient habite chez d’autres personnes sans relation affective. 

 
24 Autre milieu familial ou de remplacement  

Le patient habite dans un autre milieu familial ou de remplacement, par exemple 
une famille d'accueil. 

 
HABITATION COLLECTIVE 

Le patient séjourne dans une habitation collective. 
 
31 Résidence pour personnes âgées 

On pense ici aux séjours dans les maisons pour personnes âgées, dans les maisons 
de repos et de soins. L’habitation dans un « serviceflat » n’est pas considérée 
comme une habitation collective. Ces patients habitent seuls ou dans un milieu 
familial ou de remplacement. 

 
32 Institution de soins aux handicapés 

On pense ici aux séjours dans les institutions, centres d’observations, homes pour 
handicapés majeurs travaillant, homes pour handicapés majeurs non-travaillant, 
les institutions médico-pédagogiques, les institutions psychopédagogiques,  ... 

 
33 Centre d'accueil pour les sans-abri 

Ces centres accueillent les personnes sans domicile d’un façon non forcée, et les 
accompagnent d’une façon professionnelle vers l’autonomie. On pense ici aux 
séjours dans les centres d'accueil généraux, les centres de crise, les habitations 
protégées pour sans domicile, les centres d'accueil pour femmes, les centres 
d'accueil pour jeunes,... 

 
34 Vie communautaire 

On pense ici surtout aux séjours dans des couvents, ... 
 
35 Institution relevant de la Justice 

Dans cette catégorie on retrouve les patients qui séjournent dans des institutions 
judiciaires, telles que par exemple la prison, les institutions communautaires de 
protection de la jeunesse, les institutions pour mineurs, ... 

 
36 Autre habitation collective 

On pense ici par exemple aux centres d’accueils de jour ou de nuit pour enfants, 
aux maisons pour mères en crises qui prennent les enfants en charge, aux maisons 
d’accueil familial, ... 

 
MILIEU THÉRAPEUTIQUE 

La notion de « milieu thérapeutique  » renvoie aux milieux reconnus comme tels 
par les Autorités. 

 
41 Hôpital psychiatrique 
 
42 Service psychiatrique en hôpital général 
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43 Maison de Soins Psychiatriques 

 
44 Habitation protégée 

 
45 Placement en milieu familial 

On fait référence ici à l’intitulé officiel. En Belgique, ce milieu thérapeutique 
n’existe actuellement qu’à Lierneux et à Geel. 
 

46 Accueil psychiatrique alternatif 
Sont visés ici: les séjours dans des communautés thérapeutiques autonomes, tels 
que les centres de Revalidation Psychosociale (ressortissant à l’INAMI), les 
centres pour toxicomanes (subsidiés par la Communauté), ... . 

 
47 Hôpital général 

 
48 Autre milieu thérapeutique 

 
AUTRES 

 
96 Autre milieu non spécifié 

 
98 Sans domicile fixe 

Ce code est d’application dans le cas où le patient résidait à différents endroits les 
3 mois précédent à l’admission actuelle et qu’il n’avait « pas » de résidence 
principale, par exemple des vagabonds,... 

 
99 Inconnu 
 

Remarques: 
Lors de l’enregistrement, on essaie de déterminer dans un premier temps la catégorie de 
milieu de vie: 
est-ce que le patient habitait seul, dans une famille (ou en ménage privé), dans une forme 
d’habitation collective non thérapeutique ou dans un milieu thérapeutique. Une fois ceci mis 
en évidence, le code spécifique concernant la situation de vie sera facilement attribué. 
Dans le cas d’un patient en traitement de jour ( par exemple A1 ou T1), le milieu de vie est 
rempli selon le lieu où il réside, c’est-à-dire où il dort, et qu’on considère comme milieu de 
vie actuel. 
 
Ainsi, dans le cas d’un patient en traitement de nuit ( par exemple A2 ou T2), le milieu de vie est 
choisi selon le lieu où il réside, c’est-à-dire où il dort. On considère comme milieu de vie actuel, 
par exemple l’hôpital psychiatrique, si le patient est pendant plus d’un mois dans un lit A2 avant 
son admission. 
 
Cas d’exception : 
Une personne âgée qui vit ‘seule’ dans son « service flat » ou dans une résidence avec des 
services, va recevoir la notation ‘10 vit seul’. 
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Une personne âgée qui habite avec son conjoint dans son « serviceflat » ou dans une résidence 
avec des services, va recevoir la notation ‘21 Famille fondée’. 
Un enfant qui est placé dans une famille d’accueil, reçoit la notation ‘24 autre milieu familial 
ou de remplacement’. Un enfant qui est placé dans un home, reçoit la notation ‘36 autre 
habitation collective’. 
 
Dans le doute ou lorsque plusieurs possibilités de notation du milieu de vie coexistent, l’on 
peut prendre comme principe de base qu’il s’agit de l’endroit où ont lieu la majorité des 
activités ménagères, c’est-à-dire, l’endroit où le patient effectue sa lessive, son repassage, la 
vaisselle,... ou que ces activités sont réalisées pour lui. Cela tient lieu de Milieu de vie. 

MA12.  Type du dernier enseignement réussi 

Définition générale: 
Le type d’enseignement le plus élevé ayant été terminé avec succès. 
Une exception à cette règle est valable pour ceux (principalement les jeunes et les adolescents) 
qui, à l’item MA14 ‘’Profession au moment de l’admission », recoivent un score de 32 
‘’Ecolier/Etudiant’’.  Il faut, dans ce cas, il faut scorer le type d’enseignement actuel suivi 
(MA12) et le niveau actuel d’enseignement (MA13). 

Possibilités de choix 
1 Normal  

Le patient a suivi l’enseignement normal. 
 
2 Spécial  

Le patient a suivi l’enseignement spécial. On peut suivre ce type d’enseignement 
jusqu’au niveau secondaire supérieur. 

 
96 Autre non spécifié 

Est visé ici: le cas où le type d’enseignement donné ne correspond en rien avec les 
deux ci-dessus. 

 
98 Aucun enseignement suivi 

Le patient n’a pas suivi d’enseignement. 
 
99 Inconnu 

Le type d’enseignement que le patient a suivi, est inconnu. 
 

Exemple : 

Un patient interrompt ses études « d’enseignement technique » en cinquième année (ancienne 
structure scolaire).  

On notera : 
MA 12 :  ‘1. Normal’ 
MA 13 :  ’31 Secondaire inférieur’. 
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Remarques: 
La notation fait référence au type d’enseignement terminé avec succès en dernier lieu.  
Par exemple : lorsqu’un patient a initialement suivi un enseignement normal, et qu’ensuite, il 
a poursuivi ses études dans l’enseignement spécial, la notation est ‘2 spécial’. 
 
La notation ‘96 autre non spécifié’ est seulement choisie quand le type d’enseignement donné 
ne correspond en rien avec l’enseignement ‘1 normal’ ou ‘2 spécial’. Ceci peut être le cas pour 
des enseignements à l’étranger, ou des enseignements religieux spécifiques,... 
 
La notation ‘98 aucun enseignement suivi’ est choisie quand le patient n’a suivi aucun 
enseignement. 
 
La notation ‘99 inconnu’ est mis quand on n’a pas d’information concernant le type 
d’enseignement suivi par le patient. 
 

MA13.  Niveau du dernier enseignement réussi 

Définition: 
Le niveau d’enseignement le plus élevé  terminé avec succès. 
 

Possibilités de choix 
10 Maternelle 

Ce score peut être interprété comme “pas d’enseignement suivi ou niveau primaire 
inachevé ». 

 
20 Primaire 
 
31 Secondaire inférieur 

Cette répartition est d’application dans les anciennes structures d’enseignement et 
se réfère à l’achèvement avec succès des trois premiers années de l’enseignement 
secondaire. 

 
32 Secondaire supérieur 

Cette répartition est d’application dans les anciennes structures d’enseignement et 
se réfère à l’achèvement  avec succès des trois derniers années de l’enseignement 
secondaire. 
 

La répartition suivante (33 à 35) est d’application dans les nouvelles structures 
d’enseignement secondaire. 
 
33 1er degré / Observation 

Cette notation se rapporte à la réussite du premier degré (année 1 et 2). 
 
34 2e degré / Orientation 

Cette notation se rapporte à la réussite du deuxième degré (année 3 et 4). 
 
35 3e degré / Détermination 
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Cette notation se rapporte à la réussite du troisième degré (année 5 et 6). 
 
36 Secondaire complémentaire 

Cette notation se rapporte à l’année complémentaire dans l’enseignement 
secondaire. 
 

 
37 Secondaire indéterminé 

Cette notation est seulement utilisée si l’on manque d’informations précises afin 
d’évaluer si le patient a terminé avec succès le secondaire inférieur ou supérieur, 
ou quel degré il a terminé. 

 
 
SUPÉRIEUR 
 
41 Supérieur non universitaire 

Cette notation est d’application pour l’enseignement supérieur de type court et 
long. 

 
42 Universitaire 

Aussi bien le diplôme des candidatures que des licences est pris en compte. 
Même si le patient n’a obtenu qu’un diplôme de candidatures, on y met la notation 
‘universitaire’. 

 
AUTRES 
 
96 Autre non spécifié 

La notation ‘96 autre non spécifié’ est seulement choisie quand le niveau 
d’enseignement donné ne correspond en rien aux possibilités de notation ci-
dessus. 

 
98 Aucun enseignement suivi 

Le patient n’a suivi aucun enseignement. 
 
99 Inconnu 

Le niveau d’enseignement suivi par le patient est inconnu. 
 

Exemple : Voir MA 12 

Remarques: 
Dans l’enseignement secondaire, on ne différencie pas les enseignements généraux, 
techniques, professionnels ou artistiques. 
 
Les niveaux d’enseignement qu’on ne retrouve pas dans cette liste, par exemple parce que le 
patient âgé a suivi un enseignement dans un système n’ayant plus cours aujourd’hui, ou parce 
que le patient a suivi un enseignement à l’étranger, doivent être réinterprétés dans le niveau 
d’enseignement équivalent décrit par les différents scores. 
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On ne recourra à la notation ‘96 autre non spécifié’ que dans les cas d’exception, si on 
n’arrive pas à trouver un équivalent. 
 

MA14.  Statut professionnel à l’admission 

Définition: 
Le statut professionnel se rapporte à la situation professionnelle le dernier mois avant 
l’admission actuelle. 
La limitation à un mois a été introduite afin d’éviter les situations peu fréquentes. Si, au cours 
de ce mois plusieurs situations ont été relevées, on tiendra compte de la situation la plus 
pertinente pour le futur du patient. 
 
La consigne générale qui prévaut est que dans le cas d’applicabilité de plusieurs codes de 
situations professionnelles, on prend en compte la notation de la source de revenus la plus 
importante en fonction du statut professionnel. 
 

Possibilités de choix 
On différencie le travail rémunéré, le travail rémunéré mais suspendu temporairement et le 
travail non rémunéré. C’est dans une de ces trois catégories qu’on note un score. Les titres des 
catégories ne peuvent pas être choisis comme score. 
 
Les codes de la catégorie activité professionnelle rémunérée ne sont d’application que si le 
patient effectue un travail contre des rémunérations réglementaires ou s’il obtient , de son 
travail, des revenus officiels. 
On choisit dans ces codes si le revenu du travail est plus important que d’éventuels revenus 
provenant des possibilités décrites sous la catégorie travail non rémunéré. Le travail en noir 
n’est pas pris en compte. 
 
Les codes de la catégorie activité professionnelle rémunérée mais suspendu temporairement 
sont d’application si le patient n’effectuait plus son travail le dernier mois avant l’admission 
actuelle pour cause de maladie ou d’accident ou à pour cause de congé pour raisons sociales 
ou familiales. 
 
Les codes de la catégorie activité professionnelle non rémunérée sont notés si le patient n’a 
pas de revenus officiels de travail, ou si les revenus de travail sont moins importants que le 
revenu que le patient reçoit d’une des sources de revenus décrites ci-dessous. Ainsi par 
exemple si le patient reçoit un revenu plus important de son invalidité que de son travail dans 
l’atelier protégé, il obtiendra la notation ‘33 Invalide’. 
Dans le cas où plusieurs notations de la catégorie travail non rémunéré s’appliquent à un 
patient, la source de revenus la plus importante définit la notation à choisir . 
 
On opte pour  le code qui correspond au statut ou au contrat pour lequel le patient était actif 
pendant le mois précédant à l’admission. 
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉMUNÉRÉE 
 
11 Travail à temps plein 

 
12 Travail à temps partiel 

Ce n’est pas le nombre d’heures qui est décisif du choix de cet item, mais bien le 
temps de travail en application dans l’entreprise/institution ou dans les différentes 
entreprises/institutions . Si le patient ne travaille pas 100% du temps de travail 
dans la ou les différente(s) entreprise(s) / institution(s), on considère qu’il travaille 
à temps partiel. 
Par exemple, un employé qui travaille 35 heures par semaine dans une institution 
où le temps général de travail est de 35 heures, travaille à temps plein. Un 
employé qui travaille 35 heures par semaine dans une institution où le temps 
général de travail est de 38 heures, travaille à temps partiel. 

 
13 Travail intermittent 

Par exemple le travail saisonnier, intérimaire, de week-end (si le travail est 
irrégulier),... 

 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉMUNÉRÉE MAIS SUSPENDUE 
TEMPORAIREMENT 
 
21 Maladie ou accident 

On note que le patient était malade si la maladie date d’un mois avant l’admission 
actuelle. 

 
22 Congé pour raisons familiales ou personnelles 

Par exemple le congé de grossesse, d’allaitement, congé de maternité, congé pour 
des raisons familiales, pause-carrière, congé de promotion sociale, formations, 
études,... 

 
SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉMUNÉRÉE 
 
31 Au foyer (ménage) 

Le patient travaille complètement pour son propre ménage (femme ou homme 
« au foyer »). 

 
32 Ecolier / Etudiant 

Le patient suit un enseignement en cours du jour. 
 
33 Invalide 

Le patient qui a travaillé, qui, en tant que salarié, est inscrit à l’assurance maladie 
et qui, après une année ininterrompue d’incapacité de travail pour maladie, 
est considéré comme invalide et l’est toujours au moment de l’admission. 
 

34 Handicapé 
Les personnes de cette catégorie n’ont jamais (ou peu) travaillé, et reçoivent un 
soutien de la part du Service pour Handicapés. Leur inscription auprès de 
l’assurance maladie diffère des valides. A un certain âge, ils ne reçoivent plus les 
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allocations d’handicapé mais un revenu garanti. Ce revenu diffère du code ‘37 
bénéficiaire d’une allocation’, et obtient la notation ‘34 Handicapé’. 

 
35 Chômeur indemnisé 

Le patient est au moment de l’admission inscrit comme chômeur indemnisé 
auprès de l’ONEM,FOREM, ORBEM 

 
36 Chômeur non indemnisé 

Le patient est au moment de l’admission sans travail, et ne reçoit pas d’allocation 
de chômage, indépendamment d’une inscription auprès de l’ONEM. Par exemple 
les jeunes arrivant de l’école sur le marché de travail, les indépendants ayant fait 
faillite, ... 

 
37 Bénéficiaire d’une allocation 

Un patient qui au moment de l’admission reçoit une aide financière du CPAS ou 
le minimex. Un patient qui perçoit une pension alimentaire, obtient aussi ce score. 

 
38 Pensionné 

Ici sont inclus les prépensionnés et les pensions de veu(ve)f. 
 
39 Rentier 
 
AUTRE 
 
96 Autre non spécifié 
 
98 Sans 

Par exemple des enfants qui n’ont jamais été à l’école, ou qui ne tombent pas sous 
la scolarité obligatoire,... 

 
99 Inconnu 
 

Remarques: 
La notation ‘98 Sans’ veut dire que le patient n’a jamais eu un statut professionnel. Un 
exemple possible est un enfant qui ne tombe pas sous la scolarité obligatoire: il est possible 
qu’il ne peut pas encore obtenir la notation ‘32 Ecolier / Etudiant’. 
 
La notation ‘96 Autre non spécifié’ est choisie si, dans la liste donnée, on ne trouve pas un 
équivalent qui inclut le statut professionnel trouvé. 
 
La notation ‘99 Inconnu’ est choisie si le statut professionnel du patient n’est pas connu. 
 
Le travail dans un atelier protégé est noté comme une ‘activité professionnelle rémunérée’. 
 
Le travail bénévole ne peut être considéré comme un statut professionnel et ne peut donc être 
noté ici. Ces personnes bénéficient par ailleurs d’un autre statut (comme chômeur par ex.) et 
ce sera ce statut qui sera notifié. 
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Cas spéciaux: 
Dans le cas où un chômeur indemnisé est malade depuis quelques mois, par exemple 4 mois, 
et qu’il reçoit en conséquence une indemnité de maladie, le code à choisir est malgré tout  
« 35 Chômeur indemnisé ». 
Le principe suivant est  d’application: on évalue d’abord si le patient a un travail rémunéré ou 
non. Etant donné qu’ici il n’en a pas, on choisit un code dans la rubrique « NON 
RÉMUNÉRÉS », et là il n’y a qu’un code possible, en l'occurrence « 35 Chômeur indemnisé », 
étant donné qu’il n’est pas encore considéré comme invalide. 
 

MA15.  Profession principale actuelle ou dernière 

Définition: 
Par profession principale, on ne prend en compte que le travail exercé dernièrement dont le 
patient reçoit ou a reçu un revenu officiel et réglementaire. Le travail « en noir » n’est pas pris 
en compte tout comme les activités journalières qui n’offrent pas au patient un revenu 
réglementaire comme le travail dans un centre de jour ou le travail bénévole par exemple. Le 
travail en Habitation Protégée, par contre, peut être notifié. S’il est pensionné, ou malade 
depuis longtemps, ou au chômage, on note la profession exercée en dernier lieu. Si le patient 
exerce plusieurs professions, on prend en compte la profession dont  le revenu est le plus 
important. 
 

Possibilités de choix 
La première question à se poser est de savoir si le patient travaille comme salarié, comme 
indépendant ou comme aide ou membre de famille aidant (un indépendant). Les deux 
premières catégories se différencient au niveau des items. 
 
Si on travaille comme salarié, des codes spécifiques sont prévus pour les ouvriers, les 
employés, les cadres, et les membres du personnel de direction. 
Pour les indépendants, il existe des codes différents pour les « agriculteurs », les « professions 
libérales », et les « autres professions d’indépendant ». 
Les « aides » ont un code spécifique. 
 
SALARIE  OU FONCTIONNAIRE 
 
11 Ouvrier 
12 Employé 
13 Cadre moyen 
14 Direction 
 
INDÉPENDANT 
 
21 Agriculteur 
22 Profession libérale 
23 Autre profession d’indépendant 
 
AIDE 
30 Aide ou membre de famille aidant 



V - BLOC 2 - 11 
 

 

RPM - version 1/9/1997 

 
AUTRE 
96 Autre non spécifié 
98 Aucun / Sans 

Le patient n’a jamais exercé une profession. 
Par exemple : les patients handicapés mentaux. 

 
 
99 Inconnue 
 

Remarques: 
1) La notation ‘96 Autre non spécifié’ est choisi si le patient exerce (ou à exercé) une 
profession pour laquelle il reçoit un revenu officiel, qui ne se trouve pas du tout dans les 
catégories professionnelles décrites ci-dessus. 
 
2) La notation ‘98  Sans’ veut dire que le patient n’a jamais eu de  profession. 
 
3) La notation ‘99 Inconnu’ est choisi lorsque l’on ne sait pas si le patient a eu une profession. 
 
Pour certains items, le séjour bref (moins de 72 heures ou de 3 jours calandaires) constitue une 
exception dans le contrôle de la qualité du remplissage en ce qui concerne les pourcentages 
d’inconnus. 
Ces items sont indiqués par le signe ci-contre :  
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BLOC D’INFORMATION  3 

 
 
Le bloc d'information 3 a pour but de visualiser le problème clinique du patient à son arrivée 
dans l'établissement. 
Le problème est identifié par le biais de la classification DSM-IV (codes ICD-9-CM). 
Comme pour les autres blocs  d’information, la complétion de ce bloc se déroule sous la 
responsabilité du médecin coordinateur. Ceci n’empêche pas le fait que ces données 
diagnostiques peuvent être établies par une autre personne (médecin de famille, médecin qui 
envoie le patient etc...). 
 

MA16 Diagnostic provisoire DSM-IV à l’Admission Médicale 
 

Définition: 
Dans le présent bloc d'information, qui concerne les items MA16.01 à MA16.20, on identifie le 
diagnostic du patient en fonction des cinq axes du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 4th Edition). 
Remarque : Les définitions reprises dans ce texte sont traduites de la version anglaise du DSM-
IV. 
 
Le DSM-IV est une classification des troubles psychiques destinée à être utilisée dans le cadre 
de la prise en charge thérapeutique, de la formation et de la recherche. Une des principales 
caractéristiques du DSM-IV est de fournir des critères diagnostiques en vue d'accroître la 
fiabilité du diagnostic. Le système comporte plusieurs axes qui correspondent chacun à 
l'évaluation d'une dimension spécifique et qui permet d'élaborer un plan de traitement et de 
prévoir l'évolution de la situation. La classification pluridimensionnelle DSM-IV comporte cinq 
axes. 
 
Lors de l'admission médicale du patient, il y a lieu de préciser le diagnostic provisoire. Dans le 
bloc d'information 7, qui correspond à la fin du traitement dans un service de traitement/une 
unité de vie ou, autrement dit, au moment de la clôture d'une fiche de traitement, on peut 
préciser le diagnostic qui est d'application à ce moment-là. 

Possibilités de choix 
Tous les axes doivent être complétés, même en l'absence de diagnostic spécifique sur l'un des 
axes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le DSM-IV prévoit également un code en cas 
"d'absence de diagnostic". On demande également, à des fins de contrôle, d'indiquer le 
diagnostic en toutes lettres, selon  la classification du DSM-IV (codes ICD-9-CM). Le 
programme de saisie du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de 
l'Environnement n'accepte que les codes DSM-IV existants. Dès que le code est introduit, la 
description de celui-ci apparaît à l'écran. 
L'introduction du code s'effectue à l'aide de cinq positions: on ne tape pas le point (p. ex.: pour 
313.23 "mutisme sélectif", introduire la suite 31323). 
 
On ne peut avoir recours au diagnostic ICD-9-CM que pour les pathologies somatiques (axe 3). 
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MA16.01-3 Axe 1 : Troubles cliniques 

MA16.01.  Axe1 / 1 Diagnostic premier sur l’axe 1 selon le DSM-IV  

MA16.02.  Axe1 / 2 Diagnostic secondaire sur l’axe 1 selon le DSM-IV 

MA16.03.  Axe1 / 3 Diagnostic troisième sur l’axe 1 selon le DSM-IV 

Définition: 
Diagnostic sur axe 1 selon le DSM-IV  
« L’axe 1 comprend l’ensemble des troubles de la classification à l’exception des troubles de 
la personnalité et les retards mentaux (qu’on note sur l’axe 2), ainsi que les codes V, 
notamment les situations non attribuables à un trouble mental, motivant examen ou 
traitement. » 

Possibilités de choix 
« On peut faire des diagnostics multiples sur l’axe 1 si la description de la symptomatologie 
actuelle le nécessite. Lorsque l’on pose plus d’un diagnostic pour un même sujet, le 
diagnostic principal ou la raison de l’admission doit être placé en tête de liste sur chaque 
axe. Dans d’autres cas, il peut ne pas y  avoir de troubles sur l’Axe 1, il convient alors de 
coder sur l’Axe 1: V71.09 : Absence de diagnostic ou d’affection sur l’Axe 1. Dans le cas où 
le diagnostic doit être postposé dans l’attente d’informations complémentaires, on utilisera le 
code 799.9 » 
 

MA16.04-5 Axe 2 : Troubles de la personnalité / Retard mental 

MA16.04.  Axe2 / 1 Diagnostic premier sur l’axe 2 selon le DSM-IV  

MA16.05.  Axe2 / 2 Diagnostic secondaire sur l’axe 2 selon le DSM-IV 

Définition: 
Diagnostic sur axe 2 selon le DSM-IV 
« L’axe 2 comprend les troubles de la personnalité et le retard mental. Cet axe peut aussi 
servir à noter les traits de personnalité et les mécanismes de défense inadaptés. » 

Possibilités de choix 
« On peut faire des diagnostics multiples sur l’axe 2 si la description de la symptomatologie 
actuelle le nécessite. Lorsque l’on pose plus d’un diagnostic pour un même sujet, on doit les 
noter sur chaque axe par ordre d’intérêt clinique ou thérapeutique. Si un sujet présente deux 
diagnostics sur l’axe 2, chacun doit être rapporté. Quand un sujet a un ou plusieurs 
diagnostics sur l’axe 1 et sur l’axe 2 et si le diagnostic principal ou la raison d’admission se 
situe sur l’axe 2, cela doit être indiqué en notant la phrase « Diagnostic Principal » ou 
« motif d’admission » après le diagnostic de l’axe 2 (voir infra). Dans d’autres cas, il peut ne 
pas y avoir de troubles sur l’Axe2. Dans ce cas, le clinicien devra écrire sur l’Axe 2: V71.09 
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Absence de diagnostic ou d’affection sur l’Axe2. Lorsque le diagnostic doit être postposé 
dans l’attente d’informations complémentaires, on utilisera le code 799.9 ». 
 

MA16.06-8 Axe 3 : Affections somatiques 

MA16.06.  Axe3 / 1 Diagnostic primaire sur l’axe 3 selon le DSM-IV  

MA16.07.  Axe3 / 2 Diagnostic secondaire sur l’axe 3 selon le DSM-IV 

MA16.08.  Axe3 / 3 Diagnostic troisième sur l’axe 3 selon le DSM-IV 

Définition: 
Diagnostic sur l’axe 3 selon le DSM-IV qui se réfère à l’ICD-9-CM (selon le DSM-IV) 
« L’axe 3 permet au clinicien de noter tout trouble ou toute affection physique susceptible 
d’avoir une importance pour la compréhension ou le traitement du cas. » 

Possibilités de choix 
« Les troubles somatiques peuvent être liés aux troubles mentaux de différentes manières » 
« On peut poser des diagnostics multiples sur l’axe 3 si la description de la symptomatologie 
actuelle le nécessite.   Lorsqu’il n’y a pas de troubles sur l’Axe 3, , le clinicien devra noter sur 
l’axe 3 : "00000 : pas de diagnostic sur l’axe 3". Dans le cas où le diagnostic doit être 
postposé dans l’attente d’informations complémentaires, on mentionnera sur l’axe 3: 
"Postposé"» 
 

Remarques: 
* On note tous les troubles somatiques actuels et susceptibles d’avoir une importance pour la 
compréhension ou le traitement du cas. 
Tous les diagnostics ne sont pas répertoriés dans l’annexe G du DSM-IV étant donné que celle-ci ne reprend 
qu’une sélection d’environ 400 codes parmi plus de 11 000 codes. Pour les autres codes, vous devez consulter 
l’ICD-9-CM ou éventuellement faire une recherche dans le logiciel RPM.  

MA16.09.   Diagnostic principal sur Axe: 

Définition: 
Position de l’axe du diagnostic principal psychiatrique selon le DSM- IV 
 

Possibilités de choix 
1 Diagnostic principal se trouve sur l’axe 1 
2 Diagnostic principal se trouve sur l’axe 2 
3 Diagnostic principal se trouve sur l’axe 3 
 

MA16.10-19 Axe 4 : Problèmes psychosociaux et liés à l’environnement 

Définition: 
Diagnostic sur l’axe 4 selon le DSM-IV  
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« L'axe 4 sert à indiquer les problèmes psychosociaux et liés à l'environnement susceptibles 
d'influencer le diagnostic, le traitement et  le pronostic des troubles psychiques ( Axe 1 et axe 
2) ». 
 

Possibilités de choix 
« Quand plusieurs problèmes psychosociaux et d’environnement sont présents chez une 
personne, tous ceux qui sont estimés déterminants sont notés. » 
 
Dans le cadre du RPM, on indique exclusivement les problèmes psychosociaux et liés à 
l'environnement qui ont clairement contribué à l'émergence du trouble psychique ou qui 
justifient un traitement. 
 
« Si les problèmes psychosociaux et d’environnement constituent  la raison principale des 
soins, ils seront notés  en plus sur l’axe I, avec un code diagnostique appartenant à la section 
« Autres troubles et problèmes motivant des soins. » 
 
Pour chacun des items décrits ci-dessous, il faut placer une notation telle que :   
1 oui, présent 
0 non, absent 
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MA16.10.  Aucun problème identifié 
Si le patient ne présente aucun de ces problèmes, il obtient le score "1" pour cet item. Par 
conséquent, aux autres items (MA16.11-MA16.19), on lui attribue le score 0. 
En cas de score "1" à l'item MA16.10, le programme de saisie des pouvoirs publics attribue 
automatiquement le score "0" aux autres items. Si la source d'information ignore si le patient 
présente ou non ce type de problèmes, le programme attribue le score "0: non". 
 

MA16.11.  Au sein du groupe de soutien primaire 
 « - par exemple le décès d’un membre de la famille; problèmes de santé dans 
la famille; le démembrement d’une famille pour cause de séparation ou pour 
cause d’aliénation; le départ de la maison; le remariage d’un des parents; 
l’abus sexuel ou physique; la négligence d’un enfant; le manque de discipline; 
des disputes entre les enfants; la naissance d’un frère ou d’une soeur » 

MA16.12.  Lié à l’environnement social 
« - par exemple le décès ou la perte d’un ami ou d’une amie proche; une 
défaillance du support social; le fait de vivre seul; des problèmes liés à t 
l’adaptation à une autre culture; la discrimination; l’adaptation à des 
nouvelles phases de vie (comme la retraite). » 

MA16.13.  Problèmes éducationnels 
« - par exemple l’analphabétisme; des problèmes d’études; des désaccord avec 
les enseignants ou les camarades de classe; un milieu scolaire désagréable. » 
 

MA16.14.  Problèmes liés au travail 
« - par exemple le chômage; la menace de perte de travail; des horaires de 
travail lourds; un milieu de travail difficile; un mécontentement par rapport au 
travail; un changement d’emploi; un désaccord avec le chef ou avec les 
collègues. » 

MA16.15.  Problèmes de logement 
« - par exemple le fait d’être sans-abri; de vivre dans un logement déplorable; 
d’être en désaccord avec les voisins ou avec le propriétaire. » 

MA16.16.  Problèmes financiers 
« - par exemple pauvreté; manque d’argent; allocation d’assistance trop 
basse; » 

MA16.17.  Problèmes liés à l’accès aux soins de santé 
« - par exemple le manque de services de soins; l’ indisponibilité de transport 
vers les centres de santé; l’assurance de soins de santé trop basse. » 

MA16.18.  Problèmes avec la justice/police ou délit 
« - par exemple une arrestation; un emprisonnement; l’implication dans un 
procès; être victime d’un crime. » 
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MA16.19.  Autres problèmes psychosociaux et liés à l’environnement 
« - par exemple le fait d’être exposé  à des catastrophes; une guerre ou d’ 
autres hostilités; un désaccord avec des auxiliaires extérieurs à la famille, tels 
que le conseiller, le travailleur social, ou le médecin; l’ indisponibilité 
d’agents du service social. » 
 

Remarques: 
Dans le RPM, on choisit de noter uniquement les problèmes psychosociaux et 
environnementaux qui sont clairement liés au trouble psychique ou au motif de traitement. Le 
moment à partir duquel le problème s’est manifesté n’a aucune importance. 
 

MA16.20.  Axe 5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement 

Définition: 
Diagnostic sur l’axe 5 selon le DSM-IV  
« L'axe 5 correspond à l'évaluation du niveau général de fonctionnement. Cette information 
peut être utile pour programmer un traitement et évaluer son effet ainsi que pour prévoir 
l'évolution. L'évaluation du fonctionnement général sur l'axe 5 s'effectue au moyen de l'échelle 
GAF (Global assessement of Functioning Scale). L'échelle GAF peut être utile en particulier 
lors du suivi, en termes généraux, des progrès du patient par le biais de l'utilisation d'une 
mesure autonome ». 
 
L'échelle GAF ne doit être utilisée que pour l'indication de scores concernant  le fonctionnement 
psychique, social et professionnel. Dans la plupart des cas, il convient de préciser, sur l'échelle 
GAF, un score relatif à la période actuelle (ce qui correspond au niveau de fonctionnement au 
moment de l'évaluation) étant donné que ce score reflétera, en général, la nécessité ou non 
d’effectuer un traitement ou des soins.  
 
Lorsque le patient décède, on notera le score obtenu à l’échelle GAF qui était d’application 
immédiatement avant le décès. 
 

Possibilités de choix 
On notera de 0 à 100 selon les consignes du DSM-IV.  
 

Remarques: 
On vise ici l’estimation du fonctionnement actuel, c’est-à-dire le fonctionnement au moment 
de l’évaluation: dans ce cas-ci, c’est au moment de l’admission-même. 
 
 
 

REMARQUES GENERALES ET EXEMPLES CONCERNANT LE BLOC 3 : 
 
••••  

  

 Concernant les tentatives de suicide : il n’existe pas de codes DSM-IV pour noter les 
tentatives de suicide en tant que telles. Toutefois, pour les tentatives de suicide par 
ingestion de toxiques, on pourra avoir recours aux diagnostics « d’intoxication à ... » sur 
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l’axe 1 (p.ex. 292.89 : intoxication aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques,...). On 
pourra également utiliser l’axe 3 pour les surdosages (page 330 du Mini DSM-IV français 
ou page 825 du DSM-IV anglais) (p.ex. : barbituriques 967.0,...) 
Pour les autres tentatives de suicide, il n’existe pas de code diagnostic en tant que tel et 
l’axe 3 ne peut aider puisque les codes complémentaires de l’ICD-9-CM (dont E95.xx 
pour les différentes formes de tentatives de suicide) n’ont pas été repris dans la version 
actuelle du logiciel RPM (voir remarque supra). Pour l’instant, on peut bien sûr toujours 
utiliser l’échelle des signes et symptômes psychiques (bloc 4) où il est possible de noter les 
actes auto-agressifs. 
 

•  Concernant les problématiques d’inceste : pour les diagnostics, on pourra employer selon 
les cas des diagnostics tels que (V61.21 : abus sexuel d’un enfant) et éventuellement 
d’autres diagnostics consécutifs (p.ex. : dysfonctionnement sexuel). Sur l’axe 4, on peut 
également cocher MA 16.11 « problème au sein du groupe de soutien primaire ». 
Pour la situation elle-même et dans le chef de la victime, on pourra cocher comme 
problèmes (bloc 4) MT             10.32 ou MT 10.33 (problèmes relationnels avec les figures 
parentales ou avec d’autres membres de la famille). A ceci peuvent s’ajouter des 
symptômes consécutifs, comme p.ex. l’anxiété, l’angoisse, des phobies,... 
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MT TRAITEMENT MÉDICAL 
 
La fiche concernant le traitement médical (Medical Treatment) comporte, après « l’en-tête », 
les blocs d’information 4, 5, 6 et 7. Cette fiche se réfère aux données concernant une période 
de traitement/séjour, c’est-à-dire dans une unité de vie et sous un index de service. Comme 
décrit dans le chapitre III, cette fiche sera clôturée (et une nouvelle fiche sera créée) lorsque le 
patient change d’unité de vie, ou d’index de service, ou lorsque la période de traitement/séjour 
dépasse 183 jours (6 mois). 
 

EN-TETE TRAITEMENT MÉDICAL 

MT01 Numéro ID patient 
 
Définition : 
Numéro d’identification du patient, spécifique à l’institution. 
 Cet indice, sous forme d’un code alphanumérique (une série de chiffres et/ou de lettres), est 
unique par patient et par institution et est défini par l’institution elle-même. Le numéro 
d’identification du patient reste donc toujours le même pour chaque admission de ce patient 
dans cette institution. 
Pour les différents séjours (médicaux) d’un même patient dans une institution, ce numéro 
d’identification anonyme reste identique, même sur plusieurs années.  
 
Lors de l’export vers le Ministère, ce numéro anonyme sera régulièrement transformé, mais 
cette transformation n’affectera que les données reçues par le Ministère. 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Des signes spéciaux de type 
?;{,... ne sont pas permis. 

Remarques: 
Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient en 
dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non retraçable. 
 

MT02 Numéro d’ordre du séjour médico-psychiatrique 

Définition: 
Pour chaque patient, le numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique correspond au numéro 
de l’épisode de prise en charge parmi une éventuelle suite de prises en charge dans la même 
institution. 
Par patient, un numéro d’ordre est désigné à chaque séjour médico-psychiatrique dans 
l’institution, en commençant par 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre désigne le « quantième » 
séjour médico-psychiatrique dont il s’agit dans cette institution depuis le début du RPM.  
Depuis le 1er avril 1996 pour les HP et SPHG ; et depuis le 1er janvier 1997 pour les IHP et les 
MSP). 
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Remarques: 
Pour les patients dont le séjour médico-psychiatrique est en cours au moment de la mise en 
application du RPM, on attribue le numéro d’ordre 1 pour ce séjour médico-psychiatrique. 
Pour les patients dont le séjour médico-psychiatrique débute après la mise en application du 
RPM, le numéro d’ordre 1 est également attribué. Un premier séjour médico-psychiatrique 
d’un patient reçoit toujours le numéro d’ordre 1. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, le numéro 
d’ordre de séjour médico-psychiatrique est attribué d’une façon automatique par le 
programme de saisie lors de l’encodage des données. 

MT03.  Type de mouvement 

Définition: 
Un mouvement est un changement d’unité de vie et/ou d’index de service et/ou de changement 
après une durée de période de traitement/séjour de 183 jours. Le type de mouvement détermine 
quels formulaires ou écrans de saisies (en fonction du niveau d’automatisation de la saisie des 
données dans laquelle l’institution se trouve) sont à présenter. 

Possibilités de choix 
Les types de mouvements possibles sont les suivants : 
10 Admission médicale 
21 Changement interne d’index de service de traitement dans la même unité de vie 
22 Changement interne d’unité de vie dans le même index de service de traitement 
23 Changement interne d’index de service de traitement et d’unité de vie 
30 Sortie intermédiaire 
41 Réadmission intermédiaire au même index de service de traitement et dans la même 

unité de vie 
42 Réadmission intermédiaire au même index de service de traitement mais dans une 

autre unité de vie 
43 Réadmission intermédiaire dans un autre index de service de traitement et dans la 

même unité de vie 
44 Réadmission intermédiaire dans un autre index de service de traitement et dans une 

autre unité de vie 
50 Fin d’un traitement/séjour (de moins de 183 jours) au même index de service de 

traitement et dans la même unité de vie 
51 Fin d’un traitement/séjour de 183 jours au même index de service de traitement et 

dans la même unité de vie 
60 Sortie médicale 
70 Début de traitement/séjour pour patients séjournant dans l'institution au  moment où 

débute l’enregistrement du RPM dans l’institution. 

Remarque: 
Le code 50 signifie que l'on met fin à une période de traitement/séjour et qu’une autre période de 
traitement/séjour commence  dans un même index de service de traitement et dans la même 
unité de vie. 
Ce mouvement de patient n'est pas obligatoire et n'intervient que lorsque l'équipe de soins estime 
qu'il est utile ou nécessaire de clôturer la période de traitement/séjour écoulée à ce moment-là et 
d'en commencer une nouvelle. La décision finale incombe au médecin. 
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Ce mouvement peut s'avérer nécessaire lorque au cours d’une période de traitement/séjours une 
brusque modification de la pathologie du patient entraîne, à son tour, une modification profonde 
du problème et du traitement. Cela peut se produire, par exemple, dans le cas d'une crise 
psychotique aiguë, d'une tentative de suicide ou d'une affection cardio-vasculaire. 
 
Si la période de traitement/séjour excède 183 jours calendrier, celle-ci doit être clôturée au plus 
tard le 183ème jour afin qu'une nouvelle période puisse être entamée. Ce mouvement, qui 
correspond au code 51, permet de procéder à une nouvelle évaluation de la situation du patient 
au moins tous les six mois.  
 

MT04.  Numéro d’ordre du mouvement 

Définition: 
Pour chaque patient, un numéro d’ordre de mouvement est attribué pour chaque mouvement 
d’un même traitement / séjour médical, dans un ordre croissant. Le mouvement correspondant  
au code 10, c’est à dire l’admission médicale, reçoit toujours comme numéro d’ordre de 
mouvement le « 1 ». Les mouvements consécutifs reçoivent un numéro d’ordre 
chronologiquement incrémenté : le numéro 2, 3, etc. 
 
Remarque 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, ce numéro 
d’ordre de mouvement est attribué automatiquement par le programme de saisie au moment 
de l’encodage des données. 
 

MT05.  Date de début de Traitement 

Définition: 
La date du mouvement. 

Possibilités de choix 
La date du mouvement est remplie sous la forme : jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 

Remarque: 
A l’exportation des données, cette date est transformée en nombre de jours à partir de la date 
de l’admission médicale. 
 

MT06.  Index de service de traitement 

Définition: 
Par service, on entend l'entité décrite sous les index (A, T, K, ...) dans la loi sur les hôpitaux 
du 18 avril 1986 et les arrêtés successifs. 
L’index du service de traitement se rapporte au statut administratif sous lequel le patient est 
traité, exprimée par une lettre d’identification appelée « Indice de Service ».  
Dans le cadre des Initiatives d’Habitations Protégées ou des Maisons de Soins Psychiatriques, 
on remplacera l’index de service par un code institutionnel, respectivement R et Q. 
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Possibilités de choix 
Les notations possibles sont les suivantes (les lits Sp-Psychogériatrie doivent être scorés sous 
le code d’index T): 
 
A service neuropsychiatrique d’observation et de traitement 
A1 hospitalisation de jour en service A 
A2 hospitalisation de nuit en service A 
K service de neuropsychiatrie infantile 
K1 hospitalisation de jour en service K 
K2  hospitalisation de nuit en service K 
T service neuropsychiatrique de traitement 
T1  hospitalisation de jour en service T 
T2  hospitalisation de nuit en service T 
TFB Service pour les soins psychiatriques en milieu familial en hôpital (intra-muros) 
TFP Places pour les soins psychiatriques en milieu familial (extra-muros) 
Q Maison de Soins Psychiatriques 
R Initiative d’Habitations Protégées 
VP psychogériatrie 
 

Remarques: 
Il est possible que cet index diffère de l’index du lit ou du lieu où séjourne le patient comme 
donnée structurelle. 
 

MT07.  Numéro ID de l’unité de vie 

Définition: 
"L'unité de vie est un groupe de patients qui vivent, mangent et se détendent ensemble, et qui 
séjournent dans une section déterminée ( sur le plan architectural) de l'institution, et qui sont 
accompagnés et/ou traités par une même équipe de soins. 
Ces unités de vie constituent dans la plupart des institutions la base structurelle à partir d’où  
se prennent les décisions relatives au(x) traitement(s) des patients et où ont lieu les soins 
prodigués.. Elles forment l'unité où vit le patient. Parfois, on discerne plusieurs groupes de 
traitement dans une même unité de vie". 

Possibilités de choix 
L’institution définit un numéro d’identification unique à chaque unité de vie qu’elle définit 
comme tel par période statistique (cfr. SU01). 
Ce numéro d’identification est un chiffre, de 001 à 998. 
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MT08.  Date de fin de traitement 

Définition: 
La date du mouvement qui clôt cette fiche. 
 

Possibilités de choix 
La date du mouvement est remplie sous la forme : jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 
 

Remarque: 
A l’exportation des données, cette date est transformée en nombre de jours à partir de la date 
de l’admission médicale. 
 

MT09.  Nombre de journées d’hospitalisation facturées 

Définition: 
Le nombre de journées d’hospitalisation à facturer est le nombre de jours pour lesquels le prix 
de journée entre en compte (partiellement, par exemple 90% ou totalement, 100%) entre le 
début (MT05) et la fin ( MT08) du mouvement pour les mouvements qui se sont terminés 
avant le 1er janvier 2003; à fournir par le service de facturation, suivant la disposition du titre 
3 chapitre 5 de la loi coordonnée des hôpitaux du 7 août 1987. Pour les mouvements qui se 
sont terminés depuis le 1er janvier 2003, il est possible d’indiquer un score arbitraire supérieur 
à 0. 
 

Remarque: 
Au niveau des unités de vie, le nombre de journées à facturer peut être zéro dans le cas où le 
patient ne reste que quelques heures dans l’unité de vie avant d’être transféré vers une autre 
unité. 
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BLOC D’INFORMATION  4 

Définition générale: 
Le bloc d’information 4 se réfère aux problèmes observés chez le patient et les objectifs visés 
par l’admission dans l’unité de vie/service de traitement ou au début d’une période de 183 
jours. 
 

MT10. Problèmes au début de traitement/séjour 

Définitions générales: 
Les problèmes sont repartis sur 5 domaines. Un premier concerne les signes et symptômes 
psychiques; un deuxième interroge la présence de problèmes relationnels; le troisième 
renseigne sur le fonctionnement social; le quatrième se réfère aux problèmes de 
développement et le cinquième aux fonctions physiques. 
 
Vous devez évaluer tous les problèmes qui ont contribué à l’admission ou à la poursuite de 
l’admission, et cela indépendamment des notions diagnostiques. 
 
Concernant le contenu des items, les descriptions données sont à titre indicatif, et ne sont pas 
à considérer comme des définitions limitatives. 

Possibilités de choix 
Pour chaque item on demande si des problèmes concernant cet item ont contribué d’une façon 
directe, ou secondaire , ou pas du tout (parce qu’absent) à l’admission ou à la poursuite de 
l’admission. Les différents problèmes perçus seront évalués indépendamment l’un de l’autre. 
 
Si certains types de problèmes n’ont pas contribué à l’admission ou à la poursuite de 
l’admission, on n’y note rien. Cependant on considère que sur l’ensemble des problèmes à 
l’admission (MT10), il doit y avoir au minimum un problème qui a contribué à l’admission ou 
à la poursuite de l’admission. 
Vous devez noter aussi les problèmes qui ne sont pas manifestement présents à première vue, 
mais qui se présenteraient dès que le patient sortirait, ou arrêterait son traitement. 
 
Comme point de référence, vous comparez le fonctionnement actuel avec le fonctionnement 
normal du patient lui-même. 
 

MT10.1-29 Signes & symptômes Psychiques 

Définitions: 

MT10.01.  Idées suicidaires 
Notion, pensée -exprimée explicitement ou non- de se donner volontairement la 
mort que le patient formule. 
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MT10.02.  Menaces d’auto-agression 
Parole, geste, acte par lesquels le patient exprime sa volonté de se faire du mal. 

MT10.03.  Auto-agressivité 
Acte par lequel le patient tente de se faire du mal, par sa propre volonté; le fait d’y 
être parvenu n’est pas une condition nécessaire. 

MT10.04.  Hostilité, tension, négativisme 
Hostilité: émotion agressive caractérisée par une vigilance augmentée en réponse à 
un ressentiment de menace ou par une tendance à agir contre le stimulus menaçant. 
Tension: activité motrice et psychologique qui est reconnue comme désagréable; 
sensation plus ou moins pénible de raideur, de contraction. 
Négativisme: opposition ou résistance à des suggestions ou avis de l’extérieur, 
d’une façon ouverte ou cachée. 

MT10.05.  Agressivité envers objets 
Agressivité envers objets: acte par lequel le patient tente de détruire de façon non 
accidentelle des objets; le fait d’y être parvenu n’est pas une condition nécessaire. 

MT10.06.  Agressivité envers personnes 
Agressivité envers personnes: acte par lequel le patient tente de faire de façon non 
accidentelle du mal à d’autres personnes; le fait d’y être parvenu n’est pas une 
condition nécessaire. 

MT10.07.  Humeur dépressive, sentiment d’infériorité 
Humeur dépressive: tendance émotionnelle d’être triste. 
Infériorité: ici est visée la conviction intime d’être inférieur aux autres. 

MT10.08.  Ralentissement, diminution des affects 
Ralentissement: activité motrice ralentie. 
Diminution des affects: diminution quantitative ou qualitative des affects. 

MT10.09.  Affects inappropriés 
Affect: coloration émotionnelle, genre de sentiment subjectif, qui accompagne 
certaines idées ou représentations. 
Affect inapproprié: affect en dysharmonie avec l’idée ou la représentation 
accompagnante. 

MT10.10.  Agitation, vocifération 
Agitation: état tendu dans lequel l’anxiété se manifeste sur le plan psychomoteur 
par une hyper activité et une perturbation généralisée. 
Vociférations: paroles dites en criant et avec colère. 

MT10.11.  Anxiété, angoisse, phobies 
Anxiété: sentiment anticipatoire d’un danger, d’une menace, d’un malheur qui 
pourrait arriver. Peur: angoisse résultant d’un danger dont on est conscient et qui 
est réel; réponse physiologique et émotionnelle désagréable, à des sources 
reconnues comme dangereuses. 
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Phobie: crainte persistante, irrationnelle, exagérée et invariable d’un certain type de 
stimulus ou de situation; crainte morbide associée à une extrême angoisse. 

MT10.12.  Obsessions, compulsions 
Obsession: idée, impulsion ou représentation qui s’impose d’une façon répétitive et 
persistante et qui cause clairement de la souffrance. 
Compulsion: impulsion irrésistible de faire un acte irrationnel. 

MT10.13.  Retrait social 
Diminution des contacts sociaux. 

MT10.14.  Euphorie 
Sentiment exagéré d’un bien-être physique ou/et émotionnel. 

MT10.15.  Hallucinations 
Perception sensorielle sans qu’il y ait un stimulus externe. 

MT10.16.  Délires 
Fausse croyance, c’est-à-dire non partagée par d’autres, qui n’est pas en rapport 
avec l’intelligence et la culture du sujet qui continue à y croire; fausse croyance, 
c’est-à-dire non partagée par d’autres, que le sujet maintient fermement, malgré que 
la réalité de la société (dé)montre le contraire. 

 

MT10.17.  Méfiance, sentiment de persécution 
Méfiance: disposition à soupçonner le mal venant des autres. 
Sentiment de persécution: sentiment d’être poursuivi de façon injuste et violente: 
ici sont visés les sentiments de persécution. 

MT10.18.  Idée de grandeur (mégalomanie) 
Conception exagérée de son importance, de son pouvoir ou de son identité; 
sentiments d’être important, exagération absurde. 

MT10.19.  Dépendance excessive à autrui 
Etat de dépendance excessive à autrui: 
l’incapacité du patient d’être autonome. 
L’appel systématique à un tiers afin de combler ce manque d’autonomie. 
Ce tiers peut être un membre de la famille, quelqu’un de l’entourage du patient, ou 
aussi un membre de l’équipe de soins. 

MT10.20.  Problèmes liés à l'alcool 
Consommation d’alcool d’une façon ponctuellement exagérée ou de manière 
inadéquate. 

MT10.21.  Problèmes liés aux médicaments 
Consommation de médicaments d’une façon qui n’a pas été prescrite comme telle, 
ou le refus de médication. 
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MT10.22.  Problèmes liés aux drogues I.V. 
Consommation de drogues en I.V., non prescrite dans le cadre d’une affection 
médicale. 
Drogue: substance avec effet sur le psychisme, et/ou avec dépendance, et/ou avec 
accoutumance. 

MT10.23.  Problèmes liés aux autres drogues 
Consommation de drogues par d’autres voies qu’I.V., non prescrite dans le cadre 
d’une affection médicale. 

MT10.24.  Attitude antisociale 
Se réfère à des caractéristiques dans l’attitude qui mène aux conflits avec la société; 
déloyauté, égoïsme, irresponsabilité, impulsivité, incapacité de se sentir coupable 
ou d’apprendre à partir de ses expériences,... 

MT10.25.  Préoccupations somatiques 
Inquiétude exagérée, souci continu d’avoir des problèmes concernant le corps. 

MT10.26.  Désorientation 
Perte du sens de la position du sujet par rapport à l’espace, le temps, ou d’autres 
personnes. 

MT10.27.  Problèmes liés à la mémoire 
Mémoire: capacité, processus, ou acte de se rappeler; capacité de reproduire ce qui 
a été appris ou vécu. 
Capacité d’un système de traitement naturel ou artificiel de traiter l’information 
extraite de son expérience avec l’environnement, de la stocker dans un format 
approprié puis de la récupérer et à de l’utiliser dans les actions ou les opérations 
qu’il effectue. 
Sont visés ici: entre autres les troubles de la mémoire à court et à long terme,... 

MT10.28.  Problèmes liés au langage 
Trouble du langage: trouble du comportement linguistique et de la communication. 
Langage: 1. comportement manifestant une intention communicative / 2. capacité 
spécifiquement humaine consistant à communiquer à l’aide de signes vocaux (et 
subsidiairement écrits) conventionnels organisés en systèmes, appelés langues 
Sont visés ici: troubles de l’intensité/l’activité de communication (par exemple 
mutisme, logorrhée, verbigération), troubles sémantiques (par exemple 
schizophasie) 
Ne pas visés: toutes les manifestations du langage qui sont de l’ordre de l’élocution 
ou de l’acquisition du langage. 

 

MT10.29.  Autre problème psychique 
Autre problème psychique. 
Par exemple autres assuétudes de types tabagisme,... 
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MT10.29A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème Psychique que vous avez choisi sous la 
rubrique « Autre problème Psychique ». 

Possibilités de choix 
2 Contribution directe 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant et contribuent d’ailleurs d’une façon claire et directe à l’admission 
ou la poursuite de l’admission. 

 
1 Présent mais secondaire 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant, cependant ils ne contribuent pas d’une façon claire et directe à 
l’admission ou la poursuite de l’admission. 

 
0 Absent 

Des problèmes concernant cet item ne sont pas présents. 
 
 

Remarques: 
Si aucun des problèmes décrits dans les items ne sont pas présents, on n’y note rien. 
 
Dans l’évaluation de cet item, on ne tient pas compte si ces problèmes forment un objectif de 
traitement ou non. 
Dans le cas d‘avis contradictoires entre l’intervenant et le patient concernant des problèmes 
décrits dans cet item, l’avis de l’intervenant est prépondérant. 
 

MT10.30-34 Problèmes relationnels 

Définitions: 

MT10.30.  Avec les enfants 
Avec ses descendants, ou ceux qu’on a pris légalement comme tel, ou encore les 
enfants de son conjoint. 

MT10.31.  Avec le partenaire 
Avec l’autre personne du couple du patient. 

MT10.32.  Avec les figures parentales 
Les figures parentales sont visées ici. 
Les figures parentales sont considérées comme les personnes qui sont (ont été) 
principalement garantes de l’éducation du patient. 
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MT10.33.  Avec d'autres membres de la famille 
Il s’agit des personnes avec qui le patient est parent: frère, soeur, ou d’autres 
personnes qui vivent (ou ont vécu) dans la même famille, et qui ne sont pas repris 
ci-dessus 

 

MT10.34.  Autre problème relationnel 
Autre problème relationnel non repris ci-dessus. 
Sont visées ici: les interactions du patient avec un colocataire, ex-mari ou ex-
femme, cohabitants dans une maison de repos, amis,... 

MT10.34A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème relationnel que vous avez choisi sous la 
rubrique « autre problème relationnel. » 

Possibilités de choix 
2 Contribution directe 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant et contribuent d’ailleurs d’une façon claire et directe à l’admission 
ou la poursuite de l’admission. 

 
1 Présent mais secondaire 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant, cependant ils ne contribuent pas d’une façon claire et directe à 
l’admission ou la poursuite de l’admission. 

 
0 Absent 

Des problèmes concernant cet item ne sont pas présents. 
 

Remarques: 
Il s’agit ici des comportements observés ou des informations concrètes. 
 
Si aucun des problèmes décrits dans les items ne sont pas présents, on n’y note rien. 
 

MT10.35-39 Problèmes liés au fonctionnement social 

Définitions: 

MT10.35.  Etudes 
Etudes: cours suivis dans un établissement d’instruction. 
Sont visés ici les problèmes concernant les études qui ne sont pas dus à un trouble 
psychique. Par exemple les résultats scolaires régulièrement insuffisants ou les 
performances régulièrement et significativement insatisfaisantes chez un sujet 
présentant des capacités intellectuelles adéquates, en l’absence de trouble de 
l’apprentissage ou de la  communication, les problèmes avec les instituteurs, 
l’absence aux cours, ... 
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MT10.36.  Travail 
Travail: occupation faisant l’objet d’un accord contractuel 
Sont visés ici les problèmes concernant le travail. Ceci peut se rapporter aux 
problèmes liés à l'exercice d’une profession rémunérée (problèmes avec le chef, 
mécontentement, charge de travail excessive,  ...) ou encore aux problèmes en 
rapport avec le manque, la recherche ou l’obtention de travail. 

MT10.37.  Ménage 
Conduite, administration de sa maison 
Ces problèmes se réfèrent surtout aux aspects d’organisation du ménage. Des 
problèmes relationnels sont évalués ailleurs. 

 

MT10.38.  Loisirs 
Temps dont le patient peut disposer en dehors de ses occupations pour se détendre. 
Les problèmes se rapportent surtout aux aspects d’organisation pratique du temps 
de loisirs. 

MT10.39.  Autre problème liés au fonctionnement social 
Autre problème de fonctionnement social. 

MT10.39A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème de performance sociale que vous avez choisi 
sous la rubrique « Autre problème de fonctionnement social. » 
Par exemple le manque de groupe de soutien primaire 

Possibilités de choix 
2 Contribution directe 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant et contribuent d’ailleurs d’une façon claire et directe à l’admission 
ou la poursuite de l’admission. 

 
1 Présent mais secondaire 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant, cependant ils ne contribuent pas d’une façon claire et directe à 
l’admission ou la poursuite de l’admission. 

 
0 Absent 

Des problèmes concernant cet item ne sont pas présents. 
 

MT10.40-44 Problèmes liés au développement 

Définitions: 

MT10.40.  Intellectuel 
Problèmes liés à l’acquisition de l’intelligence tant abstraite que concrète. 
Sont visés ici les problèmes de retard mental. 
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MT10.41.  Moteur 
Problèmes liés à l’acquisition des compétences ou de la coordination motrice. 

MT10.42.  Langage 
Sont visés ici les problèmes liés à l’acquisition du langage parlé et écrit, concernant 
la lecture, l’écriture, l’expression verbale et la compréhension. 

MT10.43.  Maturation des affects 
Maturation des affects: problèmes liés à l’acquisition de la maîtrise ou de 
l’épanouissement des affects; sont visées ici les crises de colère injustifiée et le 
développement de l’autonomie affective 

MT10.44.  Autre problème lié au développement 
Autre problème lié au développement. 

MT10.44A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème de développement que vous avez choisi sous 
la rubrique « Autre problème lié au développement. » 

Possibilités de choix 
2 Contribution directe 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant et contribuent d’ailleurs d’une façon claire et directe à l’admission 
ou la poursuite de l’admission. 

 
1 Présent mais secondaire 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant, cependant ils ne contribuent pas d’une façon claire et directe à 
l’admission ou la poursuite de l’admission. 

 
0 Absent 

Des problèmes concernant cet item ne sont pas présents. 
 

MT10.45-53 Problèmes liés aux fonctions physiques 

Définitions: 

MT10.45.  Fatigue 

MT10.46.  Problèmes liés au sommeil 
Problèmes de la qualité ou de la quantité de sommeil (insomnies, réveils précoces, 
cauchemars,...). 
Vous pouvez aussi noter ici le fait que des somnifères doivent être prescrits. 

MT10.47.  Problèmes liés à l'alimentation 
Problèmes concernant le désir de s’alimenter (anorexie, boulimie,...) ou concernant 
la capacité fonctionnelle (handicap de la  déglutition, mâchonnement,...), ou lié à 



V - BLOC 4 - 9 
 

 

RPM - version 1/9/1997 

l’alimentation (nausée, vomissement,...), volontaire ou non. Y inclus obésité ou 
nécessité d’un régime. 

MT10.48.  Dégradation de l'état général 
Détérioration préoccupante, d’un point de vue médical, de l’état de santé physique 
global. 

MT10.49.  Problèmes sexuels 
Problèmes liés à la fonction sexuelle ou de la sexualité qu’ils soient d’origine 
organique ou psychologique. 

MT10.50.  Enurésie, encoprésie 
Enurésie: émission d’urine au lit ou dans ses vêtements, répétée,  volontaire ou non. 
Encoprésie: incontinence des matières fécales dans des lieux non adaptés, répétée, 
volontaire ou non. 

MT10.51.  Crise épileptique, convulsions 
Crise épileptique: crise grand mal ou petit mal. 
Convulsion: contraction violente et involontaire des muscles. 

MT10.52.  Problèmes liés à l'élocution 
Problèmes concernant la manière dont on s’exprime verbalement, de l’expression 
verbale. 
Sont visés ici: les troubles phasiques d’expression, tels que le bégaiement,... 

MT10.53.  Autre problème lié aux fonctions physiques 
Autre problème lié aux fonctions physiques non repris ci-dessus. 

 

MT10.53A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème lié aux fonctions physiques que vous avez 
choisi sous la rubrique « Autre problème lié aux fonctions physiques. » 
 

Possibilités de choix 
 
2 Contribution directe 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant et contribuent d’ailleurs d’une façon claire et directe à l’admission 
ou la poursuite de l’admission. 

 
1 Présent mais secondaire 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant, cependant ils ne contribuent pas d’une façon claire et directe à 
l’admission ou la poursuite de l’admission. 

 
0 Absent 

Des problèmes concernant cet item ne sont pas présents. 



V - BLOC 4 - 10 
 

 

RPM - version 1/9/1997 

Remarques: 
Il s’agit ici des comportements observés ou des informations concrètes. L’origine (psychique 
ou physique) des problèmes n’est pas mise en cause. Vous observez seulement l’état physique. 
Si aucun des problèmes décrits dans les items n’est présent, on ne note rien. 
Dans l’évaluation de cet item, on ne tient pas compte de ce que ces problèmes forment un 
objectif de traitement ou non. 
Dans le cas d‘avis contradictoires entre l’intervenant et le patient concernant des problèmes 
décrits dans cet item, l’avis de l’intervenant est prépondérant. 
 

MT11.1-3 Objectifs thérapeutiques 

MT11.01.  Symptôme 

Définition: 
Phénomène perceptible ou observable lié à un état ou une évolution, le plus souvent morbide, 
qui permet de déceler un trouble dysfonctionnel. 
 

Ce domaine d’objectifs visés se réfère principalement à la première partie du tableau de 
« Problèmes... » notamment les problèmes des domaines « Signes & symptômes Psychiques » 
et « Fonctions physiques ». 
 

Possibilités de choix 
1  Pas d'objectif 

Signifie que les thérapeutes estiment, à ce moment, ne rien pouvoir changer ou qu’un 
changement n’est pas nécessaire ou indiqué concernant le symptôme. 

 
2  Stabilisation 

L’objectif de la prise en charge est de maintenir la symptomatologie au niveau actuel. 
 
3  Réduction 

L’objectif de la prise en charge vise une diminution de la symptomatologie sans en 
espérer une disparition totale. 
C’est-à-dire que certains symptômes peuvent disparaître, et d’autres pas. 

 
4  Disparition 

L’objectif de cette prise en charge vise à l’éradication totale de la symptomatologie. 
C’est-à-dire que tous les symptômes doivent disparaître. 

 

Remarques: 
Sont pris en compte ici uniquement les objectifs concernant les problèmes qui étaient 
présents et qui ont contribués d’une façon claire et directe à l’admission ou à la poursuite de 
l’admission (c’est-à-dire qui ont obtenu la notation 2). 
 
Dans le cas où pour plusieurs items des « Problèmes... » sont présents, différentes possibilités 
de choix peuvent être considérées :  
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Ainsi « Pas d'objectif » implique que la plupart des items avec la notation 2 dans le tableau 
des « Problèmes... » ne sont pas susceptibles de constituer un objectif de prise en charge. 

« Stabilisation » veut dire que pour la plupart des items avec la notation 2 dans le tableau des 
« Problèmes... » l’objectif est le maintien de la symptomatologie au niveau actuel. 

« Réduction » est noté dans le cas où pour la plupart des items avec la notation 2 dans le 
tableau des « Problèmes... » l’objectif de cette prise en charge vise une diminution de la 
symptomatologie sans en espérer une disparition totale. 

D’autre part « Disparition » est notée si et seulement si l’objectif de cette prise en charge 
vise à l’éradication totale de la symptomatologie, c’est-à-dire de tous les items avec la 
notation 2 dans le tableau des « Problèmes... ». 

 

MT11.02.  Adaptation psychosociale 

Définition: 
Capacité de fonctionner dans la société et d’être autonome dans la vie quotidienne. 
 
Ce domaine d’objectifs visés se réfère principalement à la deuxième partie du tableau de 
«Problèmes...» notamment les problèmes dans les domaines « Relations », « Performance 
Sociale » et « Développement ». 
  

Possibilités de choix 
1  Pas d'objectif 

Pas d'objectif: signifie que les thérapeutes estiment ne rien pouvoir changer ou qu’un 
changement n’est pas nécessaire ou indiqué concernant l’adaptation psychosociale. 

 
2  Maintien 

Maintien: une stabilisation ou un renforcement de l’adaptation psychosociale. 
 
3  Amélioration 

Amélioration: même si il existe un bon espoir thérapeutique, la situation antérieure ne 
sera pas rétablie. 

 
4  Rétablissement 

Rétablissement: rétablissement d’un niveau de fonctionnement antérieur jugé 
satisfaisant. 

 

Remarques: 
Sont pris en compte ici uniquement  les objectifs concernant les problèmes qui étaient présent 
et qui ont contribué d’une façon claire et directe à l’admission ou à la poursuite de 
l’admission (c’est-à-dire qui ont obtenu la notation 2). 
 
Dans le cas où plusieurs items des « Problèmes... » sont présents , différentes possibilités de 
choix peuvent être considérées : 
Ainsi « Pas d'objectif » implique que la plupart des items avec la notation 2 dans le tableau 

des « Problèmes... » ne sont pas susceptibles de constituer un objectif de la prise en charge. 



V - BLOC 4 - 12 
 

 

RPM - version 1/9/1997 

 « Maintien » veut dire que pour la plupart des items avec la notation 2 dans le tableau des 
« Problèmes... » l’objectif est la stabilisation ou un renforcement de l’adaptation 
psychosociale. 

« Amélioration » est noté dans le cas où pour la plupart des items avec la notation 2 dans le 
tableau des « Problèmes... », l’objectif de cette prise en charge vise une amélioration sans 
espérer que la situation antérieure sera rétablie. 

D’autre part « Rétablissement » est noté uniquement si l’objectif de cette prise en charge 
consiste en un  rétablissement d’un niveau de fonctionnement antérieur jugé satisfaisant, 
c’est-à-dire de tous les items avec la notation 2 dans le tableau des « Problèmes... ». 

 

MT11.03.  Mise au point 

Définition: 
Aussi bien la phase de diagnostique et/ou le traitement, que la révision ou/et l’éclaircissement 
d’un traitement ou d’un diagnostic qui a été établi auparavant. 
 

Possibilités de choix : 
1  non pertinente 

Non pertinent: signifie que les thérapeutes estiment qu’au moment de l’enregistrement 
il n’y a pas de raison de (re)faire une mise au point pendant la prise en charge qui suit. 
En d’autres mots, il n’y a pas de raison de mettre ou remettre un traitement ou un 
diagnostic en cause . 

 
2  du traitement 

du Traitement: signifie que les thérapeutes estiment qu’une mise au point concernant 
le traitement s’indique, c’est-à-dire que le traitement doit être mis en place ou révisé. 

 
3  du diagnostic et du traitement 

du Diagnostic et du Traitement: signifie que les thérapeutes estiment qu’une mise au 
point concernant le diagnostic et le traitement est indiquée , c’est-à-dire qu’aussi bien 
le traitement que le diagnostic doivent être mis en place ou révisés. 

 
4 du diagnostic 

du Diagnostic signifie que la prise en charge ne vise qu'à élaborer ou évaluer un 
diagnostic. Cette prise en charge ne vise pas l’évaluation d’un traitement, même si elle  
peut être proposée lors de la prise en charge. Par exemple expertise, laboratoire de 
sommeil,... 
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BLOC D’INFORMATION  5 

 
Le bloc d’information 5 contient la première partie du récapitulatif des interventions réalisées. 
D’une part, on demande quels sont les soins qui ont été prodigués  durant la période écoulée et 
d’autre part, quels ont été les surveillances nécessaires pour le patient pendant cette même 
période. 
 
Sont notés uniquement les activités qui font partie du programme de traitement et qui 
ont été réalisées et régulièrement évaluées dans le cadre du programme de traitement, 
d’accompagnement, ou de soins de ce patient. Concernant les items du bloc 5, aussi bien 
les programmes de traitement, d’accompagnement, et/ou de soins que la présence d’une 
activité doivent être rapportés dans le dossier du patient. 
 

MT12.1-17 Récapitulatif des Soins dispensés 
 
Utilisation du terme « Soins »: attention, application à quelque chose, charge, devoir de 
veiller sur quelque chose, moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé; sont pris en 
compte ici les éléments désignés en Anglais sous le terme « CARE » 
 
La liste des items est divisée en deux catégories: les soins de base et l’administration d’un 
traitement. 
 
Dans les soins de base, on distingue deux modes d’intervention, en fonction du fait que l’on 
ait dû « stimuler » et/ou « agir ». 
 
« Stimuler » veut dire que l’équipe aide le patient par incitation verbale ou en le guidant 
verbalement ou en montrant l’exemple afin qu’il accomplisse l’activité. 
« Agir » se réfère à l’aide fournie au patient par l’équipeen accompagnant son activité ou en 
accomplissant l’activité à sa place. Ce mode d’intervention implique automatiquement 
l’incitation et l’accompagnement verbale.  
Il est possible que le fait de ne qualifier qu’un seul mode d’intervention (stimuler ou agir) 
pour un jour défini soit difficile. Dans ces cas, on notera le mode d’intervention le plus 
« bas », c’est-à-dire le mode « agir ». Ainsi un patient peut recevoir de l’aide pendant les 
premiers jours de son hospitalisation selon le mode agir, et les jours suivants selon le mode 
stimuler. 
 
Par administration d’un traitement, on entend les actes de nursing consistant à réaliser des 
traitements ou des examens prescrits. 
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MT12.1-12 Soins de base 

Définitions: 

MT12.01.  Hygiène stimuler 
Se laver, rester propre. 
Cet item se réfère à l’hygiène corporelle et vestimentaire. 

Cet item est plus large dans sa conception que celui des données discontinues, où « PF02 se 
laver »  est défini par un nombre limité d’actes concernant l’item. Dans la partie continue 
hygiène prend aussi en compte la sauvegarde de l’hygiène. 

Par exemple: le fait qu’un patient s’habille avec des vêtements sales, mais d’une façon 
correcte, sera noté par cet item. 
Stimuler veut dire ici qu’on attirera l’attention du patient sur le fait d’avoir une meilleure hygiène . 
 

MT12.02.  Hygiène agir 
Se laver, rester propre. 
Cet item se réfère à l’hygiène corporelle  et vestimentaire. 
Cet item est plus large dans sa conception que celui des données discontinues, où 
« PF02 se laver »  est défini par un nombre limité d’actes concernant l’item. Dans la 
partie continue du RPM, hygiène prend aussi en compte la sauvegarde de l’hygiène. 
Par exemple: le fait qu’un patient s’habille des vêtements sales, mais d’une façon 
correcte, sera noté par cet item. 
Agir veut dire ici que le fait de stimuler verbalement ne suffit pas pour que le patient 
assure son hygiène personnelle, et qu’on l’aide manuellement ou que l’on doive 
l’accompagner dans ses gestes. 

MT12.03.  (In)continence fécale stimuler 
Des membres de l’équipe de soins incitent (verbalement) le patient afin d’éviter 
l’incontinence fécale, et à se changer si nécessaire. 

MT12.04.  (In)continence fécale agir 
Des membres de l’équipe de soins aident (manuellement) le patient afin d’éviter 
l’incontinence fécale, et à se changer si nécessaire. 
S’il s’agit d’un problème purement lié à la mobilité, celui-ci sera noté dans « MT12.06 
mobilité». 

MT12.05.  Mobilité stimuler 
La mobilité se réfère à l’aide apportée au patient par l'équipe de soins pour ses 
déplacements. Le patient doit être régulièrement stimulé ou instruit pour se déplacer. 
Dans les données d’échantillon, l’item « PF03 se déplacer » est défini par la manière 
selon  laquelle le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées au 
déplacement; dans les données continues du RPM,  l’item « motricité » se réfère à 
l’aide apportée. 
Par exemple, le fait que l’on montre au patient dément le chemin vers sa chambre sera 
noté ici. 
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MT12.06.  Mobilité agir 
Cet item se réfère à l’aide apportée au patient par l'équipe de soins pour ses 
déplacements. Agir se réfère à l’aide que l’équipe fournit au patient en accompagnant 
l’activité de déplacement . 
Dans les données discontinues, l’item « PF03 se déplacer » est défini par la manière 
selon laquelle le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées au 
déplacement; dans les données continues du RPM,  l’item « mobilité » se réfère à 
l’aide apportée. 
Par exemple, le fait que l’on doive accompagner le patient dément vers sa chambre 
sera noté ici. 

MT12.07.  Lever / coucher stimuler 
Se lever du lit ou s’y coucher. Le patient doit être vigoureusement exhorté pour sortir 
du lit ou se mettre au lit. 
L’aide apportée au déplacement depuis et vers la chambre à coucher est notée autre 
part (MT12.05). 

MT12.08.  Lever / coucher agir 
Se lever du lit ou s’y coucher. Une tierce personne aide le patient pour sortir de son lit 
ou pour s’y mettre. 
L’aide apportée au déplacement depuis et vers la chambre à coucher est notée autre 
part (MT12.06). 

MT12.09.  Alimentation stimuler 
Mesure dans laquelle le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées au 
fait de manger et de boire. 
Cette activité recouvre : 
- beurrer les tranches de pain; 
- couper les aliments en petits 
morceaux; 
- porter les aliments à la bouche; 

- mâcher et avaler 
- respecter les règles culturellement     
admises. 

« Stimuler » fait référence au fait que le patient est surveillé lorsqu’il s’alimente ou est 
encouragé à s’alimenter. 

MT12.10.  Alimentation agir 
Mesure dans laquelle le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées au 
fait de manger et de boire. 
Cette activité recouvre : 
- beurrer les tranches de pain; 
- couper les aliments en petits 
morceaux; 
- porter les aliments à la bouche; 

- mâcher et avaler; 
- respecter les règles culturellement 
admises. 

 
Agir fait référence au fait que le patient est alimenté par une tierce personne ou une 
sonde gastrique. 
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MT12.11.  Habillage et déshabillage stimuler 
Faire les gestes élémentaires; respecter la séquence d’habillement. Le patient doit être 
régulièrement stimulé pour entamer, poursuivre ou respecter l’ordre de l’habillement. 
Note: le fait qu’un patient s’habille avec des vêtements sales, mais d’une façon 
correcte, sera noté à l’item MT12.01 ou MT12.02 hygiène. 

MT12.12.  Habillage et déshabillage agir 
Faire les gestes élémentaires; respecter la séquence d’habillage. Le patient a besoin 
d’une tierce personne pour tout ou une partie de son habillement. 
Note: le fait qu’un patient s’habille avec des vêtements sales, mais d’une façon 
correcte, sera noté à l’item MT12.01 ou MT12.02 hygiène. 
 

MT12.13-17 Administration d’un traitement 
 
L’administration d’un traitement est évaluée selon les actes réalisés par un membre de 
l’équipe de soins auprès du patient. Le traitement médicamenteux, prescrit par un médecin, 
devra figurer dans le dossier du patient. 
 

MT12.13.  I.V., perfusion 
Il s’agit des actes consistant à réaliser des traitements ou examens prescrits par 
injection intraveineuse ou par perfusion. 

MT12.14.  I.M., S.C., I.D. 
Il s’agit des actes de nursing consistant à réaliser des traitements ou examens prescrits 
par injection intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique. 

MT12.15.  Per os 
 

Il s’agit des actes de nursing qui consistent à réaliser des traitements ou 
examens prescrits par voie orale. Concernant les médications  qui sont données au 
patient pour le week-end, le pourcentage sera calculé comme suit : on considère les 
actes que les membres de l’équipe ont réalisé auprès du patient et on cochera une fois 
pour le week-end pour cet item. 

MT12.16.  Soins en cas de thérapie par choc 
Préparation physique du patient et soins après le traitement; information du patient et 
de sa famille 

MT12.17.  Autre soin spécifique 
Permet de spécifier ici les soins qui ne seraient pas mentionnés sous les en-têtes 
(MT12.1-16) « Soins de base » et « Administrer un traitement ». Exemples: continence 
urinaire stimuler, soins d’escarres, sondes gastrique ou urinaire,... 
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MT12.17A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le soin spécifique que vous avez choisi sous la rubrique 
« Autre soin spécifique : incontinence urinaire. » 

Possibilités de choix 
En ce qui concerne les différents types de soins, dont on a donné un aperçu ci-dessus, il y a lieu 
d'attribuer un score pour la période de traitement/séjour écoulée, c'est-à-dire pour la période du 
début jusqu'à la fin du traitement dans l'unité de vie et le service de traitement concernés.  
 
Pour les périodes de traitement/séjour qui se sont terminées avant le 1er janvier 2003, il est 
nécessaire d’estimer le nombre de jours (en pourcentage) de la période de traitement/séjour 
durant lesquels les soins auront été prodigués au moins une fois par jour.  Une estimation est 
suffisante. 
 
Il y a lieu d'évaluer, pour la période de traitement/séjour concernée, le nombre de jours (en 
pourcentages) au cours desquels on a dispensé, au moins une fois par jour, les soins précisés ci-
dessus, en sachant qu’une évaluation par jour suffit pour en tenir compte. Rappelons que pour 
l’évaluation en pourcentage, on  tient compte de la présence effective du patient dans 
l’institution. Ainsi,  par exemple, pour un patient qui fréquenterait le centre de jour 1 fois par 
semaine et qui y bénéficierait à chaque fois d’une perfusion, on cochera 100% pour la perfusion 
puisque chaque jour de présence, le patient bénéficie de ce traitement.  
 
Scores utilisables : 
 
1     0 % 

Le type de soins ne s'est pas présenté ou n'a pas été dispensé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée. 

 
2    +  0 % 

Le type de soins concerné ne s'est guère présenté ou n'a été que rarement dispensé au 
cours de la période de traitement/séjour écoulée.  

 
3    ± 25 %  

Le type de soins concerné s'est présenté ou a été dispensé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée, et ce pour un pourcentage représentant environ un quart des 
journées de la période de traitement/séjour. 

 
4    ± 50 %:  

Le type de soins concerné s'est présenté ou a été dispensé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée pendant la moitié environ des journées de la période de 
traitement/séjour.  

 
5    ± 75 %:  

Le type de soins concerné s'est présenté ou a été dispensé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée pendant trois quarts au moins des journées de la période de 
traitement/séjour. 
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6   ± 100 %:  
 

Le type de soins concerné s'est présenté ou a été dispensé au cours de la période 
de traitement/séjour pendant la quasi-totalité de la période de traitement/séjour. 

 
Un exemple: 
Un patient a séjourné pendant 20 jours dans l'unité de vie 003. 
Les 2 premiers jours, il était inconscient. Les 8 jours suivants, il devait encore être aidé pour les 
soins de base. A l'issue du 10ème jour, il suffisait de l'encourager. Les 5 cinq derniers jours, il 
parvenait à effectuer les actes de base de manière autonome. 
Pour les deux items relatifs à l'hygiène, les scores sont donc les suivants: encourager à l'hygiène 
+-25%; pratiquer l'hygiène +-50%. 
 
Dans cet exemple, il était très facile de préciser le pourcentage exact (du nombre total de 
jours/durée totale de la période de traitement/séjour). Toutefois, on n'exige pas de le préciser. 
Une estimation suffit. 
 

Remarques : 
 
Chez un patient qui est  en sortie intermédiaire ou qui n'était présent que durant quelques jours 
seulement (un patient sous régime de l'hospitalisation de jour présent deux jours par semaine par 
exemple), la durée de séjour correspond au nombre réel de journées d’hospitalisation. 
Autrement dit, on ne tient pas compte des jours d'absence.  
 
Pour les périodes de traitement/séjour qui se sont terminées après le 1er janvier 2003, il suffit 
de compléter 2 valeurs : 

1 Le type de soin ne s’est pas présenté ou n’a pas été prodigué durant la période de 
traitement/séjour écoulée 

 
2 Le type de soin s’est présenté ou a été prodigué durant la période de traitement/séjour 

écoulée. 
Les autres scores (cf. les 6 possibilités de scorage) sont interprétées comme étant présents, 
donc scorer 2. 
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MT13.1-10 Récapitulatif de la surveillance exercée 
 
Dans ce récapitulatif des surveillances, certaines dispositions sont évaluées pour la période 
écoulée, c’est-à-dire du début jusqu’à la fin de la période de traitement/séjour. 
 
(Surveillance: action de veiller avec grande attention; sont visés ici tous les actes de contrôle 
et de suivi concernant les domaines décrits) 
 
Sont notés seulement les activités qui font partie du programme de traitement et qui ont 
été réalisées et régulièrement évaluées dans le cadre du programme de traitement, 
d’accompagnement, ou de soins de ce patient. Concernant les items du bloc 5, aussi bien 
les programmes de traitement, d’accompagnement, et/ou de soins que la présence d’une 
activité doivent être rapportés dans le dossier du patient. 
 
Il faut évaluer le nombre de jours (pourcentage) de la période de traitement/séjour durant 
lesquels les situations concernées, paramètres ou activités se sont produits , nécessitant la 
mise en place d’une surveillance effective. 

Définitions: 

MT13.01.  Du risque vital et/ou suicidaire 
La présence et le contrôle journalier pour ce patient spécifique, d’une situation à risque 
dans laquelle le patient peut être dangereux pour lui-même ou autrui (idées suicidaires, 
états confusionnels, état psychotique ou état physique général pouvant déboucher sur 
le coma, la mort,…). On peut inclure ici également la surveillance des actes hétéro-
agressifs. 

MT13.02.  De paramètres vitaux (T.A., T°,…) 
La surveillance par la mesure de paramètres vitaux (tension artérielle, température,…). 

Par paramètres vitaux on entend tous les paramètres relatifs aux fonctions vitales 
essentielles que sont la respiration, la circulation, la conscience, la thermorégulation 
et la vigilance.  
Les paramètres vitaux sont entre autres:  
- pulsations 
- fréquence de la respiration 
- tension artérielle 
- signes neurologiques 
- pression veineuse centrale 
- tension pulmonaire 
- pression intracrânienne 
- température 
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MT13.03.  D'imprégnation (alcool, drogue, médicaments, …) 
Les démarches de contrôle de l’état d’imprégnation en alcool, médicaments, drogues 
chez un patient, un contrôle qui se fait chez le patient individuel. On répertorie donc 
l’état d’imprégnation en médicaments toxiques ou non prescrits, c’est à dire, pris à 
l’insu de l’équipe soignante. Les méthodes utilisées pour effectuer ces contrôles ne 
sont pas spécifiées, ce qui veut dire que le contrôle clinique peut suffire pour autant 
que la prise en charge du patient remplit les conditions de rapport, de programme de 
traitement et d’évaluation régulière. 

MT13.04.  D'un monitoring ou d'une vidéo surveillance 
La surveillance pour ce patient d’un électrocardiogramme en continu sur écran (ex: 
tentative de suicide avec barbituriques, antidépresseurs,…) ou d’un E.E.G., ou d’une 
télévision de surveillance en circuit fermé. 

MT13.05.  Des moyens de contention 
Toutes les mesures relatives à l'installation et l'utilisation de moyens de contention et 
de protection par lesquels tout ou une partie du corps est immobilisé(e). 
Les moyens de contention et de protection peuvent être:  harnais, camisole de force, 
sangles,... 
Cet item recouvre l'observation et le contrôle régulier du patient immobilisé ou de la 
partie immobilisée. 

MT13.06.  De la chambre d’isolement 
Surveillance de l’isolement de ce patient dans la chambre d’isolement. 
Toutes les mesures prises pour emmener et garder le patient dans la chambre 
d’isolement, avec fixation ou non, étant donné :   
    - le danger physique pour le patient lui-même; 
    - le danger physique pour des tiers; 
    - l'agitation.  
Cet item recouvre l'observation et le contrôle régulier du patient. 
La chambre d’isolement est l’espace, comme défini par les Autorités, qui respecte les 
règles de sécurité et offre un maximum de respect d'intimité et de confort.  
Il ne peut s'agir par définition de la chambre du patient. 

MT13.07.  De la mesure de contraintes 
Toutes les mesures de contraintes obligeant le patient de rester dans sa chambre, de ne 
pas avoir des contacts avec des autres,... Les actes doivent être consignés dans le 
registre de contrainte. 
Cet item recouvre l'observation et le contrôle régulier du patient séparé. 

MT13.08.  De sortie contrôlée 
Vérification de l’état du patient à risque avant une sortie autorisée (avis médical). 
Surveillance du patient qui, pour des raisons thérapeutiques, médicales ou légales, 
selon une décision de l’équipe de soins ne peut quitter l’unité de vie que lorsqu’il le 
signale auprès d’un membre de l’équipe, accompagné de proches (famille ou pas). Il y 
a de la part de l’équipe une réelle volonté de surveiller les sorties du patient dans la 
mesure où la surveillance fait partie de la stratégie de traitement de ce patient et que ce 
fait est noté dans le dossier. Il  ne s’agit donc pas d’une simple annonce de la part du 
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patient de son intention de sortie avec questions et réponses de courtoisie. On 
enregistre seulement la mesure qui était prise pour ce patient. Le fait qu’il en profite ou 
non n’est pas pris en compte. 

MT13.09.  De sortie interdite 
Surveillance du patient interdit de sortie, sous mesures légales ou sur avis médical, 
pour qu’il ne sorte pas du service. Surveillance du patient qui, pour des raisons 
thérapeutiques, médicales ou légales, selon une décision de l’équipe de soins ne peut 
quitter l’unité de vie sans l’accompagnement d’un membre de l’équipe. On enregistre  
uniquement la mesure qui était prise pour ce patient en particulier. Le fait qu’il en 
profite ou non n’est pas pris en compte. 

MT13.10.  Autre surveillance spécifique 
Permet de spécifier ici des surveillances qui ne seraient pas mentionnées ci-dessus. 
Exemples: surveillance d’apnée nocturne, de diabète, …Cet item ne concerne pas les 
règlements d’ordre intérieur, mais a trait aux règles de surveillance qui font partie des 
plans de soins individualisés pour chaque patient et qui sont notés dans son dossier. 
Par exemple : la gestion de l’argent de poche, la surveillance du tabagisme en 
chambre, la surveillance du déroulement de la journée c’est-à-dire, si le patient a 
participé aux séances de thérapie, s’il a fait ses courses, s’il a rempli ses papiers 
administratifs, s’il est allé à son travail (dans le cadre des Habitations Protégées), ... 

Possibilités de choix 
Les items de ce récapitulatif doivent être évalués pour la période de traitement/séjour, c’est-à-
dire du début jusqu’à la fin du traitement dans l’unité de vie concerné, et dans le service de 
traitement concerné. 
Pour les périodes de traitement/séjour qui se sont clôturées avant le 1er janvier 2003, il y a lieu 
d'évaluer le nombre de jours (en pourcentages) de la période de traitement/séjour au cours 
desquels on a dispensé, au moins une fois par jour, les soins précisés ci-dessus. Une évaluation 
suffit. On notera ici la mesure de surveillance la plus ‘radicale’. Par exemple, un patient est en 
sortie contrôlée le matin mais il ne respecte pas les conditions qui lui étaient imposées, et se 
retrouve l’après-midi en sortie interdite  (ou inversement). On cotera ce jour-là : sortie 
interdite. On peut à ce niveau faire référence à la logique ‘stimuler-agir’. 
 
1     0 % 

Le type de surveillance ne s'est pas présenté ou n'a pas été exercé au cours de la période 
de traitement/séjour écoulée. 

 
2    +  0 % 

Le type de surveillance concerné ne s'est guère présenté ou n'a été que rarement exercé au 
cours de la période de traitement/séjour écoulée.  

3    ± 25 %  
Le type de surveillance concerné s'est présenté ou a été exercé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée, et ce pour un pourcentage représentant environ un quart des 
journées de la période de traitement/séjour. 

 
4    ± 50 %:  
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Le type de surveillance concerné s'est présenté ou a été exercé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée pendant la moitié environ des journées de la période de 
traitement/séjour.  

 
5    ± 75 %:  

Le type de surveillance concerné s'est présenté ou a été exercé au cours de la période de 
traitement/séjour écoulée pendant trois quarts au moins des journées de la période de 
traitement/séjour. 

 
6   ± 100 %:  

Le type de surveillance concerné s'est présenté ou a été exercé au cours de la période de 
traitement/séjour pendant la quasi-totalité de la période de traitement/séjour. 

Remarques: 
La durée pendant laquelle une certaine surveillance est exercée pour un patient équivaut au 
nombre de jours durant lesquels ce type de surveillance a été exercée au moins une fois par 
jour . 
 
La durée de la période de traitement/séjour fait référence au nombre de jours réels que le 
patient a passé (au total) dans une même unité de vie et service de traitement. 
 
Pour les périodes de traitement/séjour qui se sont terminées après le 1er janvier 2003, il suffit 
de compléter 2 valeurs : 
 

1 La situation, le paramètre ou l’activité ne s’est pas présenté(e) durant la période de 
traitement/séjour écoulée 

 
2 La situation, le paramètre ou l’activité sur lequel(laquelle) une surveillance a été 

exercée s’est présenté(e) durant la période de traitement/séjour écoulée. 
Les autres scores (cf. les 6 possibilités de scorage) sont interprétées comme étant 

présents, donc scorer 2. 
 



V - BLOC 6 - 1 
 

 

RPM - version 1/9/1997 

BLOC D’INFORMATION  6 
 
Le bloc d’information 6 se réfère aux évaluations et traitements réalisés au cours de la période 
de traitement/séjour passée dans l’unité/index de lit du service où le traitement a eu lieu. 
 
Les traitements sont divisés en traitements psychotropes et relationnels. 
 
Les traitements psychotropes se réfèrent aux médicaments psychotropes pris par le patient 
ainsi que les traitements par choc, autrement dit,   l’approche biologique du traitement 
psychiatrique. 
Dans les traitements relationnels on prend en compte les entretiens de soutien, les thérapies de 
couple, les psychothérapies, l’entraînement aux AVJ (Activités de la Vie Journalière),... 
 
Sont notés seulement les activités qui font partie du programme de traitement et qui ont 
été réalisées et régulièrement évaluées dans le cadre du programme de traitement, 
d’accompagnement, ou de soins de ce patient. Concernant les items du bloc 6, aussi bien 
les programmes de traitement, d’accompagnement, et/ou de soins que la présence d’une 
activité doivent être rapportés dans le dossier du patient. 
 
Les évaluations (MT14) et les traitements médicamenteux (MT15) réalisés hors de 
l’institution peuvent être enregitrés. Il en est de même des traitements relationnels (MT16) 
réalisés par l’équipe thérapeutique ou par l’institution-même qui seront également enregistrés. 
 
 

MT14.1-13 Récapitulatif des évaluations effectuées 
Evaluation: examen - bilan qui rentrent dans le cadre d’une démarche impliquant une méthode 
systématique, codifiée et faisant l’objet d’un rapport circonstancié dont les conclusions sont 
consignés dans un rapport qui se trouve dans un dossier ad hoc. 
 
/  Il est possible qu’un certain nombre d’évaluations et/ou traitements (tests médicaux, 
concertation, ...) se passent en dehors de l’institution.  On peut également scorer ces activités à 
la condition qu’ils fassent partie du plan de traitement et qu’elles soient notées dans le dossier 
du patient. 
Il se peut donc que, pour des patients d’Initiatives d’Habitation Protégée, un certain nombre 
d’activités évaluatrices réalisées par un généraliste, un psychiatre privé ou des dispensateurs 
de soins dans un Centre de Santé Mentale. Ces activités et traitements peuvent également être 
scorés, s’ils correspondent aux définitions mentionnées ci-dessus. 
Dans le rapport concernant les items de ce récapitulatif, on retrouve quelles sont les fonctions 
et les activités examinées. 
 

Définitions: 

MT14.01.  Examen physique 
Examen systématique et codifié des fonctions physiques, et pour lequel il est fait état 
d’un rapport circonstancié. 
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A ne pas confondre avec la surveillance des paramètres de ce type. 
Un examen en dentisterie pourra également être noté ici. 

MT14.02.  Examen mental 
 
Evaluation au cours de laquelle, avec ou sans tests spécifiques (tels que le MMSE, 
Hamilton, BPRS,...), mais de façon systématique, le psychiatre ( ou éventuellement un 
autre intervenant: psychologue,...) évalue le statut psychique du patient, cognitif ou 
autre. Il évalue la symptomatologie présentée par le patient (son orientation, la 
dimension dépressive, la présence ou non d’hallucinations,...). 
Cette évaluation donne lieu à un rapport circonstancié. 

MT14.03.  Evaluation sociale 
 

   Examen complet de la situation sociale. 

MT14.04.  Testing psychologique 
Examen du fonctionnement affectif (Rorschach, TAT,…) ou intellectuel (WISC, 
WAIS,…). 
A l’aide d’un instrument de testing bien circonscrit et standardisé. 

MT14.05.  Evaluation infirmière 
Evaluation des besoins et des effets des soins dispensés, des surveillances et des 
traitements. 
Sont inclus dans cet item la mise au point et l’évaluation des aspects infirmiers du 
programme de traitement, d’accompagnement, ou de soins du patient. 
N.B. Il ne s’agit donc pas du simple rapport routinier avec comme seul but la 
transmission de l’information concernant le patient. Il y a ici une interrogation sur la 
situation actuelle du patient, son plan de traitement et l’on  envisage des changements 
éventuels à ce plan. Cette évaluation doit être rapportée dans le dossier du patient. 
L’évaluation multidisciplinaire en concertation avec d’autres disciplines est noté sous 
l’item MT14.09. 

MT14.06.  Testing logopédique 
Examen des fonctions du langage, des praxies idéomotrices, des gnosies, … 

MT14.07.  Bilan neurophysiologique 
Examen faisant intervenir: E.E.G., potentiels évoqués, V.C.N (vitesse de conduction 
.,… et autres mesures neurophysiologiques. 

MT14.08.  Bilan biologique 
Evaluation des paramètres biologiques de base et spécialisés. Y compris: DST, 
TRH,… 
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MT14.09.  Réunion de l’équipe thérapeutique 
 

 Travail de l’équipe de soins multidisciplinaire en discussion effective à propos du 
patient lors d’une réunion spécifique. Le simple rapport ou autre réunion régulière sans 
ce travail d’analyse et de synthèse n’est pas à prendre en considération. 

MT14.10.  Coordination avec le réseau 
Travail de coordination autour du patient: sur le plan social (communications avec les 
administrations, mise en place de mesures d’aide à domicile, contacts avec d’autres 
services sociaux,…); sur le plan médical (contacts avec les médecins d’autres 
spécialités, la famille,…); sur le plan juridique (contacts avec des instances juridiques 
sans mesures de protection légale) … et toute mesure visant à intégrer le travail des 
divers intervenants du réseau. Les démarches peuvent être téléphonique, des sorties du 
service,… 
 
Dans un SPHG (service psychiatrique en hôpital général), les autres services de 
l’Hôpital Général sont considérés comme étant une autre institution. La concertation 
avec des spécialistes d’autres services ou des psychiatres de la policlinique peut donc 
être notée ici. 

MT14.11.  Concertation médico-légale 
Réunion de concertation dans le cadre des mesures de protections légales (discussion 
d’évaluation et de mise en place d’un cadre de travail, mise au point d’un suivi, …) 
lors de réunions prévues à cet effet (intervenants de l’équipe thérapeutique et avocat, 
Juge de Paix, Procureur, …). Ceci se faisant dans un cadre légal précis. 
Sont ici compris la loi de la protection de la personne du malade mental, les mesures 
d’internement, de gestion financière,.. 

MT14.12.  Protocole spécifique 
Protocole médicamenteux ou autre clinique, propre au service, avec évaluation 
régulière du patient dans un protocole spécifique à un groupe de patients ou une 
pathologie particulière. La méthodologie, les objectifs y sont définis selon un plan 
préalable rigoureux. 
Par exemple laboratoire de sommeil,... 

MT14.13.  Autre évaluation spécifique 
Permet de spécifier ici un type d’évaluation qui ne serait pas mentionné ci-dessus. 

Pour les Initiatives d’Habitations Protégées, cet item permet de noter les activités qui ne sont 
pas reprises par les autres items,  par exemple si le patient a participé aux séances de thérapie, 
s’il a été travailler, s’il a complété ses dossiers administratifs, s’il a fait ses courses, ..., … 
(toujours dans le cadre du plan individuel de traitement du patient). 

Possibilités de choix 
 

Les items de ce récapitulatif doivent être évalués pour la période de traitement/séjour, c’est-à-
dire du début jusqu’à la fin du traitement dans l’unité de vie concerné, et dans le service de 
traitement concerné. 
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Pour les périodes de traitement/séjour s’étant achevées avant le 1er janvier 2003, il faut 
... il y a lieu d'évaluer,  pour chaque activité, la fréquence à laquelle l’activité a été effectuée au 
cours de la période de traitement/séjour. 

 
 

1  jamais 
Le type d’évaluation concerné n’était jamais effectué pendant la période écoulée. 

 
2  ponctuel 

Le type d’évaluation concerné était effectué d’une façon ponctuelle pendant la période 
écoulée. 

 
3  mensuel 

Le type d’évaluation concerné était effectué à raison d’une, de deux, ou de trois fois 
par mois pendant la période écoulée. 

 
4  hebdomadaire 

Le type d’évaluation concerné était effectué à raison d’une fois, de deux ou de trois 
fois par semaine pendant la période écoulée, c’est-à-dire à partir de quatre fois par 
mois. 

 
5  quotidien 

Le type d’évaluation concerné était effectué à raison de quatre, de cinq, de six ou de 
sept fois par semaine pendant la période écoulée pendant la période écoulée, c’est-à-
dire à partir de quatre fois par semaine. 
 

Remarques 
 
1) Pour de très courts séjours (1 ou 2 jours) , on tiendra compte pour évaluer la fréquence des 
évaluations réalisées de ce qui se serait passé si le patient était resté plus longtemps. Pour 
certaines évaluations on cochera ponctuel si l’évaluation qui a eu lieu ne devait normalement 
pas se répéter dans les jours suivants et si le patient était resté ; et « hebdomadaire » ou 
« quotidien » si l’évaluation devait normalement se répéter au cours du séjour. 
 
2) Pour les hospitalisation partielles (ex: centre de jour) on suit à la lettre les définitions ci-
dessus. Si un patient vient deux jours par semaine et qu’une évaluation est pratiquée à chaque 
fois, on cochera « hebdomadaire » (= est effectué à raison d’un, deux ou trois fois par 
semaine) et non quotidien. 
 
3) A noter la différence avec la méthode d’évaluation en pourcentages où le calcul se fait 
uniquement sur les jours de  présence effective du patient (vb. MT 15. 1-9).  
 
 

 
 

Pour les périodes de traitement/séjour s’étant achevées après le 1er janvier 2003, 
seulement deux codes sont utilisables : 
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Les deux possibilités de scorage sont : 
 
1 Le type d’évaluation n’a pas été réalisé durant la période de traitement/séjour écoulée 
 
2 Le type d’évaluation a été réalisé durant la période de traitement/séjour écoulée. 

Les autres scores (cf. les six possibilités de scores) ont été interprétés comme étant 
présents et donc notés 2. 

 
 

MT15.1-9 Récapitulatif des traitements psychotropes et médicamenteux 
 
Traitement: technique qui vise à modifier un état ou une symptomatologie; est visé ici ce 
qu’on désigne en Anglais par « CURE » 
 
Traitements psychotropes 
Psychotrope: concerne  les substances médicamenteuses agissant sur le psychisme. 
Traitements psychotropes: sont visés ici: tous les traitements qui agissent sur le psychisme 
d’une façon non relationnelle, c’est-à-dire les différents traitements médicamenteux et les 
traitements par choc, convulsions. 
 
Dans le titre, le terme « médicamenteux » fait référence aux médications somatiques. 
 
Sont notés uniquement les traitements qui font partie du programme de traitement et qui ont été 
réalisés et régulièrement évalués dans le cadre du programme de traitement, 
d’accompagnement ou de soins de ce patient. Les psychotropes et traitements médicamenteux 
qui ont été administrés doivent être notés dans le dossier de chaque patient . Ce traitement 
médicamenteux doit nécessairement être prescrit par un médecin (donc pas d’automédication). 
 
Il est possible qu’un certain nombre d’évaluations et/ou traitements (tests médicaux, 
concertation, ...) se passent en dehors de l’institution.  On peut également scorer ces activités à 
la condition qu’ils fassent partie du plan de traitement et qu’elles soient notées dans le dossier 
du patient. 
 
 

 

Définitions: 
On note en fonction des propriétés pharmacologiques des médicaments prescrits par le 
médecin, et non pas selon la classe d’appartenance. On enregistre donc l’intention, le but visé 
par le prescripteur dans le choix d’une substance ou d’une autre. 
Un même médicament peut donc être coché dans des rubriques différentes en fonction du  but 
poursuivi dans le cas particulier. 
Ceci implique aussi que si un même médicament  est prescrit pour différentes raisons, on peut 
le renseigner dans différentes  rubriques (p.ex. antidépresseur et somnifère). 
 

MT15.01.  Anxiolytiques 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique d’anxiolyse. 
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MT15.02.  Antidépresseurs 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique d’antidépresseur. 

MT15.03.  Neuroleptiques 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique de neuroleptique, 
à l’exception des formes retard. 

MT15.04.  Neuroleptiques retard 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique de neuroleptique, 
de forme retard. 
N.B. Pour l’évaluation, on tient compte des jours d’action de la médication et pas des 
jours de prise. Pour un patient séjournant 1 mois et à qui l’on administre un 
neuroleptique retard au 15ème jour, on notera 50%. 

MT15.05.  Somnifères 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique d’induction de 
sommeil. 

MT15.06.  Thymostabilisateurs 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique de stabilisation 
d’humeur. 

MT15.07.  Nootropes 
Tout médicament qu’on introduit pour sa propriété pharmacologique de nootropes. 

MT15.08.  Médicaments à impact somatique (non-psychotrope) 
Tout médicament à visée autre que psychotrope. 
NB: C’est également ici que l’on notera les médicaments visant à réduire les effets 
secondaires des psychotropes 

MT15.09.  Traitement psychophysiologique ou autre psychotrope 
Par exemple anti-migraineux, anti-épileptiques, luminothérapie, déprivation de 
sommeil,... 
On notera ici également les traitements de substitution et autres aides au sevrage 

MT15.09A.  Description 
Permet de spécifier ici le type de traitement psychophysiologique ou psychotrope qui 
ne serait pas mentionné ci-dessus. 

 

Possibilités de choix 
Les items de ce récapitulatif doivent être évalués pour la période de traitement/séjour, c’est-à-
dire du début jusqu’à la fin du traitement dans l’unité de vie concerné, et dans le service de 
traitement concerné, et pour la période de 183 jours concernée. 
 
Pour les périodes de traitement/séjour s’étant achevées avant le 1er janvier 2003, il faut 
estimer le nombre de jours pour lequel le patient est traité par ce médicament, exprimé en 
pourcentage de la durée de la période de traitement/séjour. Une estimation suffit ici. 
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L’administration du traitement est noté sous les items MT12.13-15. 
 
Les scores utilisables sont : 
 
1     0 % 

Le patient n’était pas traité par ce type de traitement durant la période de 
traitement/séjour. 

 
2    +  0 % 

Le patient était rarement traité par ce type de traitement durant la période de 
traitement/séjour. 

 
3    ±  25 %  

Le patient était traité par ce type de traitement durant la période de traitement/séjour 
durant environ un quart des journées de la période de traitement/séjour. 

 
4    ± 50 %:  

Le patient était traité par ce type de traitement durant la période de traitement/séjour 
durant environ la moitié des journées de la période de traitement/séjour. 

 
5    ± 75 %:  

Le patient était traité par ce type de traitement durant la période de traitement/séjour 
durant environ trois quart des journées de la période de traitement/séjour. 

 
6   ± 100 %:  

Le patient était traité par ce type de traitement durant environ la totalité de la période 
de traitement/séjour. 

 

Remarques : 
1) Exemple : un patient qui reçoit un somnifère durant 10 jours, pour une période de 
traitement/séjour de 20 jours,  
sera noté avec « ± 50 % ». 
2) Si un patient est en sortie intermédiaire , ou dans le cas où un patient n’est présent que 
pendant certains jours (par exemple un patient qui, sous le régime d’hospitalisation de jour, ne 
vient que deux fois par semaine), la durée de séjour renvoie au nombre de jours de présence 
réelle (c’est-à-dire qu’on ne tient pas compte des journées d’absence). 
 
3) Pour les médicaments à effet prolongé (p.ex neuroleptiques retard), on tient compte de la 
« couverture », de la période d’activité (supposée) du médicament et non pas de la prise. On 
pourra aussi prendre en compte  l’effet d’une médication prescrite éventuellement avant 
l’hospitalisation (p.ex. dans le cas d’un patient admis 5 jours après avoir reçu un 
neuroleptique retard avec une durée d’action d’un mois). 
 
Pour les périodes de traitement/séjour s’étant achevées après le 1er janvier 2003, il faut 
n’utiliser que 2 scores : 
 
Les deux possibilités de scorage sont: 
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1 Le patient n’était pas sous traitement de ce psychotrope et/ou traitement 

médicamenteux durant la période de traitement/séjour. 
 
2 Le patient était sous traitement de ce psychotrope et/ou traitement médicamenteux 

durant la période de traitement/séjour. Les autres scores (cf. les 6 possibilités de 
scorage) sont interprétés comme étant présent et scorés donc 2. 
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MT16.1-14 Récapitulatif des traitements relationnels 
 
Traitement: technique qui vise à modifier un état ou une symptomatologie; est visé ici ce 
qu’on désigne en Anglais par « CURE » 
Relationnels: concerne  le rapport entre individus 
Traitements relationnels: sont visés ici: tous les traitements qui agissent sur le psychisme 
d’une façon relationnelle, c’est-à-dire par le rapport que l’intervenant établit avec le 
patient, ( à l’exclusion des différents traitements médicamenteux et des traitements par 
choc, convulsions.) 
 
Seuls sont scorés les traitements relationnels offerts par l’équipe de traitement ou par 
l’institution elle-même et qui font partie du plan de traitement, de guidance ou de soins du 
patient concerné.  Ces traitements doivent de plus être évalués régulièrement.  Les traitements 
individuels doivent être mentionnés dans le dossier du patient. 
Sont visés ici tous les traitements qui agissent sur le psychisme d’une façon relationnelle, 
c’est-à-dire par le rapport que l’intervenant établit avec le patient 
 
On peut cocher une activité qui se déroule en dehors de l’institution (dans le cas des 
Maisons de Soins Psychiatriques ou des Initiatives d’Habitations Protégées) pour autant 
qu’elle fasse partie du plan de soins et qu’elle soit rapportée dans le dossier. 
 
 

Définitions: 

MT16.01.  Entretien de soutien 
 

 Entretien de soutien: entretien avec le patient, en compagnie des membres de la famille 
ou non, qui ne repose pas sur une méthode spécifique d’aide psychologique (versus 
psychothérapie particulière) et pratiqué par l’un ou l’autre membre de l’équipe 
thérapeutique. Peut être occasionnel ou régulier dans le cadre du traitement du patient. 

MT16.02.  Thérapie de couple, de famille 
Thérapie de couple, de famille: Même définition que celle de « MT16.03 
Psychothérapie individuelle » mais appliquée au couple, à la famille. 

MT16.03.  Psychothérapie individuelle 
Créer, structurer et exploiter une relation essentiellement sur base d’une interaction 
verbale de manière structurée et méthodique, dans laquelle on utilise des approches 
psychologiques ou des processus mentaux s'appuyant sur un cadre ou un concept 
théorique. 
Une séance peut avoir lieu individuellement avec le patient, ou en groupe, en intégrant 
ou non le réseau social du patient. 
Est visée ici une psychothérapie avec des séances qui ont lieu individuellement avec le 
patient. 
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MT16.04.  Psychothérapie de groupe 
Créer, structurer et exploiter une relation essentiellement par une interaction verbale 
d'une manière structurée et méthodique, dans laquelle on utilise des approches psycho-
logiques ou des processus mentaux s'appuyant sur un cadre ou un concept théorique. 
Une séance peut avoir lieu individuellement avec le patient, ou en groupe, en intégrant 
ou non le réseau social du patient. 
Est visée ici une psychothérapie avec des séances qui ont lieu en groupe, avec des 
patients qui se réunissent temporairement en vue d’un objectif thérapeutique. 

MT16.05.  Kinésithérapie, Thérapie psychomotrice 
Kinésithérapie 
Thérapie psychomotrice: thérapie visant par diverses activités corporelles à une 
meilleure structuration du schéma corporel et des repères spatio-temporels. 

MT16.06.  Logopédie 
Traitement concernant l’utilisation de la voix et de la langue. 

MT16.07.  Ergothérapie de type économiquement productive 
Ergothérapie économiquement productive : méthode de traitement et de réadaptation 
par l’apprentissage et la pratique de techniques ou de travaux à un niveau semi-
industriel ou industriel adaptés aux capacités fonctionnelles du patient en vue de sa 
réinsertion socioprofessionnelle. 
Dans la plupart des cas il s’agit d’un cadre commercial ou semi-professionnel: par 
exemple le travail d’emballage, d’assemblage, le travail dans la cuisine centrale de 
l’institution, dans la blanchisserie centrale, à la ferme,... 

MT16.08.  Ergothérapie de type économiquement non-productive 
Ergothérapie économiquement non - productive : méthode de traitement et de 
réadaptation par des activités telles que des activités artisanales, expressives ou 
créatrices, ou des activités de musique, en vue de la réinsertion sociale mais non-
professionnelle du patient. 
Sont ici inclus: les activités artisanales (par exemple : filer, tisser, tricoter, tresser le 
rotin, faire des paniers à poissons et des chaises, faire des pots, du macramé, de 
l’ébénisterie, reliure ), expressives et créatrices ( par exemple dessiner, peindre, 
réaliser des collages, travailler la céramique, la glaise, sculpter ), activités de 
musique,.... 
Par exemple: ébénisterie est noté ici dans le cas où le but consiste dans une 
resocialisation ou dans une activation du patient; si le but de cette activité vise une 
réinsertion professionnelle, cela sera noté dans l’item « MT16.07 Ergothérapie 
économiquement productive » 

MT16.09.  AVJ Entraînement fonctions de base 
 

 AVJ (Activités de la Vie Journalière) Entraînement fonctions de base: toute activité 
visant à l’entraînement des gestes et pratiques de la vie quotidienne impliquant une 
formation à l’analyse et au traitement des gnosies et praxies dans ces activités. 
Concerne les domaines suivants par exemple: 
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Hygiène personnelle, soins pour le corps propre et la bienséance (hygiène matinale, 
bains, habitudes de table) 
Activités ménagères: chambre, unité de vie (nettoyer sa chambre, blanchir, cuisiner, 
entretien du jardin) 
On note ici seulement l'entraînement et l’apprentissage de ces fonctions de base. 
Les soins de base en soi sont notés dans les item MT12.01-12. 

MT16.10.  Accompagnement des activités de loisirs & socioculturelles 
 

 On note ici l’accompagnement de la part des membres de l’équipe de soins dans les 
activités socioculturelles et les activités (d’aménagement) de loisirs chez un patient. 

MT16.11.  Entraînement cognitif, intellectuel 
Education d’une habilité de mémoire, d’attention, d’orientation, afin d’améliorer ou de 
stabiliser les fonctions cognitives et intellectuelles. 

MT16.12.  Intervention psychopédagogique 
Enseignement dans le cadre technique pédagogique de rééducation d’une fonction 
psychologique par des moyens pédagogiques.  
Remarque : A ne noter que pour les patients qui se trouvent dans un service K. 

MT16.13.  Accompagnement social 
 

 Accompagnement social constitué de l'entraînement et de l’apprentissage des 
démarches d’ordre sociale, ainsi que les démarches réalisées avec la collaboration du 
patient par des membres de l’équipe de soins. 
Par exemple: faire usage du transport public, téléphone, banque, CPAS, mutualité, 
gestion financière,... 
Le cas où les démarches doivent être réalisés à la place du patient par des membres de 
l’équipe de soins, sera noté à « MT14.10 Coordination avec le réseau ». 

 

MT16.14.  Autre traitement relationnel  
Autre traitement relationnel. 

MT16.14A.  Description 
Description de MT16.14 « Autre traitement relationnel. » Vous pouvez noter ici la 
description de cet item en toutes lettres. 

 
Remarques 
 
1. La différence entre entretien de soutien  et psychothérapie individuelle peut être balisée 
comme suit: 
L’ « entretien  de soutien »  n’a pas de fréquence fixe, est variable dans sa durée ou son 
intentisté et  vise le soutien.  
La notion de « psychothérapie » implique généralement: des entretiens fixes; la mise en place 
d’une relation d’aide, la notion de processus, le praticien est identifié dans le rôle du 
thérapeute uniquement et a une formation spécifique à la psychothérapie.  
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N.B. Le fait d’avoir une formation à la psychothérapie est donc un critère nécessaire mais pas 
suffisant. 
 
2. Un événement (p.ex. une sortie) peut être composé de différentes activités. Pour autant que 
chacune de ces activités soit rapportée et réponde aux critères des définitions respectives 
concernant ces activités, elles peuvent être reprises dans l’enregistrement du RPM. 
 
3. La participation à un groupe AA, sera notée sous « autre traitement relationnel », s’il fait 
partie du plan de soins et est rapportée au dossier du patient. 
 
4. Il faut garder à l’esprit l’objectif de l’activité. Par exemple, l’entraînement aux activités 
culinaires peut être noté sous une activité d’ergothérapie (MT 16.07 et 08), AVJ entraînement 
aux fonctions de base ou activités de loisirs et socioculturelles selon l’objectif thérapeutique 
poursuivi. 
 

Possibilités de choix 
 
Les items de ce récapitulatif doivent être évalués pour la période de traitement/séjour, c’est-à-
dire du début jusqu’à la fin du traitement dans l’unité de vie concerné, et dans le service de 
traitement concerné. 
 
Pour les périodes de traitement/séjour s’étant achevées avant le 1er janvier 2003, il y a 
lieu d'évaluer la fréquence à laquelle l’activité a été effectuée au cours de la période de 
traitement/séjour. 
 
1  jamais 

Le type de traitement concerné n’était jamais effectué pendant la période écoulée. 
 
2 ponctuel 

Le type de traitement concerné était effectué d’une façon ponctuelle pendant la période 
écoulée. 

 
3  mensuel 

Le type de traitement concerné était effectué à raison d’une, de deux, ou de trois fois 
par mois pendant la période écoulée. 

 
4  hebdomadaire 

Le type de traitement concerné était effectué à raison d’une, de deux ou de trois fois 
par fois par semaine pendant la période écoulée, c’est-à-dire à partir de quatre fois par 
mois. 

 
5   quotidien 

Le type de traitement concerné était effectué à raison de quatre, de cinq, de six ou de 
sept fois par semaine pendant la période écoulée pendant la période écoulée, c’est-à-
dire à partir de quatre fois par semaine. 
 

Remarques 
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1) Pour de très courts séjours (1 ou 2 jours) , on tiendra compte pour évaluer la fréquence des 
traitements relationnels réalisés de ce qui se serait passé si le patient était resté plus 
longtemps. Pour certains traitements, on cochera ponctuel si ce traitement ne devait 
normalement pas se répéter dans les jours suivants si le patient était resté et « hebdomadaire » 
ou « quotidien » si le traitement devait normalement se répéter  au cours du séjour. 
 
2) Pour les hospitalisation partielles (ex: centre de jour) on suit à la lettre les définitions ci-
dessus. Si un patient vient deux jours par semaine et qu’un traitement relationnel est pratiqué 
à chaque fois, on cochera « hebdomadaire » (= est effectué à raison d’un, deux ou trois fois 
par semaine).  
 
A noter la différence avec la méthode d’évaluation en pourcentages où le calcul se fait 
uniquement sur la présence effective du patient.  

 
Pour les périodes de traitement/séjour s’étant achevées après le 1er janvier 2003, il faut 
n’utiliser que 2 scores : 
 
Les deux possibilités de scorage sont: 
 

1 Le type de traitement n’a pas été prescrit durant la période de traitement/séjour. 
 

2 Le type de traitement a été prescrit durant la période de traitement/séjour. 
       Les autres scores (cf. les 5 possibilités de scorage) sont interprétés comme étant 

présent et scorés donc 2. 
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BLOC D’INFORMATION  7 
 
Le bloc d'information 7 est le volet clinique qui concerne la période écoulée de traitement-séjour 
dans l'unité de vie/index du service de traitement. Ce volet comprend 1 item: le diagnostic du 
patient en fonction de la classification DSM-IV (fondée sur les codes ICD-9-CM). 
 

Diagnostic DSM-IV définitif à la fin de la période de traitement/séjour 

Définition: 
Dans le présent bloc d'information, qui concerne les items MT17.01 à MT17.20, on identifie le 
diagnostic du patient en fonction des cinq axes du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 4th Edition). 
Remarque : Les définitions reprises dans ce texte sont traduites de la version anglaise du DSM-
IV, étant donné que la traduction officielle française ne sera disponible qu'à partir du printemps 
1996 au plus tôt. 
 
Le DSM-IV est une classification des troubles psychiques destinée à être utilisée dans le cadre 
de la prise en charge thérapeutique, de la formation et de la recherche. Une des principales 
caractéristiques du DSM est de fournir  des critères diagnostiques en vue d'accroître la fiabilité 
du diagnostic. Le système comporte plusieurs axes qui correspondent chacun à l'évaluation d'une 
dimension spécifique et qui permet d'élaborer un plan de traitement et de prévoir l'évolution de 
la situation. La classification pluridimensionnelle DSM-IV comporte cinq axes. 
 
A la fin de la période de traitement/séjour, il y a lieu de préciser le diagnostic pour la période 
de traitement/séjour écoulée. Dans le bloc d'information 3, au moment de l'admission médicale 
du patient, on a précisé le diagnostic provisoire. Il s’agit donc ici de repréciser ou de confirmer le 
diagnostic posé dans le bloc 3 en fonction des éléments diagnostics recueillis durant cette 
période de traitement/séjour. 
 

Possibilités de choix 
Tous les axes doivent être complétés, même en l'absence de diagnostic spécifique sur l'un des 
axes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le DSM-IV prévoit également un code en cas 
"d'absence de diagnostic". On demande également, à des fins de contrôle, d'indiquer le 
diagnostic en toutes lettres, selon le code DSM-IV (fondé sur les codes ICD-9-CM). Le 
programme de saisie du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de 
l'Environnement n'acceptera que les codes DSM-IV existants. Une fois le code introduit, la 
description apparaît sur écran. 
L'introduction du code s'effectue à l'aide de cinq positions: on ne tape pas le point (p.ex. pour 
313.23 "mutisme sélectif", introduire la suite 31323). 
 
On ne peut utiliser le code ICD-9-CM que pour les affections somatiques. 
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MT17.01-3 Axe 1 : Troubles cliniques 

MT17.01.  Axe1 / 1 Diagnostic premier sur l’axe 1 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 

MT17.02.  Axe1 / 2 Diagnostic secondaire sur l’axe 1 selon DSM-IV(cfr DSM-IV) 

MT17.03.  Axe1 / 3 Diagnostic troisième sur l’axe 1 selon DSM-IV(cfr DSM-IV) 

Définition: 
Diagnostic sur axe 1 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 
« L’axe 1 comprend l’ensemble des troubles de la classification à l’exception des troubles de 
la personnalité et les retards mentaux (qu’on note sur l’axe 2), ainsi que les codes V, 
notamment les situations non attribuables à un trouble mental, motivant examen ou 
traitement. » 

Possibilités de choix 
« On peut faire des diagnostics multiples sur l’axe 1 si la description de la symptomatologie 
actuelle le nécessite. Lorsque l’on pose plus d’un diagnostic pour un même sujet, le 
diagnostic principal ou la raison de l’admission doit être placé en tête de liste  sur chaque 
axe. Dans d’autres cas, il peut ne pas y  avoir de troubles sur l’Axe 1, il convient alors de 
coder sur l’Axe 1: V71.09  : Absence de diagnostic ou d’affection sur l’Axe 1. Dans le cas où 
le diagnostic doit être postposé  dans l’attente d’informations complémentaires, on utilisera le 
code 799.9 ». 
 

MT17.04-5 Axe 2 : Troubles de la personnalité / Retard mental 

MT17.04.  Axe2 / 1 Diagnostic premier sur l’axe 2 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 

MT17.05.  Axe2 / 2 Diagnostic secondaire sur l’axe 2 selon DSM-IV(cfr DSM-IV) 

Définition: 
Diagnostic sur axe 2 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 
« L’axe 2 comprend les troubles de la personnalité et le retard mental. Cet axe peut aussi 
servir à noter les traits de personnalité  et les mécanismes de défense inadaptés. » 

Possibilités de choix 
« On peut faire des diagnostics multiples sur l’axe 2 si la description de la symptomatologie 
actuelle le nécessite. Lorsqu’on pose plus d’un diagnostic pour un même sujet, on doit les 
noter sur chaque axe par l’ordre d’intérêt clinique ou thérapeutique. Si un sujet présente deux 
diagnostics sur l’axe 2, chacun doit être rapporté. Quand un sujet a un ou plusieurs 
diagnostics sur l’axe 1 et sur l’axe 2 et si le diagnostic principal ou la raison d’admission se 
situe sur l’axe 2, cela doit être indiqué en notant la phrase « Diagnostic Principal » ou 
« motif d’admission » après le diagnostic de l’axe 2 (cfr infra). Dans d’autres cas, il peut ne 
pas y  avoir de troubles sur l’Axe2.  Dans ce cas, le clinicien devra écrire sur l’Axe 2: V71.09 
Absence de diagnostic ou d’affection sur l’Axe2. lorsque le diagnostic doit être postposé dans 
l’attente d’informations complémentaires, on utilisera le code 799.9 ». 
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MT17.06-8 Axe 3 : Affections somatiques 

MT17.06.  Axe3 / 1 Diagnostic primaire sur l’axe 3 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 

MT17.07.  Axe3 / 2 Diagnostic secondaire sur l’axe 3 selon DSM-IV(cfr DSM-IV) 

MT17.08.  Axe3 / 3 Diagnostic troisième sur l’axe 3 selon DSM-IV(cfr DSM-IV) 

Définition: 
Diagnostic sur l’axe 3 selon le DSM-IV qui se réfère à l’ICD-9-CM (cfr DSM-IV) 
« L’axe 3 permet au clinicien de noter tout trouble ou toute affection physique susceptible 
d’avoir une importance pour la compréhension ou le traitement du cas. » 

Possibilités de choix 
« Les troubles somatiques peuvent être liés aux troubles mentaux de différentes manières » 
« On peut poser des diagnostics multiples sur l’axe 3 si la description de la symptomatologie 
actuelle le nécessite. 
 Lorsqu’il n’y a pas de troubles sur l’Axe 3, , le clinicien devra noter  sur l’axe 3 : "00000 : 
pas de diagnostic sur l ’axe 3.  
Dans le cas où le diagnostic doit être postposé dans l’attente d’informations 
complémentaires, on mentionnera sur l’axe 3: "Postposé" » 
 

Remarques: 
On note les troubles somatiques actuels et susceptibles d’avoir une importance pour la 
compréhension ou le traitement du trouble. 

MT17.09.   Diagnostic principal sur Axe: 

Définition: 
Position de l’axe du diagnostic principal psychiatrique (cfr DSM-IV) 
 

Possibilités de choix 
1 Diagnostic principal se trouve sur l’axe 1 
2 Diagnostic principal se trouve sur l’axe 2 
3 Diagnostic principal se trouve sur l’axe 3 
 

MT17.10-19 Axe 4 Problèmes psychosociaux et liés à l’environnement 

Définition: 
Diagnostic sur l’axe 4 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 
 

Possibilités de choix 
« Quand plusieurs problèmes psychosociaux et d’environnement sont présents chez une 
personne, tous ceux qui sont estimés déterminants sont notés. » 
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Dans le cadre du RPM, on indique exclusivement les problèmes psychosociaux et liés à 
l'environnement qui ont clairement contribué à l'émergence du trouble psychique ou qui 
justifient un traitement. 
 
« Si les problèmes psychosociaux et d’environnement constituent la raison principale des 
soins seront notés en plus sur l’axe I, avec un code diagnostique appartenant à la section 
« Autres troubles et problèmes motivant des soins. » 
 
Pour chacun des items décrits ci-dessous, il faut placer une notation telle que :   
1 oui, présent 
0 non, absent 
 

MT17.10.  Aucun  problème identifié 
Si le patient ne présente aucun de ces problèmes, il obtient le score "1" pour cet item. Par 
conséquent, aux autres items (MT16.11-MT17.19), on lui attribue le score 0. 
En cas de score "1" à l'item MT17.10, le programme de saisie des pouvoirs publics attribue 
automatiquement le score "0" aux autres items. Si la source d'information ignore si la patient 
présente ou non ce type de problèmes, le programme attribue le score "0: non". 
 

MT17.11.  Au sein du groupe de soutien primaire 
« - par exemple le décès d’un membre de la famille; problèmes de santé dans 
la famille; le démembrement d’une famille pour cause de séparation ou pour 
cause d’aliénation; le départ de la maison; le remariage d’un des parents; 
l’abus sexuel ou physique; la négligence d’un enfant; le manque de discipline; 
des disputes entre les enfants; la naissance d’un frère ou d’une soeur » 

MT17.12.  En rapport avec l’environnement social 
« - par exemple le décès ou la perte d’un ami ou d’une amie proche; une 
défaillance du support social; le fait de vivre seul; des problèmes liés à t 
l’adaptation à une autre culture; la discrimination; l’ adaptation à des 
nouvelles phases de vie (comme la retraite). » 

MT17.13.  Problèmes éducationnels 
« - par exemple l’ analphabétisme; des problèmes d’études; des désaccord 
avec les enseignants ou les camarades de classe; un milieu scolaire 
désagréable. » 

MT17.14.  Problèmes liés au travail 
« - par exemple le chômage; la menace de perte de travail; des horaires de 
travail lourds; un milieu de travail difficile; un mécontentement par rapport au 
travail; un changement d’emploi; un désaccord avec le chef ou avec les 
collègues. » 

MT17.15.  Problèmes de logement 
« - par exemple le fait d’être sans-abri; de vivre dans un logement déplorable; 
d’être en désaccord avec les voisins ou avec le propriétaire. » 
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MT17.16.  Problèmes financiers 
« - par exemple pauvreté; manque d’argent; allocation d’assistance trop 
basse; » 

MT17.17.  Problèmes lies à l’accès aux soins de santé 
« - par exemple le manque de services de soins; l’ indisponibilité de transport 
vers les centres de santé; l’assurance de soins de santé trop basse. » 

MT17.18.  Problèmes avec la justice/police ou délit 
« - par exemple une arrestation; un emprisonnement; l’implication dans un 
procès; être victime d’un crime. » 

MT17.19.  Autres problèmes psychosociaux et liés à l’environnement 
« - par exemple le fait d’être exposé  à des catastrophes; une guerre ou d’ 
autres hostilités; un désaccord avec des auxiliaires extérieurs à la famille, tels 
que le conseiller, le travailleur social, ou le médecin; l’ indisponibilité 
d’agents du service social. » 
 

Remarques: 
Dans le RPM, on choisit de noter uniquement les problèmes psychosociaux et 
environnementaux qui sont clairement liés au trouble psychique ou au motif de traitement. Le 
moment à partir duquel le problème s’est manifesté n’a aucune importance. 
 

MT17.20.  Axe 5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement 

Définition: 
Diagnostic sur l’axe 5 selon DSM-IV (cfr DSM-IV) 
L'axe 5 correspond à l'évaluation du niveau général de fonctionnement. Cette information peut 
être utile pour programmer un traitement et évaluer son effet ainsi que pour prévoir l'évolution. 
L'évaluation du fonctionnement général sur l'axe 5 s'effectue au moyen de l'échelle GAF (Global 
assessement of Functioning Scale). L'échelle GAF peut être utile en particulier lors du suivi, en 
termes généraux, des progrès du patient par le biais de l'utilisation d'une mesure autonome. 
 
L'échelle GAF ne doit être utilisée que pour l'indication de scores concernant  le fonctionnement 
psychique, social et professionnel. Dans la plupart des cas, il convient de préciser, sur l'échelle 
GAF, un score relatif à la période actuelle (ce qui correspond au niveau de fonctionnement au 
moment de l'évaluation) étant donné que ce score reflétera, en général, la nécessité ou non 
d’effectuer un traitement ou des soins.  
 
Lorsque le patient décède, on notera le score obtenu à l’échelle GAF qui était d’application 
immédiatement avant le décès. 
 

Possibilités de choix 
On notera de 0 à 100 selon les consignes du DSM-IV.  
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Remarques: 
On vise ici l’estimation du fonctionnement actuel, c-à-d le fonctionnement au moment de la 
fin de la période de traitement/séjour. 
 

REMARQUES GENERALES ET EXEMPLES CONCERNANT LE BLOC 7 : 
 
••••  

  

 Concernant les tentatives de suicide : il n’existe pas de codes DSM-IV pour noter les 
tentatives de suicide en tant que telles. Toutefois, pour les tentatives de suicide par 
ingestion de toxiques, on pourra avoir recours aux diagnostics « d’intoxication à ... » sur 
l’axe 1 (p.ex. 292.89 : intoxication aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques,...). On 
pourra également utiliser l’axe 3 pour les surdosages (page 330 du Mini DSM-IV français 
ou page 825 du DSM-IV anglais) (p.ex. : barbituriques 967.0,...) 
Pour les autres tentatives de suicide, il n’existe pas de code diagnostic en tant que tel et 
l’axe 3 ne peut aider puisque les codes complémentaires de l’ICD-9-CM (dont E95.xx 
pour les différentes formes de tentatives de suicide) n’ont pas été repris dans la version 
actuelle du logiciel RPM (voir remarque supra). Pour l’instant, on peut bien sûr toujours 
utiliser l’échelle des signes et symptômes psychiques (bloc 4) où il est possible de noter les 
actes auto-agressifs. 
 

•  Concernant les problématiques d’inceste : pour les diagnostics, on pourra employer selon 
les cas des diagnostics tels que (V61.21 : abus sexuel d’un enfant) et éventuellement 
d’autres diagnostics consécutifs (p.ex. : dysfonctionnement sexuel). Sur l’axe 4, on peut 
également cocher MA 16.11 « problème au sein du groupe de soutien primaire ». 
Pour la situation elle-même et dans le chef de la victime, on pourra cocher comme 
problèmes (bloc 4) MT             10.32 ou MT 10.33 (problèmes relationnels avec les figures 
parentales ou avec d’autres membres de la famille). A ceci peuvent s’ajouter des 
symptômes consécutifs, comme p.ex. l’anxiété, l’angoisse, des phobies,... 
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BLOC D’INFORMATION  8 
 

MT18.1-10 Champs libres 
Ceci fait référence aux items que votre institution trouve intéressant d’ajouter dans 
l’enregistrement continu. Elle peut les définir et les utiliser à son choix. 
Le programme prévoit dix champs avec . 
par item: - nom du champ : 8 positions 
  - type : alphanumériques ou numériques 
  - nom des possibilités de score :24 positions. 
 
Ce bloc d’information 8 est considéré comme appartenant au volet MT, ce qui implique qu’il 
peut être rempli à chaque traitement médical. 
 
Les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives des Habitations Protégées peuvent à leur 
convenance ajouter l’item « mode d’admission ». 
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ID SORTIE INTERMÉDIAIRE 
 
La fiche ID, Intermediate Discharge, comporte une « En-tête » et le bloc d’information 9, 
concernant les données relatives à la sortie intermédiaire. 
 
Remarques 
Ce bloc ne doit être rempli que si un formulaire 727 était créé pour les HP et les SPHG, un 
formulaire 768 pour les Initiatives d’Habitations Protégées, ou formulaire 766 pour les 
Maisons de Soins Pychiatriques. 
 

EN-TETE SORTIE INTERMÉDIAIRE 

ID01.  Numéro ID patient 
Numéro d’identification du patient, spécifique à l’institution. 
Un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code alphanumérique 
(une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-même, et qui reste 
toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette institution. 
Pour les différents séjours (médicaux) d’un même patient dans une institution, ce numéro 
d’identification anonyme reste identique, même sur plusieurs années. Lors de l’export vers le 
Ministère, ce numéro anonyme sera régulièrement transformé, mais cette transformation 
n’affectera que les données reçues par le Ministère. 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Des signes spéciaux de type 
?;{,... ne sont pas permis. 

Remarques: 
Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient en 
dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non retraçable. 
 

ID02.  Numéro d’ordre du séjour médico-psychiatrique 

Définition: 
Pour chaque patient, le numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique correspond au numéro 
de l’épisode de prise en charge parmi une éventuelle suite de prises en charge dans la même 
institution. 
Par patient, un numéro d’ordre est désigné à chaque séjour médico-psychiatrique dans 
l’institution, en commençant par 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre désigne le « quantième » 
séjour médico-psychiatrique dont il s’agit dans cette institution depuis le début du RPM 
(c’est-à-dire depuis le 1 avril 1996). 

Remarques: 
Pour les patients dont le séjour médico-psychiatrique est en cours au moment de la mise en 
application du RPM, on attribue le numéro d’ordre 1 pour ce séjour médico-psychiatrique. 
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Pour les patients dont le séjour médico-psychiatrique débute après la mise en application du 
RPM, le numéro d’ordre 1 est également attribué. Un premier séjour médico-psychiatrique 
d’un patient reçoit toujours le numéro d’ordre 1. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, le numéro 
d’ordre de séjour médico-psychiatrique est attribué d’une façon automatique par le 
programme de saisie à l’encodage des données. 

ID03.  Numéro d’ordre du mouvement 

Définition: 
Pour chaque patient, un numéro d’ordre de mouvement est attribué pour chaque mouvement 
d’un même séjour médico-psychiatrique, dans un ordre croissant. Le mouvement 
correspondant  au code 10, c’est à dire l’admission médicale, reçoit toujours comme numéro 
d’ordre de mouvement le « 1 ». Les mouvements consécutifs reçoivent un numéro d’ordre 
chronologiquement incrémenté : le numéro 2, 3, etc. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, ce numéro 
d’ordre de mouvement est attribué automatiquement par le programme de saisie au moment 
de l’encodage des données. 
 

ID04.  Date sortie intermédiaire 

Définition: 
La date du mouvement qui clôt cette fiche. 

Possibilités de choix 
La date du mouvement est remplie sous la forme : jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 

Remarque: 
A l’exportation des données, cette date est transformée en nombre de jours depuis l’admission 
médicale. 
 

ID05.  Index de service de traitement 

Définition: 
Par service, on entend l'entité décrite sous les index (A, T, K, ...) dans la loi sur les hôpitaux 
du 18 avril 1986 et les arrêtés successifs. 
L’index du service de traitement se rapporte au statut administratif sous lequel le patient est 
traité, décrit par un index.  L’index du service de traitement peut être différent de l’index du lit 
ou du lieu comme donnée structurelle. 
Dans le cadre des Initiatives d’Habitations Protégées ou des Maisons de Soins Psychiatriques, 
on remplacera l’index de service par un code institutionnel, respectivement R et Q. 

Possibilités de choix 
Les notations possibles sont les suivantes: 
A service neuropsychiatrique 
d’observation  et de traitement 
A1 hospitalisation de jour en service A 

A2 hospitalisation de nuit en service A 
K service de neuropsychiatrie 
infantile 
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K1 hospitalisation de jour en service K 
K2  hospitalisation de nuit en service K 
T service neuropsychiatrique de 
traitement 
T1  hospitalisation de jour en service T 
T2  hospitalisation de nuit en service T 
TFB Service pour les soins 
psychiatriques en  milieu familial en 
Hôpital (intra-muros) 
TFP Places pour les soins psychiatriques 
en  milieu familial (extra-muros) 
VP psychogériatrie 
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Remarques: 
Il est possible que cet index diffère de l’index de lit ou du lieu où séjourne le patient. 
 

ID06.  Numéro ID de l’unité de vie 

Définition: 
"L'unité de vie est un groupe de patients qui vivent, mangent et se détendent ensemble, et qui 
séjournent dans une section déterminée, sur le plan architectural, de l'institution, et qui sont 
accompagnés et/ou traités par une même équipe de soins. 
Ces unités de vie constituent dans la plupart des institutions la base structurelle où se prennent 
les décisions relatives au(x) traitement(s) des patients, où les soins sont prodigués. Elles 
forment l'unité où vit le patient. Parfois, on discerne plusieurs groupes de traitement dans une 
même unité de vie". 

Possibilités de choix 
L’institution définit un numéro d’identification unique à chaque unité de vie qu’elle définit 
comme tel par période statistique (cfr. SU01). 
Ce numéro d’identification est un chiffre, de 001 à 998. 

Remarques 
Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et pas au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique. Les numéros des unités de vie changent quand les équipes de soins  
sont recomposées dans le cadre d’une réorganisation. Un remplacement d’un membre de 
l’équipe de soins n’implique pas un changement du numéro de l’unité de vie. 
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BLOC D’INFORMATION  9 
 
Le bloc d’information 9 concerne chaque sortie administrative qui n’est pas (désignée comme) 
une sortie médico-psychiatrique. Il consiste en trois items: combien de jours pensez-vous que 
le patient sera absent, pourquoi est-ce qu’il sort de l’institution, et où va-t-il être pendant sa 
sortie intermédiaire. 
 
Ce bloc ne doit être rempli que s’il s’agit d’une sortie intermédiaire: il ne faut pas le remplir 
lors d’une sortie médico-psychiatrique (et pas plus si une sortie intermédiaire est transformée 
en sortie médico-psychiatrique). 
 
Si pour des raisons administratives (changement de mutualité, de domicile) un formulaire de 
sortie doit être rempli, immédiatement suivi d’un formulaire d’admission, vous pouvez créer 
un bloc 9 avec une sortie de 0 jours afin de suivre ces mouvements administratifs. A l’item 
ID08 et à l’item ID09 vous remplissez alors « 96 Autre non-spécifié ». 
 

ID07.  Nombre de jours prévus 

Définition: 
Par cet item, on note le nombre de jours prévus pendant lesquels le patient est en sortie 
intermédiaire, le nombre de jours tel qu’on l’estime au moment de sa sortie intermédiaire. 

Possibilités de choix 
Le maximum est actuellement de 30 (trente) jours. 
Si la sortie intermédiaire dépasse les 30 (trente) jours, cette sortie devient automatiquement 
une sortie définitive. 

Remarques : 
Dans le cas où le patient n’est pas réadmis dans le temps prévu, on peut réajuster le nombre de 
jours prévus, jusqu’au maximum de trente jours, ou entamer une sortie définitive. 
Supposons qu’un patient soit transféré vers un autre hôpital pour des soins chirurgicaux 
durant une période prévue de 5 jours. Après quelques jours l’hôpital vous fait savoir que le 
patient restera 8 jours. A ce moment on pourra  réajuster le nombre de jours prévus avec cette 
nouvelle information. 
Supposons dans le même cas que l’hôpital vous fait savoir que le patient restera quelques 
semaines, on pourra entamer une sortie définitive dans le cas où il restera plus que ces 30 
jours au total,  ou on prolongera la sortie intermédiaire jusqu’à ces 30 jours, s’il est prévu que 
le patient reviendra avant cette date. 
 
Pour plus d’informations concernant les sorties intermédiaires voir le chapitre II. Règles 
générales concernant: Admission - Sortie / Médicale - Intermédiaire. 
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ID08.  Destination 

Définition: 
Dans cet item on note le milieu où le patient séjournera pendant la sortie intermédiaire. 

Possibilités de choix 
Les réponses possibles sont divisées en 4 grandes catégories. 
 
1 Milieu familial 
 

Sont visées ici les situations où le patient va vivre seul, dans sa famille ou un milieu 
remplaçant la famille. 

 
2 Milieu thérapeutique autre institution 
 

Sont visés ici les transferts vers un milieu thérapeutique dans une autre institution 
que celle où il se trouvait jusqu’à maintenant; par exemple l’hôpital psychiatrique, 
un service psychiatrique d’un hôpital général, une initiative habitations protégées, le 
placement en milieu familial, l’accueil psychiatrique alternatif, l’hôpital général, 
institution pour handicapés mentaux... 

 
3 Même hôpital général 
 

Sont visés ici les transferts à partir d’un service psychiatrique d’un hôpital général, 
vers un service non-psychiatrique de l’hôpital général, dont le SPHG fait partie. 
Ce score n’est pas applicable pour les Hôpitaux Psychiatriques (indépendants), pour 
les Maisons de Soins Psychiatriques ou pour les Inititatives d’Habitations 
Protégées. 

 
96 Autre non-spécifié 
 
99 Inconnu 
 

Remarques: 
Les patients qui ont comme destination temporaire une forme d’habitation collective sans buts 
thérapeutiques (telle qu’une maison de repos, la prison, un centre d’accueil pour sans-abri,...) 
reçoivent la notation 96 'autre non spécifié'. 

 

ID09.  Raison 

Définition: 
Dans cet item, on note le motif de la sortie intermédiaire. 
 

Possibilités de choix 
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1 Personnelle (congé) 
 
2 Examen / traitement 
 
3 Juridique 
 
96 Autre non spécifié 
 
99 Inconnu 
 

ID10.  Date réadmission intermédiaire 

Définition : 
La date du mouvement. 
Dans cet item on note du retour du patient de sa sortie intermédiaire. 
 

Possibilités de choix 
La date du mouvement est remplie sous la forme : jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 
 

Remarque : 
A l’exportation des données, cette date est transformée en nombre de jours depuis l’admission 
médicale. 
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MD SORTIE MÉDICALE   

 
  
La fiche MD, Medical Discharge comporte une « En-tête » et le bloc d’information 10, 
concernant les données relatives à la sortie médicale. 

EN-TETE SORTIE MÉDICALE 

MD01.  Numéro ID patient 

Définition: 
Numéro d’identification du patient, spécifique à l’institution. 
Un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code alphanumérique 
(une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-même, et qui reste 
toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette institution. 
Pour les différents séjours (médicaux) d’un même patient dans une institution, ce numéro 
d’identification anonyme reste identique, même sur plusieurs années. Lors de l’export vers le 
Ministère, ce numéro anonyme sera régulièrement transformé, mais cette transformation 
n’affectera que les données reçues par le Ministère. 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Les caractères spéciaux tels 
que ?;{,... ne sont pas permis. 
 

MD02.  Numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique 

Définition: 
Pour chaque patient, le numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique correspond au numéro 
de l’épisode de prise en charge parmi une éventuelle suite de prises en charge dans la même 
institution. 
Par patient, un numéro d’ordre est désigné à chaque séjour médico-psychiatrique dans 
l’institution, en commençant par 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre désigne le « quantième » 
séjour médico-psychiatrique dont il s’agit dans cette institution depuis le début du RPM 
(c’est-à-dire depuis le 1 avril 1996). 

Remarques: 
Pour les patients dont le séjour médico-psychiatrique est en cours au moment de la mise en 
application du RPM, on attribue le numéro d’ordre 1 pour ce séjour médico-psychiatrique. 
Pour les patients dont le séjour médico-psychiatrique débute après la mise en application du 
RPM, le numéro d’ordre 1 est également attribué. Un premier séjour médico-psychiatrique 
d’un patient reçoit toujours le numéro d’ordre 1. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, le numéro 
d’ordre de séjour médico-psychiatrique est attribué d’une façon automatique par le 
programme de saisie à l’encodage des données. 
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MD03.  Numéro d’ordre du mouvement  

Définition: 
Pour chaque patient, un numéro d’ordre de mouvement est attribué pour chaque mouvement 
d’un même traitement / séjour médical, dans un ordre croissant. Le mouvement correspondant  
au code 10, c’est à dire l’admission médicale, reçoit toujours comme numéro d’ordre de 
mouvement le « 1 ». Les mouvements consécutifs reçoivent un numéro d’ordre 
chronologiquement incrémenté : le numéro 2, 3, etc. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, ce numéro 
d’ordre de mouvement est attribué automatiquement par le programme de saisie au moment 
de l’encodage des données. 
 

MD04.  Date sortie Médicale 

Définition: 
La date du mouvement. 

Possibilités de choix 
La date du mouvement est remplie sous la forme : jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 

Remarque: 
A l’exportation des données, cette date est transformée en nombre de jours depuis l’admission 
médicale. 
 

MD05.  Index de service de traitement 

Définition: 
Il s’agit ici de l’index de service de l’unité dont le patient est sorti à la fin de son séjour 
médico-psychiatrique. 
Par service, on entend l'entité décrite sous les index (A, T, K, ...) dans la loi sur les hôpitaux 
du 18 avril 1986 et les arrêtés successifs. 
L’index du service de traitement se rapporte au statut administratif sous lequel le patient est 
traité, décrit par un index.  L’index du service de traitement peut être différent de l’index du lit 
ou du lieu comme donnée structurelle. 
Dans le cadre des Initiatives d’Habitations Protégées ou des Maisons de Soins Psychiatriques, 
on remplacera l’index de service par un code institutionnel, respectivement R et Q. 
 

Possibilités de choix 
Les notations possibles sont les suivantes: 
 
A service neuropsychiatrique d’observation   

et de traitement 
A1 hospitalisation de jour en service A 



V - BLOC 10 - 3 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

A2 hospitalisation de nuit en service A 
K service de neuropsychiatrie infantile 
K1 hospitalisation de jour en service K 
K2  hospitalisation de nuit en service K 
T service neuropsychiatrique de traitement 
T1  hospitalisation de jour en service T 
T2  hospitalisation de nuit en service T 
TFB Service pour les soins psychiatriques en   

milieu familial en Hôpital (intra-muros) 
TFP Places pour les soins psychiatriques en   

milieu familial (extra-muros) 
VP psychogériatrie 
Q Maison de Soins Psychiatriques 
R Initiative d’Habitations protégées 
 
Les lits Sp-Psychogériatrie doivent être scorés sous le code d’index T.  
 

MD06.  Numéro ID de l’unité de vie 

Définition: 
Il s’agit ici du numéro identifiant l’unité dont le patient est sorti à la fin de son séjour médico-
psychiatrique. 
"L'unité de vie est un groupe de patients qui vivent, mangent et se détendent ensemble, et qui 
séjournent dans une section déterminée (sur le plan architectural) de l'institution, et qui sont 
accompagnés et/ou traités par une même équipe de soins/accompagnement. 
Ces unités de vie constituent dans la plupart des institutions la base structurelle où se prennent 
les décisions relatives au(x) traitement(s) des patients, où les soins sont prodigués. Elles 
forment l'unité où séjourne le patient. Parfois, on discerne plusieurs groupes de traitement 
dans une même unité de vie". 

Possibilités de choix 
L’institution définit un numéro d’identification unique à chaque unité de vie qu’elle définit 
comme tel par période statistique (cfr. SU01). 
Ce numéro d’identification est un chiffre, de 001 à 998. 

Remarques 
Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et pas au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique. Les numéros des unités de vie changent quand les équipes de soins  
sont recomposées dans le cadre d’une réorganisation. Un remplacement d’un membre de 
l’équipe de soins n’implique pas un changement du numéro de l’unité de vie. 
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BLOC D’INFORMATION  10 

 
 
Le bloc d’information 10 est le volet médico-social qui doit être complété lors de la sortie 
médico-psychiatrique du patient. Il y a 4 items: mode de sortie, postcure et suivi proposée, 
problèmes et objectifs résiduels, et destination. 
 
Si un patient décède lors d’une sortie intermédiaire, cette sortie intermédiaire sera convertie en 
sortie médico-psychiatrique, avec comme date de sortie médico-psychiatrique la date du 
formulaire de sortie (727, 766, ou 768). Comme mode de sortie vous notez alors « décès ». 
 

MD07.  Mode de sortie 

Définition: 
Le mode de sortie interroge, entre autres, si la sortie médicale s’effectue avec ou sans 
négociation entre le patient et l’équipe thérapeutique. 

Possibilités de choix 
SORTIE NÉGOCIÉE 
La sortie a été discutée entre l’équipe thérapeutique et le patient. 
 
10 De commun accord 

Le psychiatre et le patient sont d’accord sur la décision de sortie, sans qu’il y ait des 
mesures légales. 
Si on ne parvient pas à négocier clairement avec le patient à cause de son état clinique, 
on peut considérer que la sortie est de commun accord si il n’y a pas de refus clair et 
net. 

 
MESURES LÉGALES 
La sortie se fait sous mesures légales 
 
11 Transfert et mise en observation dans une autre institution 

Tombant sous la loi de la protection de la personne du malade mental (26 juin 1990); 
rubrique Observation. 

 
12 Maintien autre institution 

Tombant sous la loi de la protection de la personne du malade mental (26 juin 1990); 
rubrique Maintien. 

 
13 Postcure 

Tombant sous la loi de la protection de la personne du malade mental (26 juin 1990); 
rubrique Postcure. 

 
14 Soins en milieu familial 
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Tombant sous la loi de la protection de la personne du malade mental (26 juin 1990); 
rubrique Milieu familial. 

 
15 Mesures légales: Autre 
 
SORTIE EXIGÉE 
Le psychiatre et le patient ne sont pas d’accord sur la décision de sortie, sans qu’il y ait des 
mesures légales. 
 
16 Exigée par l’intéressé ou par une autre personne sans l’accord de l’équipe. 

L’équipe thérapeutique n’est pas d’accord sur la décision de sortie prise par le patient 
ou prise par le système du patient (cfr. chapitre I Notions utilisées: famille et proches 
du patient). 

 
17 Exigée par l’équipe sans accord de la personne concernée ou le patient est dans 

l’incapacité de donner son accord (par exemple il est dans le coma). 
Le patient n’est pas d’accord sur la décision de sortie prise par l’équipe thérapeutique 
ou le patient est dans l’incapacité de donner son accord (par exemple il est dans le 
coma). 

 
SORTIE NON-NÉGOCIÉE 
La sortie n’a pas été discutée entre l’équipe thérapeutique et le patient. La sortie a été décidée 
unilatéralement par le patient. 
 
21 Fugue 

Le patient est parti du service sans aucune concertation avec l’équipe thérapeutique; il 
n’y a pas d’obligation légale pour que le patient réintègre le service. 

 
22 Pas de retour 

Le patient n’a pas réintégré le service après une sortie autorisée; il n’y a pas 
d’obligation légale pour que le patient réintègre le service. 

 
23 Evasion 

Le patient s’est échappé de l’institution (sans négociation avec et sans l’accord de 
l’équipe). 
Au moment de la sortie, il y a une obligation légale pour que le patient reste dans le 
service. 
Dans la majorité des cas cette absence sera considérée comme une sortie intermédiaire. 
Néanmoins, il reste la possibilité, qu’après un non-retour de 30 jours, cette sortie 
intermédiaire doive être redéfinie comme sortie définitive. 
Ce score est aussi d’application dans les cas où l’institution est obligée d’avertir la 
police et/ou la gendarmerie de la sortie « sans retour » de ce patient, dans le cas d’une 
obligation qui suit des mesures légales d’application pour le séjour de ce patient. 
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DÉCÈS 
Le traitement/séjour médical s’est terminé suite au décès du patient. 
Le patient décède alors qu’il est encore inscrit dans l’institution, ou pendant une sortie 
intermédiaire. 
 
sans autopsie 

Il n’y a pas eu d’autopsie suite au décès du patient 
 
31 Naturel prévisible 

Le décès du patient a une ou plusieurs causes naturelles; celui-ci était prévu par 
l’équipe suite à l’état somatique du patient. 

 
32 Naturel imprévisible 

Le décès du patient a une ou plusieurs causes naturelles; celui-ci n’était pas prévu par 
l’équipe sur base de l’état somatique du patient. 

 
33 Accident 

L’origine du décès est accidentelle. 
 
34 Suicide 

L’origine du décès est un suicide; le patient avait l’intention de se blesser ou de se 
donner la mort par les actes qu’il a effectués, et/ou les situations qu’il a recherchées, 
qui ont précédé à son décès. 

 
35 Homicide 

L’origine du décès se trouve dans un homicide, des actes hétéro-agressifs de la part 
d’un tiers. 

 
 
avec autopsie 

Il y a eu autopsie après le décès du patient 
 
41 Naturel prévisible 
 
42 Naturel imprévisible 
 
43 Accident 
 
44 Suicide 
 
45 Homicide 
 
99 Inconnu ou circonstances indéterminées (du décès) 

Dans le cas où le décès s’est produit pendant une sortie intermédiaire et dont on ne 
connaît pas la cause et/ou les circonstances concernant l’autopsie. 

 



V - MEDICAL DISCHARGE - 4 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

Remarques: 
En cas de désaccord entre les membres de l’équipe de soins concernant le mode de sortie 
médico-psychiatrique, on tient uniquement compte de l’avis et de la décision du médecin 
responsable du patient. 
 
Dans le cas d’une sortie intermédiaire pendant laquelle un patient décède, cette sortie 
intermédiaire sera convertie en sortie médico-psychiatrique, avec comme date de sortie 
médico-psychiatrique la date du formulaire de sortie (727, 766, ou 768). Dans ce cas, un des 
modes de décès est d’application, malgré qu’à la date exacte de la sortie définitive, qui est 
repris à la date de la sortie intermédiaire, le patient était encore en vie. C’est pour cela que la 
définition prévoit :  « Le traitement/séjour médical s’est terminé suite au décès du patient. » 
Le score « 99 Inconnu ou circonstances indéterminées » ne peut être utilisé que s’il s’agit d’un 
patient décédé lors d’une sortie intermédiaire. 
 
Dans le cas de décès vous devez seulement remplir MD07. Les items suivants MD08.01 à 53, 
MD09.01 à 03, et MD11 reçoivent un score 0: le programme de saisie fourni par les Autorités 
le fait automatiquement et ne permet pas d’accès à ces items. Si vous changez le code de 
MD07, vous regagnez l’accès à ces items pour ce patient. 
 
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, vous devez compléter les items MD08, MD09 et 
MD10. Dans l’item MD08 (Problèmes résiduels à la Sortie Médicale) vous décrivez les 
problèmes pour lesquels vous auriez pu prescrire un suivi à ce patient. Sous MD09 (Objectifs 
thérapeutiques visés pour le suivi proposé) et MD10 (Postcure et suivi proposés) vous notez 
ce qu’il vous semble nécessaire pour ce patient et ce que vous lui auriez pu lui conseiller de 
faire. 
 

MD08.01-53 Problèmes résiduels à la Sortie Médicale 

Définitions générales: 
MD08.1-53 se rapportent aux problèmes résiduels observés chez le patient à la sortie 
médicale. 
 
Identique au bloc d’information 4, les problèmes sont répartis en 5 domaines. Le premier 
concerne les signes et symptômes psychiques; le deuxième la présence de problèmes 
relationnels; le troisième, le fonctionnement social; le quatrième, les problèmes de 
développement et le cinquième, les fonctions physiques. 
 
Les descriptions données concernant le contenu des items le sont à titre indicatif, et ne sont 
pas à considérer comme des définitions limitatives. 

Possibilités de choix 
Pour chacun de ces problèmes résiduels, il faut indiquer si celui-ci est présent ou absent.  De 
manière optionnelle, on peut indiquer si le problème constitue une indication majeure de suivi 
ou s’il représente un problème résiduel mais secondaire.  
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MD08.1-29 Signes & symptômes Psychiques 

Définitions: 

MD08.01.  Idées suicidaires 
Notion, pensée -exprimée explicitement ou non- de se donner volontairement la 
mort que le patient formule. 

MD08.02.  Menaces d’auto-agression 
Parole, geste, acte par lesquels le patient exprime sa volonté de se faire du mal. 

MD08.03.  Auto-agressivité 
Acte par lequel le patient tente de se faire du mal, par sa propre volonté; le fait d’y 
être parvenu n’est pas une condition nécessaire. 

MD08.04.  Hostilité, tension, négativisme 
Hostilité: émotion agressive caractérisée par une vigilance augmentée en réponse à 
un ressentiment de menace ou par une tendance à agir contre le stimulus menaçant. 
Tension: activité motrice et psychologique qui est reconnue comme désagréable; 
sensation plus ou moins pénible de raideur, de contraction. 
Négativisme: opposition ou résistance à des suggestions ou avis de l’extérieur, 
d’une façon ouverte ou cachée. 

MD08.05.  Agressivité envers objets 
Agressivité envers objets: acte par lequel le patient tente de détruire de façon non 
accidentelle des objets; le fait d’y être parvenu n’est pas une condition nécessaire. 

MD08.06.  Agressivité envers personnes 
Agressivité envers personnes: acte par lequel le patient tente de faire de façon non 
accidentelle du mal à d’autres personnes; le fait d’y être parvenu n’est pas une 
condition nécessaire. 

MD08.07.  Humeur dépressive, sentiment d’infériorité 
Humeur dépressive: tendance émotionnelle d’être triste. 
Infériorité: ici est visée la conviction intime d’être inférieur aux autres. 

MD08.08.  Ralentissement, diminution des affects 
Ralentissement: activité motrice ralentie. 
Diminution des affects: diminution quantitative ou qualitative des affects. 

MD08.09.  Affects inappropriés 
Affect: coloration émotionnelle, genre de sentiment subjectif, qui accompagne 
certaines idées ou représentations. 
Affect inapproprié: affect en dysharmonie avec l’idée ou la représentation 
accompagnante. 
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MD08.10.  Agitation, vocifération 
Agitation: état tendu dans lequel l’anxiété se manifeste sur le plan psychomoteur 
par une hyper activité et une perturbation généralisée. 
Vociférations: paroles dites en criant et avec colère. 

MD08.11.  Anxiété, angoisse, phobies 
Anxiété: sentiment anticipatoire d’un danger, d’une menace, d’un malheur qui 
pourrait arriver 
Peur: angoisse résultant d’un danger dont on est conscient et qui est réel; réponse 
physiologique et émotionnelle désagréable, à des sources reconnues comme 
dangereuses. 
Phobie: crainte persistante, irrationnelle, exagérée et invariable d’un certain type de 
stimulus ou de situation; crainte morbide associée à une extrême angoisse. 

MD08.12.  Obsessions, compulsions 
Obsession: idée, impulsion ou représentation qui s’impose d’une façon répétitive et 
persistante et qui cause clairement de la souffrance. 
Compulsion: impulsion irrésistible de faire un acte irrationnel. 

MD08.13.  Retrait social 
Diminution des contacts sociaux. 

MD08.14.  Euphorie 
Sentiment exagéré d’un bien-être physique ou/et émotionnel. 

MD08.15.  Hallucinations 
Perception sensorielle sans qu’il y ait un stimulus externe. 

MD08.16.  Délires 
Fausse croyance, c’est-à-dire non partagée par d’autres, qui n’est pas en rapport 
avec l’intelligence et la culture du sujet qui continue à y croire; fausse croyance, 
c’est-à-dire non partagée par d’autres, que le sujet maintient fermement, malgré que 
la réalité de la société (dé)montre le contraire. 

 

MD08.17.  Méfiance, sentiment de persécution 
Méfiance: disposition à soupçonner le mal venant des autres. 
Sentiment de persécution: sentiment d’être poursuivi de façon injuste et violente: 
ici sont visés les sentiments de persécution. 

MD08.18.  Idée de grandeur (mégalomanie) 
Conception exagérée de son importance, de son pouvoir ou de son identité; 
sentiments d’être important, exagération absurde. 

MD08.19.  Dépendance excessive à autrui 
Etat de dépendance excessive à autrui: 
l’incapacité du patient d’être autonome. 
L’appel systématique à un tiers afin de combler ce manque d’autonomie. 
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Ce tiers peut être un membre de la famille, quelqu’un de l’entourage du patient ou 
aussi un membre de l’équipe de soins. 

MD08.20.  Problèmes liés à l'alcool 
Consommation d’alcool d’une façon ponctuellement exagérée ou de manière 
inadéquate. 

MD08.21.  Problèmes liés aux médicaments 
Consommation de médicaments d’une façon qui n’a pas été prescrite comme telle. 

MD08.22.  Problèmes liés aux drogues I.V. 
Consommation de drogues en I.V., non prescrite dans le cadre d’une affection 
médicale. 
Drogue: substance avec effet sur le psychisme, et/ou avec dépendance, et/ou avec 
accoutumance. 

MD08.23.  Problèmes liés aux autres drogues 
Consommation de drogues par d’autres voies qu’I.V., non prescrite dans le cadre 
d’une affection médicale. 

MD08.24.  Attitude antisociale 
Se réfère à des caractéristiques dans l’attitude qui mène aux conflits avec la société; 
déloyauté, égoïsme, irresponsabilité, impulsivité, incapacité de se sentir coupable 
ou d’apprendre à partir de ses expériences,... 

MD08.25.  Préoccupations somatiques 
Inquiétude exagérée, souci continu d’avoir des problèmes concernant le corps. 

MD08.26.  Désorientation 
Perte du sens de la position du sujet par rapport à l’espace, le temps, ou d’autres 
personnes. 

MD08.27.  Problèmes liés à la mémoire 
Mémoire: capacité, processus, ou acte de se rappeler; capacité de reproduire ce qui 
a été appris ou vécu. 
Capacité d’un système de traitement naturel ou artificiel de traiter l’information 
extraite de son expérience avec l’environnement, de la stocker dans un format 
approprié puis de la récupérer et à de l’utiliser dans les actions ou les opérations 
qu’il effectue. 
Sont visés ici: entre autres les troubles de la mémoire à court et à long terme,... 

MD08.28.  Problèmes liés au langage 
Trouble du langage: trouble du comportement linguistique et de la communication. 
Langage: 1. comportement manifestant une intention communicative / 2. capacité 
spécifiquement humaine consistant à communiquer à l’aide de signes vocaux (et 
subsidiairement écrits) conventionnels organisés en systèmes, appelés langues 
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Sont visés ici: troubles de l’intensité/l’activité de communication (par exemple 
mutisme, logorrhée, verbigération), troubles sémantiques (par exemple 
schizophasie) 
Ne pas visés: toutes les manifestations du langage qui sont de l’ordre de l’élocution 
ou de l’acquisition du langage. 

MD08.29.  Autre problème psychique 
Autre problème psychique. 
Par exemple autres assuétudes de types tabagisme,... 

MD08.29A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème Psychique que vous avez choisi sous la 
rubrique « Autre problème Psychique ». 

Possibilités de choix 
1 et 2     Présent 

Le signe ou symptôme psychique concerné est, du point de vue de l’intervenant, 
présent dans le tableau clinique, ou est l’objet de plaintes de la part du patient et/ou de 
son entourage. 
La distinction entre scores 1 et 2 est optionnelle.  Il ne sera pas tenu compte de cette 
distinction lors du traitement de ces items. 

 
2 Contribution directe 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant et contribuent d’ailleurs d’une façon claire et directe au choix du 
suivi proposé. 

 
1 Présent mais secondaire 

Des problèmes concernant cet item sont présents dans le tableau clinique du point de 
vue de l’intervenant, cependant ils ne contribuent pas d’une façon claire et au choix du 
suivi proposé. 

 
0 Absent 

Des problèmes concernant cet item ne sont pas présents. 
 

Remarques: 
Le fait que le problème concerné était absent au début de son séjour ou est apparu en cours de 
séjour- ou était absent, n’a ici aucune importance. 
Si aucun des problèmes décrits dans les items n’est présent, on n’y note rien. Ceci implique 
bien que les problèmes ne sont ou n’ont pas été présents. 
 
Dans l’évaluation de cet item, on ne tient pas compte si ces problèmes forment un objectif de 
traitement après sortie ou non. 
 
Dans le cas d‘avis contradictoires entre l’intervenant et le patient concernant des problèmes 
décrits dans cet item, l’avis de l’intervenant est prépondérant. 
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MD08.30-34 Problèmes relationnels 

Définitions: 

MD08.30.  Avec les enfants 
Avec ses descendants, ou ceux qu’on a pris légalement comme tel, ou encore les 
enfants de son conjoint. 

MD08.31.  Avec le partenaire 
Avec l’autre personne du couple du patient. 

MD08.32.  Avec les figures parentales 
Les figures parentales sont visées ici. 
Les figures parentales sont considérées comme les personnes qui sont (ont été) 
principalement garantes de l’éducation du patient. 

MD08.33.  Avec d'autres membres de la famille 
Il s’agit des personnes avec qui le patient est parent: frère, soeur, ou d’autres 
personnes qui vivent (ou ont vécu) dans la même famille, et qui ne sont pas reprises 
ci-dessus 

MD08.34.  Autre problème relationnel 
Autre problème relationnel non repris ci-dessus. 
Sont visées ici: les interactions du patient avec un colocataire, ex-mari ou ex-
femme, cohabitants dans une maison de repos, amis,... 

MD08.34A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème relationnel que vous avez choisi sous la 
rubrique « autre problème relationnel. » 

 

Possibilités de choix 
1 et 2     Présent 

Le signe ou symptôme psychique concerné est, du point de vue de l’intervenant, 
présent dans le tableau clinique, ou est l’objet de plaintes de la part du patient et/ou de 
son entourage. 
La distinction entre scores 1 et 2 est optionnelle.  Il ne sera pas tenu compte de cette 
distinction lors du traitement de ces items. 
 
      2       Indication majeure de suivi 

Le signe ou symptôme psychique concerné constitue une indication majeure de 
suivi au moment de la sortie médicale du patient. 

 
      1       Problèmes résiduels mais secondaires 

Le signe ou symptôme psychique concerné est présent, mais constitue ici un 
problème secondaire et par conséquent ne constitue pas d’indication majeure 
de suivi. 
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Remarques: 
Le fait que le problème relationnel concerné à l’admission médicale du patient ou en cours du 
traitement ; était présent ou qu’il ait été absent, n’est pas relevant ici. 
Si aucun des problèmes ci-dessus ne constitue une indication de suivi ou un problème 
secondaire, il ne faut rien signaler ici.  Ceci signifie donc que les problème en question ne sont 
pas ou plus actifs. 
Il s’agit ici des comportements observés ou des informations concrètes. 
 

MD08.35-39 Problèmes liés au fonctionnement social 

Définitions: 

MD08.35.  Etudes 
Etudes: cours suivis dans un établissement d’instruction. 
Sont visés ici les problèmes concernant les études qui ne sont pas dûs à un trouble 
psychique. Par exemple les résultats scolaires régulièrement insuffisants ou les 
performances régulièrement et significativement insatisfaisantes chez un sujet 
présentant des capacités intellectuelles adéquates, en l’absence de trouble de 
l’apprentissage ou de la  communication, les problèmes avec les instituteurs, 
l’absence aux cours, ... 

MD08.36.  Travail 
Travail: occupation faisant l’objet d’un accord contractuel 
Sont visés ici les problèmes concernant le travail. Ceci peut se rapporter aux 
problèmes liés à l'exercice d’une profession rémunérée (problèmes avec le chef, 
mécontentement, charge de travail excessive,  ...) ou encore aux problèmes en 
rapport avec le manque, la recherche ou l’obtention de travail. 

MD08.37.  Ménage 
Conduite, administration de sa maison 
Ces problèmes se réfèrent surtout aux aspects d’organisation du ménage. Des 
problèmes relationnels sont évalués ailleurs. 

MD08.38.  Loisirs 
Temps dont le patient peut disposer en dehors de ses occupations et consacré à la 
détente. 
Les problèmes se rapportent surtout aux aspects d’organisation pratique du temps 
de loisirs. 
 

MD08.39.  Autre problème liés au fonctionnement social 
Autre problème de fonctionnement social.  
 

MD08.39A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème de performance sociale que vous avez choisi 
sous la rubrique « Autre problème de fonctionnement social. »  
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Par exemple le manque de groupe de soutien primaire. 
 
Possibilités de choix 
1 et 2     Présent 

Le signe ou symptôme psychique concerné est, du point de vue de l’intervenant, 
présent dans le tableau clinique, ou est l’objet de plaintes de la part du patient 
et/ou de son entourage. 
La distinction entre scores 1 et 2 est optionnelle.  Il ne sera pas tenu compte de cette 
distinction lors du traitement de ces items. 
 
      2       Indication majeure de suivi 

Le signe ou symptôme psychique concerné constitue une indication 
majeure de suivi au moment de la sortie médicale du patient. 

 
      1       Problèmes résiduels mais secondaires 

Le signe ou symptôme psychique concerné est présent, mais constitue ici un 
problème secondaire et par conséquent pas d’indication majeure de suivi. 

 

Remarques: 
Le fait que le problème concernant le fonctionnement social à l’admission médicale du patient 
ou en cours du traitement ; était présent ou qu’il ait été absent, n’est pas relevant ici. 
Si aucun des problèmes ci-dessus ne constitue une indication de suivi ou un problème 
secondaire, il ne faut rien signaler ici.  Ceci signifie donc que les problème en question ne sont 
pas ou plus actifs. 
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MD08.40-44 Problèmes liés au développement 

Définitions: 

MD08.40.  Intellectuel 
Problèmes liés à l’acquisition de l’intelligence tant abstraite que concrète. 
Sont visés ici les problèmes de retard mental. 

MD08.41.  Moteur 
Problèmes liés à l’acquisition des compétences ou de la coordination motrice. 

MD08.42.  Langage 
Sont visés ici les problèmes liés à l’acquisition du langage parlé et écrit, concernant 
la lecture, l’écriture, l’expression verbale et la compréhension. 

MD08.43.  Maturation des affects 
Maturation des affects: problèmes liés à l’acquisition de la maîtrise ou de 
l’épanouissement des affects; sont visées ici les crises de colère injustifiée et le 
développement de l’autonomie affective 

MD08.44.  Autre problème lié au développement 
Autre problème lié au développement. 

MD08.44A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème de développement que vous avez choisi sous 
la rubrique « Autre problème lié au développement. » 
 

Possibilités de choix 

1 et 2     Présent 
Le signe ou symptôme psychique concerné est, du point de vue de l’intervenant, 
présent dans le tableau clinique, ou est l’objet de plaintes de la part du patient 
et/ou de son entourage. 
La distinction entre scores 1 et 2 est optionnelle.  Il ne sera pas tenu compte de cette 
distinction lors du traitement de ces items. 
 
      2       Indication majeure de suivi 

Le signe ou symptôme psychique concerné constitue une indication 
majeure de suivi au moment de la sortie médicale du patient. 

 
      1       Problèmes résiduels mais secondaires 

Le signe ou symptôme psychique concerné est présent, mais constitue ici un 
problème secondaire et par conséquent pas d’indication majeure de suivi. 
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Remarques: 
Le fait que le problème concernant le développement à l’admission médicale du 
patient ou en cours du traitement ; était présent ou qu’il ait été absent, n’est pas 
relevant ici. 
Si aucun des problèmes ci-dessus ne constitue une indication de suivi ou un problème 
secondaire, il ne faut rien signaler ici.  Ceci signifie donc que les problème en question 
ne sont pas ou plus actifs. 

 

MD08.45-53 Problèmes liés aux fonctions physiques 

Définitions: 

MD08.45.  Fatigue 

MD08.46.  Problèmes liés au sommeil 
Problèmes de la qualité ou de la quantité de sommeil (insomnies, réveils précoces, 
cauchemars,...).  
Vous pouvez aussi noter ici le fait que des somnifères doivent être prescrits. 

MD08.47.  Problèmes liés à l'alimentation 
Problèmes concernant le désir de s’alimenter (anorexie, boulimie,...) ou concernant 
la capacité fonctionnelle (handicap de la  déglutition, mâchonnement,...), ou lié à 
l’alimentation (nausée, vomissement,...), volontaire ou non. Y inclus obésité ou 
nécessité d’un régime. 

MD08.48.  Dégradation de l'état général 
Détérioration préoccupante, d’un point de vue médical, de l’état de santé physique 
global. 

MD08.49.  Problèmes sexuels 
Problèmes liés à la fonction sexuelle ou de la sexualité qu’ils soient d’origine 
organique ou psychologique. 

MD08.50.  Enurésie, encoprésie 
Enurésie: émission d’urine au lit ou dans ses vêtements, répétée,  volontaire ou non. 
Encoprésie: incontinence des matières fécales dans des lieux non adaptés, répétée, 
volontaire ou non. 

MD08.51.  Crise épileptique, convulsions 
Crise épileptique: crise grand mal ou petit mal. 
Convulsion: contraction violente et involontaire des muscles. 

MD08.52.  Problèmes liés à l'élocution 
Problèmes concernant la manière dont on s’exprime verbalement, de l’expression 
verbale. 
Sont visés ici: les troubles phasiques d’expression, tels que le bégaiement,... 
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MD08.53.  Autre problème lié aux fonctions physiques 
Autre problème lié aux fonctions physiques non repris ci-dessus. 

MD08.53A.  Description 
Vous pouvez décrire ici le problème lié aux fonctions physiques que vous avez 
choisi sous la rubrique « Autre problème lié aux fonctions physiques. » 

 

Possibilités de choix 
 
1 et 2     Présent 

Le signe ou symptôme psychique concerné est, du point de vue de l’intervenant, 
présent dans le tableau clinique, ou est l’objet de plaintes de la part du patient et/ou de 
son entourage. 
La distinction entre scores 1 et 2 est optionnelle.  Il ne sera pas tenu compte de cette 
distinction lors du traitement de ces items. 
 
      2       Indication majeure de suivi 

Le signe ou symptôme psychique concerné constitue une indication majeure de 
suivi au moment de la sortie médicale du patient. 

 
      1       Problèmes résiduels mais secondaires 

Le signe ou symptôme psychique concerné est présent, mais constitue ici un 
problème secondaire et par conséquent pas d’indication majeure de suivi. 

 
 

 

Remarques: 
Le fait que le problème concernant la condition physique à l’admission médicale du 
patient ou en cours du traitement ; était présent ou qu’il ait été absent, n’est pas 
relevant ici. 
Si aucun des problèmes ci-dessus ne constitue une indication de suivi ou un problème 
secondaire, il ne faut rien signaler ici.  Ceci signifie donc que les problème en question 
ne sont pas ou plus actifs. 

 
 
 
 

MD09.1-3 Objectifs thérapeutiques visés pour le suivi proposé 
 
Il s’agit ici de scorer les objectifs thérapeutiques du suivi et postcure effectivement proposé.  
Il ne faut pas tenir compte du fait que le patient a ou pas accepté la proposition faite. Ceci 
signifie qu’au cas où aucune proposition de suivi n’a été faite, il faut indiquer 1à l’item des 
objectifs thérapeutiques (MD09.1 – 3), «  pas d’objectif ». 
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MD09.01.  Symptôme 

Définition: 
 

Ce domaine d’objectifs visés se réfère pour « Signes et problèmes psychiques » (MD08.1-29) 
et les problèmes en rapport avec les « Fonctions physiques » (MD08.45-53) posés comme 
indication à un suivi proposé. 

Possibilités de choix 
1  Pas d'objectif 

Signifie que les thérapeutes estiment, à ce moment, ne rien pouvoir changer ou qu’un 
changement n’est pas nécessaire ou indiqué concernant le symptôme dans le suivi 
proposé. 

 
2  Stabilisation 

L’objectif du suivi proposé est de maintenir la symptomatologie au niveau actuel 
 
3  Réduction 

L’objectif du suivi proposé vise une diminution de la symptomatologie sans en espérer 
une disparition totale. 
C’est-à-dire que certains symptômes peuvent disparaître, et d’autres pas. 
 

4  Disparition 
L’objectif du suivi proposé vise à l’éradication totale de la symptomatologie. 
C’est-à-dire que tous les symptômes doivent disparaître. 

 
 

MD09.02.  Adaptation psychosociale 

Définition: 
Capacité de fonctionner dans la société et d’être autonome dans la vie quotidienne. 
 
Ce domaine d’objectifs visés se réfère principalement à la deuxième partie du tableau de 
«Problèmes...» notamment les problèmes des domaines « Relations », « Performance Sociale » 
et « Développement ». 
  

Possibilités de choix 
1  Pas d'objectif 

Pas d'objectif: signifie que les thérapeutes estiment ne rien pouvoir changer ou qu’un 
changement n’est pas nécessaire ou indiqué concernant l’adaptation psychosociale 
dans le suivi proposé. 

 
2  Maintien 

Maintien: une stabilisation ou un renforcement de l’adaptation psychosociale. 
 
3  Amélioration 
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Amélioration: même si il existe un bon espoir thérapeutique, la situation antérieure ne 
sera pas rétablie. 

 
4  Rétablissement 

Rétablissement: rétablissement d’un niveau de fonctionnement antérieur jugé 
satisfaisant. 

 

MD09.03.  Mise au point 

Définition: 
Aussi bien la phase de diagnostique et/ou le traitement, que la révision ou/et l’éclaircissement 
d’un traitement ou d’un diagnostic qui a été établi auparavant. 

Possibilités de choix : 
1  Non pertinent 

Non pertinent: signifie que les thérapeutes estiment qu’au moment de l’enregistrement 
il n’y a pas de raison de (re)faire une mise au point pendant le suivi proposé. En 
d’autres mots, il n’y a pas de raison de mettre ou remettre un traitement ou un 
diagnostic en cause. 

 
2  du Traitement 

du Traitement: signifie que les thérapeutes estiment qu’une mise au point concernant 
le traitement s’indique, c’est-à-dire que le traitement doit être mis en place ou révisé. 

 
3  du Diagnostic et du Traitement 

du Diagnostic et du Traitement: signifie que les thérapeutes estiment qu’une mise au 
point concernant le diagnostic et le traitement est indiquée , c’est-à-dire qu’aussi bien 
le traitement que le diagnostic doivent être mis en place ou révisés. 

 
4 du Diagnostic 

du Diagnostic signifie que le suivi proposé ne vise qu'à élaborer ou évaluer un 
diagnostic. Ce suivi proposé ne vise pas l’évaluation d’un traitement, même si elle 
peut être proposée lors de la prise en charge. Par exemple expertise, laboratoire de 
sommeil,... 
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MD10.1-9 Postcure et suivi proposés 
 
Cette série d’items tente d’évaluer le suivi proposé et/ou la postcure, et les personnes ou 
instances qui vont l’assurer, peu importe l’acceptation ou non des patients. En d'autres 
termes, il s'agit de déterminer dans quel domaine le patient a besoin de l'aide de tiers. 
Le suivi est divisé en soins et traitements. 
 
Les items postcure et suivi thérapeutique se rapportent essentiellement à la série des items qui 
ont déjà été complétés dans les blocs d'information 5 (Soins et surveillances) et 6 (Evaluations et 
traitements) au cours de la période traitement/séjour écoulée. 
 

MD10.01.  Soins de base 
Il y a lieu de prévoir l'aide d'un tiers pour les soins de base afférents à l'hygiène, à la 
continence, à la mobilité, à l'alimentation etc.. que le patient est incapable d'assurer seul 
(Cfr. Bloc d'information 5: MT12.1-12). 

MD10.02.  Administration d’un traitement ou des actes nursing par un tiers. 
Le patient a besoin de l'aide d'un tiers pour prendre sa médication et/ou pour les soins 
infirmiers techniques.(Cfr. bloc d'information 5: MT12.13-17). 

MD10.03.  Surveillance 
Cet item a trait à l'existence d'une situation comportant des risques et qui nécessite la 
présence d'un tiers auprès du patient à des fins de surveillance. Le risque sous-jacent 
peut être lié à l'état physique du patient et au besoin de surveiller ses paramètres 
vitaux, par exemple, la pression sanguine et la température, mais également à son état 
psychique, qui peut être caractérisé, par exemple, par des idées de suicide, par un 
désarroi, par une désorientation spatio-temporelle etc. (Cfr. Bloc d'information 5 : 
MT13.1-10) 

MD10.04.  Evaluation 
On propose un ou plusieurs examens ou évaluations ayant trait aux aspects physiques, 
neurophysiologiques, biologiques, logopédiques, mentaux, psychologiques, sociaux ou 
juridiques. 
(Cfr. bloc d'information 6: MT14.1-13) 

MD10.05.  Traitement Somatique 
Dans le cadre du suivi, on propose un traitement somatique, lequel peut se composer 
d'une médication somatique, d'une intervention chirurgicale, du traitement 
kinésithérapeutique etc. 

MD10.06.  Traitement Psychotrope 
On propose un traitement psychotrope. Il s'agit en l'occurrence de tous les traitements 
qui peuvent influer sur le psychisme par voie non relationnelle: médication 
psychotrope, thérapie par choc, traitements chirurgicaux. 
(Cfr. Bloc d'information 6: MT15.1-9, à l'exception de la médication somatique) 
 



V - MEDICAL DISCHARGE - 18 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

MD10.07.  Traitement Relationnel 
Dans le cadre du suivi, on propose un traitement relationnel. Il s'agit en l'occurrence de 
tous les traitements qui peuvent influer sur le psychisme par voie relationnelle, par 
exemple, par le biais du lien relationnel entre l'intervenant et le patient: entretiens, 
thérapie relationnelle et familiale, psychothérapie, intervention psychopédagogique, mais 
également les différentes formes d'ergothérapie, de logopédie et d'entraînement AVQ.  
(Cfr. bloc d'information 6: MT16.1-14, à l'exception de l'accompagnement social). 

MD10.08.  Accompagnement social 
On propose un accompagnement du patient lors de ses activités sociales telles que le 
recours aux services de la banque, de la poste, de la mutualité, des transports publics, la 
gestion de l'argent, les achats etc. Cet item peut être également défini lorsque ces 
activités sont apprises dans le cadre de la postcure. 
(Cfr. bloc d'information 6: MT16.13) 

 

MD10.09.  Autre suivi à préciser 

MD10.09A.  Description 

Possibilités de choix 
Pour chacun des items précités, il y a lieu d'indiquer une des personnes ou instances 
intervenantes chargées d'assurer la postcure: 
 
10 Intervention non professionnelle dans l’entourage 

Sont ici repris : par exemple les groupes d’entraide, l'entourage 
 
21 Médecin généraliste & spécialiste non-psychiatrique privé 
 
22 Consultation privée psychiatre de la même institution ou même Hôpital Général 
 
23 Consultation privée psychiatre non attaché à l’institution 

Il s’agit ici d’un psychiatre sans activités dans l’institution. 
 
24 Centre de Santé Mentale 
 
25 Consultation polyclinique même institution ou même Hôpital Général 

Ceci comprend des consultations ambulatoires payantes dans sa propre institution 
ou dans son propre Hôpital Général, et peuvent consister en groupes de suivi. 

 
26 Consultation polyclinique autre institution 
 
30 Aides professionnelles à domicile 

Par exemple : soins à domicile, aide familiale et aide séniors, soins psychiatriques 
à domicile, l’accompagnement dans l’habitation indépendante (différent des 
Initiatives d’ Habitations Protégées!) quand les intervenants viennent sur place,.. 

 
40 Aides professionnels ambulatoires 
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Par exemple: infirmier, kinésithérapeute, logopède, psychologue, 
l’accompagnement dans l’habitation indépendante (différent des Initiatives d’ 
Habitations Protégées!) quand les habitants/patients vont vers les 
professionnels... 

 
41 C.P.A.S. et autres centres d’aide sociale 

Parmi les autres centres sociaux, on trouve entre autres: les centres polyvalents, 
les centres d'information et de conseil pour jeunes, les services de télé-accueil, les 
services d'aide légale etc. 
Ces centres/services travaillent exclusivement sur une base ambulatoire. En 
principe, ils s'adressent à la population dans son ensemble et non à un groupe 
spécifique de la population. Ils sont chargés d'apporter une solution aux 
problèmes sociaux et psychosociaux généraux et offrent une aide non spécialisée 
(polyvalente), continue et directement accessible. 

 
50 Aides professionnels semi-résidentielles 

Sont ici repris : les centres et hôpitaux de jour, les centres et hôpitaux de nuit, 
les ateliers protégés,.. 

 
60 Aides professionnels résidentielle 

Sont ici repris : hôpitaux, résidences pour personnes âgées, institutions pour 
soins aux handicapés, centre d'accueil pour les sans-abri, Maison de Soins 
Psychiatriques, Initiative d'Habitations Protégées, accueil psychiatrique 
alternatif,.... mais également un établissement pénitencier. 

 
98 Pas de proposition de suivi sur ce point 
 

Remarques: 
On indique le score « 98 Pas de proposition de suivi sur ce point » si le type de suivi n’est pas 
proposé dans la liste qui précède. 
On indique le score le plus élevé lorsqu'il y a plusieurs personnes ou instances intervenantes. 
Le suivi et post-cure effectivement proposé doit être scoré.  Il ne faut pas tenir compte du fait 
que le patient a accepté la proposition de suivi.  Ceci signifie que pour le patient pour lequel 
aucune proposition de suivi n’a été formulée, on cotera 98 – « pas de suivi proposé » - aux 
items MD10.01 – MD10.09. 
 
 
 

MD11.  Destination 

Définitions générales: 
La destination de résidence renvoie au milieu de vie du patient après sa sortie médicale. 

Possibilités de choix 
Les réponses possibles peuvent être divisées en 4 catégories, selon que le patient va vivre seul, 
va habiter dans un milieu familial ou de remplacement, va séjourner dans une habitation 
collective ou en milieu thérapeutique. 
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ISOLE 
 
10 Isolé 

Le patient va vivre seul. 
 
MILIEU FAMILIAL OU DE REMPLACEMENT 

Le patient va vivre dans un milieu familial ou de remplacement. 
 
21 Famille fondée 

Le patient va habiter avec un(e) conjoint(e) durable et/ou avec ses enfants. 
 
22 Famille parentale 

Le patient mineur va habiter chez ses parents. 
 
23 Résident ou cohabitant 

Le patient majeur va habiter chez ses parents. 
Le patient va habiter chez son enfant majeur. 
Le patient va habiter chez d’autres membres de la famille, des amis ou des 
connaissances. 
Le patient va habiter chez d’autres personnes sans relation affective. 

 
24 Autre milieu familial ou de remplacement  

Le patient va habiter dans un autre milieu familial ou de remplacement, par 
exemple une famille d’accueil. 

 
HABITATION COLLECTIVE 

Le patient va séjourner dans une habitation collective. 
 
31 Résidence pour personnes âgées 

On pense ici aux séjours dans les maisons pour personnes âgées, dans les maisons 
de repos et de soins. L’habitation dans un « service-flat » n’est pas considérée 
comme une habitation collective. Ces patients habitent seuls ou dans un milieu 
familial ou de remplacement. 

 
32 Institution de soins aux handicapés 

On pense ici aux séjours dans les institutions, centres d’observations, homes pour 
handicapés majeurs travaillants, homes pour handicapés majeurs non travaillant, 
les institutions médico-pédagogiques, les institutions psychopédagogiques,  ... 

 
33 Centre d'accueil pour les sans-abri 

Ces centres accueillent les personnes sans domicile d’un façon non-forcée, et les 
accompagnent d’une façon professionnelle vers l’autonomie. On pense ici aux 
séjours dans les centres d'accueil généraux, les centres de crise, les habitations 
protégées pour sans domicile, les centres d'accueil pour femmes, les centres 
d'accueil pour jeunes, ... 

 
34 Vie communautaire 

On pense ici surtout aux séjours dans des couvents, ... 
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35 Institution relevant de la Justice 

Dans cette catégorie, on retrouve les patients qui séjournent dans des institutions 
judiciaires, telles que par exemple la prison, les institutions communautaires de 
protection de la jeunesse, les institutions pour mineurs, ... 

 
36 Autre habitation collective 

On pense ici par exemple aux centres d’accueils de jour ou de nuit pour enfants, 
aux maisons pour mères en crises qui prennent les enfants en charge, aux maisons 
d’accueil familial, ... 

 
MILIEU THÉRAPEUTIQUE 
 

La notion de « milieu thérapeutique  » renvoie aux milieux reconnus comme tels 
par les Autorités. 

 
41 Hôpital psychiatrique 

 
 
42 Service psychiatrique en hôpital général 

 
 
43 Maison de Soins Psychiatriques 

 
 
44 Initiative d'Habitations Protégées 

 
 
45 Placement en milieu familial 

 
 
46 Accueil psychiatrique alternatif 

Sont visés ici: les séjours dans des communautés thérapeutiques autonomes, tels 
que les centres de Revalidation Psychosociale (ressortissant à l’INAMI), ou les 
centres pour toxicomanes (subsidiés par la Communauté). 

 
47 Hôpital général 

 
 
48 Autre milieu thérapeutique 

 
 
AUTRES 
 
96 Autre milieu non-spécifié 

 
98 Sans domicile fixe 

Ce code est d’application dans le cas où le patient ne sait pas donner un lieu de 
résidence principale, par exemple des vagabonds,... 
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99 Inconnue 
 

Remarques: 
Pour l’enregistrement, on essaie de déterminer dans un premier temps la catégorie de milieu 
de vie de destination: après sa sortie, est-ce que le patient va habiter seul, dans une famille (ou 
en ménage privé), dans une forme d’habitation collective non-thérapeutique ou dans un milieu 
thérapeutique. Une fois ceci mis en évidence, le code spécifique concernant la situation de vie 
sera facilement attribué. 
 
Dans le cas d’un patient en traitement de jour ( par exemple A1 ou T1), la destination est 
choisie selon le lieu où il résidera, c’est-à-dire où il va dormir. 
Ainsi dans le cas d’un patient en traitement de nuit ( par exemple A2 ou T2), la destination est 
choisie selon le lieu où il résidera, c’est-à-dire où il va dormir, par exemple l’hôpital 
psychiatrique si le patient va rester dans un autre institution en traitement de nuit. 
 
Cas d’exception 
Une personne âgée qui va vivre ‘seule’ dans son « service-flat » ou dans une résidence avec 
des services, va recevoir la notation ‘10 vit seul’.  
Une personne âgée qui va habiter avec son conjoint dans son « service-flat » ou dans une 
résidence avec des services, va recevoir la notation ‘21 Famille fondée’. 
Un enfant qui est placé dans une famille d’accueil, reçoit la notation ‘24 autre milieu familial 
ou de remplacement’.  
Un enfant qui est placé dans un home, reçoit la notation ‘36 autre habitation collective’. 
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C. DONNÉES D'ÉCHANTILLON. 
 
L'échantillon vise à refléter et à visualiser la diversité des patients et la variabilité des soins, tel 
qu'il est constitué pendant une semaine de séjour dans les unités de vie. 
 
Deux fois par an, le système demande que l'on enregistre pendant sept jours consécutifs le 
fonctionnement et les activités de soins afférents aux patients séjournant à ce moment-là dans 
l'unité de vie.  
 
Ces données concernent les informations qui sont recueillies pendant deux semaines 
d'enregistrement au maximum par année calendrier. 
Chaque année, le directeur de l'administration des soins de santé du Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement décide quelles sont les deux semaines au 
maximum, comptant chacune une période continue de sept jours calendrier, qui seront choisies 
comme semaines d'enregistrement. 
Ces deux semaines doivent se situer dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre 
et de novembre respectivement, étant entendu que le premier des sept jours est un jeudi. 
 
L'enregistrement discontinu est entièrement intégré dans le système global d'enregistrement.  Les 
données d’échantillon sont automatiquement (par la fonction d’export) exportés avec les 
données continues , chaque semestre. 
En ce qui concerne les données discontinues, on utilise les fiches suivantes: 
 
PI  Patient Identification 
PF   Patient Functionning 
PA  Patient Activities 
PT  Patient Team 
 
Le bloc d'information 11 comprend les données de l'échantillon relatives aux patients. Elles se 
composent des fiches PI, PF et PA.  
La fiche PI contient des données anonymes. 
La fiche PF contient des données relatives au fonctionnement du patient. par fonctionnement, il 
faut entendre à la fois le fonctionnement de base, le fonctionnement social, le comportement et 
le fonctionnement relationnel. 
La fiche PA comprend les données relatives aux activités de soins. 
 
Le bloc d'information 12 comprend les données afférentes à la composition professionnelle de 
l'équipe de traitement qui travaillait effectivement dans l'unité de vie cette semaine-là. ces 
données figurent sur la fiche PT. 
 
Ces données complémentaires discontinues complètent les données continues dans la mesure où 
elles fournissent des indications complémentaires au sujet du fonctionnement du patient et des 
activités de soins caractéristiques ainsi que des nouvelles informations concernant les effectifs 
de personnel travaillant réellement dans l'unité de vie. 
Contrairement aux soins (PA), le contenu des items sur le fonctionnement du patient (PF) ne 
doit pas être retrouvable littéralement dans le dossier du patient.  L’information que l’on note 
dans le dossier du patient doit permettre de reconstituer les circonstances.  
 



V - BLOC 11 - 2 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

Remarques  
 
Etant donné que les soins donnés dans les Initiatives d’Habitations Protégées sont littéralement 
dis-continus, l’enregistrement rigoureux pendant sept jours consécutifs semble être 
irréalisable.  On ne peut pas observer quand on n’est pas là.  En ce qui concerne le 
fonctionnement du résident,  on doit faire une estimation basée sur l’information du groupe de 
traitement. En ce qui concerne les soins il n’y a pas de problème, étant donné qu’on a de 
l’information sur ce que l’on observe et / ou accompagne. 
 
La procédure est la suivante : on enregistre, à partir du moment qu’on facture une journée 
d’hospitalisation  ou un pourcentage de cette dernier sur un index du service de traitement.  
On enregistre aussi bien des patients qui sont traités en hospitalisation de jour (A, T, K) que 
les patients traités en hospitalisation partielle (a1, t1 et k1). Des consultations en ambulatoire 
et le suivi des patients sortis ne sont pas enregistrées.  Des prestations où on facture un forfait 
ne doivent pas être enregistrés, étant donné qu’ un forfait n’est pas un pourcentage d’une 
journée d’hospitalisation.  Des patients qui sortent le premier jour de la semaine de 
l’enregistrement dicontinu doivent aussi être enregistrés. 
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BLOC D’INFORMATION  11 DONNÉES DISCONTINUES PATIENT [PP] 

 

C.1.1. DONNÉES GÉNÉRALES DU PATIENT 
 

PI01. Numéro ID Patient 

Définition 
Numéro d’identification du patient, spécifique à l’institution. 
Un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code alphanumérique 
(une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-même, et qui reste 
toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette institution. 
 

Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou lettres d'au maximum 13 positions. 
 

Remarques 
1)  Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient 

en dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non retraçable. 
2)  Ce numéro d’identification unique sera remplacé à l’export par un nouveau numéro 
d’identification.   
 

PI02.  Jour d'enregistrement 

Définition 
Jour d'enregistrement des données discontinues. 
Pour le fonctionnement du patient et les activités de soins, il s'agit en général du dernier jour 
de la semaine d'enregistrement.  Si le patient est sorti de l'unité de vie avant la fin de la 
semaine d'enregistrement, il s'agit du dernier jour de présence dans l'unité de vie. 
 

Possibilités de choix 
Date du jour d'enregistrement: jj/mm/aa 
 

PI03. Index OU CODE D’INSTITUTION du service de traitement  

Définition 
Par service, on entend une entité telle que définie par la Loi sur les hôpitaux du 18 avril 1986 
et les décisions suivantes décrites ci-dessous au moyen d’index de service (A, T, K...). 
Index du service de traitement dans lequel le patient est traité le jour de l'enregistrement 
(PI02). 
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Par service, on entend le service de traitement, à savoir le statut du patient, indiqué par l'index 
sous lequel il est traité, et non l'index du lit dans lequel il est soigné. 

Possibilités de choix  
Les index possibles sont A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, VP.  Pour les Initiatives 
d’Habitations Protégées et les Maisons de Soins Psychiatriques on attribue un code 
d’institution, au lieu d’un index pour les hôpitaux psychiatriques et les SPHG.  Les Initiatives 
d’Habitations Protégées reçoivent le code R, les Maisons de Soins Psychiatriques le code Q. 
Les lits Sp-Psychogériatrie doivent être scorés sous le code d’index T. 
 

Remarques 
1)  Il s'agit de la situation le jour de l'enregistrement 
 
2)  Les patients qui sont facturés en A, mais qui sont hospitalisés dans des services somatiques 

de l’hôpital général doivent être enregistrés.  Les patients qui sont facturés en D, mais qui 
sont hospitalisés en A ne doivent pas être enregistrés. 

 

PI04.  Numéro de l'unité de vie 

Définition 
L’unité de vie constitue un groupe de patients vivant, mangeant, … ensemble et séjournant 
dans une structure architecturale identifiable distinctement (partie de bâtiment) et faisant 
l’objet d’une prise en charge réalisée par la même équipe d’intervenants, l’équipe de 
soins/traitements ,  
L’unité de vie constitue la base à partir de laquelle les décisions relatives au traitement du 
patient par l’équipe thérapeutique sont prises et les soins sont réalisés.  Il s’agit de l’unité de 
vie du patient. Il n’est pas rare de voir une unité de vie partagée par plusieurs groupes de 
traitement. 
 

Possibilités de choix 
Numéro d'identification unique attribué par l'institution elle-même. 
Nombre de maximum 3 chiffres, de 001 à 998. 
 

Remarques 
1) Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et pas au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique. Les numéros des unités de vie changent quand les équipes de soins  
sont recomposées dans le cadre d’une réorganisation. Un remplacement d’un membre de 
l’équipe de soins n’implique pas un changement du numéro de l’unité de vie. 
Les numéros des unités de vie sont identiques à celles des données relatives à la structure de 
l’institution psychiatrique. 
 
1)  On utilise la même définition de l’unité de vie que celle donnée pour les données continues  
c-à-d que l’unité de vie qui a le pouvoir de décisions sur le traitement du patient est l’unité de 
vie à prendre en compte.   
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Par ex. Un patient séjourne dans l’unité de vie n° 1.  Pendant 3 jours de la semaine il se 
trouve, durant  la journée, à l’unité de vie n° 2, sans mouvement administratif.  C’est bien 
l’unité de vie n° 1 qui enregistre le patient et qui remplit un dossier RPM. 
 
2)  Pour les données discontinues il n’est pas important si un patient change d’index.  On 

enregistre uniquement les changements d’unité de vie. 
      Par ex. Un patient change d’index de A à A1 et change aussi d’unité de vie.  On enregistre 
deux fois.   
c-à-d  une fois à l’unité de vie, le jour du transfert (dossier RPM 1), et pour la deuxième unité 
de vie le dernier jour de la semaine d’enregistrement (dossier RPM 2). 
 

PI05.  Numéro du groupe de traitement 1 & PI06.  Numéro du groupe de traitement 2 

Définition 
Numéro d'identification du sous-groupe identifiable auquel appartient le patient. 
Ce sous-groupe peut être constitué de patients de la même unité ou être composé de patients 
provenant de plusieurs unités.  Ce groupe peut par exemple être composé de patients 
présentant le même diagnostic ou le même niveau de fonctionnement. 
L'institution constitue ses groupes selon ses propres critères. 
 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 2 chiffres 
 

Remarques 
1) Si une institution ne possède de sous-groupes de traitement, le même nombre est attribué à 
tous les patients. 
 
2) Chaque patient peut appartenir, au maximum, à 2 groupes de traitement. 
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PI07 - PI13.  Présence du patient pendant la semaine d'enregistrement  

Définition 
Il s'agit de la mesure dans laquelle le patient est présent dans l'institution pendant le jour 
d'enregistrement 
ou est sous la surveillance directe d'un membre de l'équipe de soins de l'institution 
psychiatrique. 
Cette présence recouvre : 
- la présence du patient dans l'institution psychiatrique 
- la surveillance du patient pendant des excursions, des voyages ou des achats en dehors de 
l'institution psychiatrique. 
 
L'enregistrement du présence du patient se déroule par jour de la semaine d'enregistrement. 
 

Possibilités de choix 
Cet item doit être enregistré chaque jour de la semaine d'enregistrement. 
 
0.  absent le jour de l'enregistrement  
 
 ex: le patient est en sortie probatoire ou en week-end 
       le patient est en sortie intermédiaire pendant la semaine d’enregistrement 
 
1. le patient est présent uniquement la nuit (et la soirée) 
  
 exemples: 
 - le patient est en hospitalisation de nuit et n'est présent dans l'institution qu'après 17h 
 - le patient quitte l'habitation protégée toute la journée pour se rendre dans un centre 
thérapeutique, un lieu de travail ou l'école 
  
2. le patient est présent une partie de la journée, et pas la nuit 
  
 exemple: le patient est parti en week-end après 14 heures, ou encore le traitement 
médical se termine à ce moment 
  
3. présent toute la journée, mais absent la soirée et la nuit 
 
 exemple: dans le cadre d'une hospitalisation de jour, le patient est présent uniquement 
le jour et la pause de midi 
  
4. présent (une partie) de la journée et de la nuit 
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exemples: 
- le patient est hospitalisé et séjourne jour et nuit dans l'institution 
- le patient est actif dans l'habitation protégée le matin, quitte l'après-midi pour un 
centre de traitement et revient pour la nuit. 
- le patient revient dans l'après-midi d'une sortie en week-end 

. - le patient suit pendant 3 demi-journées de la semaine un programme dans une 
autre unité de vie (n° 2) que celle où  il est admis et où  le  plan de traitement est en 
cours (n° 1) Choisissez “4” pour l’unité de vie n° 1. 

            - le patient suit pendant la journée un programme de traitement dans une autre 
unité de vie (n) 2) que celle où  il séjourne la nuit (n°1). Choisissez 4 pour l’unité de 
vie n° 1. 

 

Remarques 
1) Les notions “la présence du patient” et “surveillance directe” mentionnées dans la 
définition, ne semblent pas être réalisable dans les Initiatives d’Habitations Protégées : les 
résidents sont souvent absents (par.ex. un atelier protégé)  et une surveillance directe n’est pas 
applicable.  Ceci  ne contrarie pas l’enregistrement : le but de cet item est de refléter les 
traitements partiels (par.ex. sortie probatoire, sortie en week-end, hospitalisation de jour  et de 
nuit) 
 
2) Si le patient passe une partie du jour en dehors de l'institution, par exemple quand il 
fréquente une école extérieure, un centre de traitement de jour ou une usine en dehors de 
l'institution, on indique seulement le temps de présence réelle dans l'institution ou sous la 
surveillance directe de l'institution. 
Dans la plupart des Initiatives d’Habitations Protégées on choisira la possibilité “4 : présent 
(une partie) de la journée et de la nuit”.  Si un résident est par.ex. admis temporairement dans 
une institution psychiatrique, on coche “0 : absent le jour de l’enregistrement”.  Si un résident 
est par.ex. admis en hospitalisation de journée (partielle) , on coche “2 :  présent pendant une 
partie de la journée, et pas la nuit” ou “3 : présent toute la journée, mais absent la soirée et la 
nuit”. 
 
3) Si on hésite entre les différentes possibilités, on choisit celle qui correspond le mieux à la 
présence réelle du patient. 
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C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT 
 
Dans l'enregistrement discontinu, on mesure la diversité des patients via plusieurs mesures 
relatives au fonctionnement des patients. 
 
Le fonctionnement du patient est visualisé sous 4 angles d'approche : 

7 items qui illustrent le Fonctionnement de Base 
4 items qui mesurent le Fonctionnement Social 
8 items qui illustrent la Gestion du Comportement 
4 items relatifs au Fonctionnement Relationnel 

 
L’accent se trouve donc sur le niveau de fonctionnement du patient tel que l’on peut le 
constater : la mesure dans laquelle le patient  fonctionne indépendamment, c-à-d. D’une façon 
tout à fait indépendante  jusqu’à tout à fait dépendante. 
 
Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques 
(MSP), le fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d en rapport à l’état de l’handicap.  
En fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans 
quelle mesure le patient le réalise. 
 
Par exemple : 

PF06-PF07 : Orientation dans le temps, reconnaissance des personnes 
PF11 : Autonomie administrative 
PF12 : Degré d’initiative 
PF16 : Réaction d’autrui à la présentation 
PF18 : Respect d’autrui 



V - BLOC 11 - 9 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

 
Le présent tableau reprend la période d'observation nécessaire pour les différents items. 
 

  Période 
d'observati

on 

Items 

Fonctionnement de 
Base 

1 jour Alimentation 

 1 jour Se laver 
 1 jour Mobilité 
 1 jour Transfert aux toilettes 
 2 semaines Incontinence 
 2 semaines Reconnaissance des personnes 
 2 semaines Orientation dans le temps 

Fonctionnement 
Social 

1 mois Transport en commun 

 1 mois Faire des courses 
 1 mois Gérer l'argent 
 1 mois Autonomie administrative 

Gestion du 
Comportement 

2 semaines Degré d'initiative 

 2 semaines Loisirs 
 2 semaines Comportement socialement acceptable 
 2 semaines Communication avec autrui 
 2 semaines Réaction d'autrui à la présentation 
 2 semaines Contribution à l'ambiance 
 2 semaines Respect d'autrui 
 2 semaines Lien effectif avec des amis 

Fonctionnement 
Relationnel 

2 semaines Comportement relationnel avec 
cohabitants 

 2 semaines Comportement relationnel avec amis 
 2 semaines Comportement relationnel avec 

frères/soeurs 
 2 semaines Comportement relationnel avec les 

figures parentales 
   



V - BLOC 11 - 10 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

Les principes sous-jacents à l'ensemble des items concernant le fonctionnement du patient sont 
les suivants: 
 
1. Les scores sont fondés sur des observations effectuées au sein de l'unité de vie propre, au 
cours de la période d'observation.  
Les items sont enregistrés au cours de la journée d'enregistrement. 
Pour l'évaluation de certains items, il convient toutefois de se baser sur une période 
d'observation plus longue. 
A titre d'exemple, on peut citer l'item "indépendance administrative": on ne doit pas se rendre 
chaque jour à la banque, à la mutuelle ou à la maison communale. Pour savoir 
approximativement comment le patient fonctionne dans ce domaine, une journée d'observation 
n'est donc pas suffisante. On fixe donc une période d'observation, c'est-à-dire la période 
nécessaire pour pouvoir évaluer l'item. 
L'intervenant ne pouvant être attentif à tous les aspects à la fois, l'observation directe de TOUS 
les comportements est impossible. Pour un certain nombre d'items, on devra donc 
nécessairement se fonder sur des informations concrètes recueillies au cours de la journée 
d'observation et prouvant que le niveau de fonctionnement indiqué est correct. Ce sera sans 
aucun doute le cas pour les patients dont l'admission est récente. 
En ce qui concerne les Initiatives d’Habitations Protégées on pourrait même poser que pour des 
patients stabilisés on peut déjà enregistrer une partie préalablement à la semaine 
d’enregistrement.  En ce qui concerne les patients non-stabilisés,  on pourrait encore devoir 
nuancer pendant la semaine d’enregistrement. 
 
2. Les items concernent le niveau de fonctionnement tel qu'il a été observé le jour de 
l'enregistrement. Autrement dit, l'enregistrement discontinu ne mesure pas ce que le patient est 
ou serait capable de faire! Il a seulement pour but de répondre aux questions suivantes: " Le 
patient est-il ou non capable de faire ceci ou cela?" ou "Si oui, dans quelle mesure?" 
En ce qui concerne les informations secondaires, il convient de rappeler que l'on mesure le 
comportement effectif du patient, non celui qu'il serait susceptible d'avoir. 
Chez certains patients dont l'admission est récente, ce principe peut déboucher sur un score du 
type "Données insuffisantes". 
 
3. Si, au cours de la période d'observation, on observe différents niveaux de 
fonctionnement, on enregistre le niveau le plus fréquent, à l'exception des 4 items qui permettent 
de visualiser le fonctionnement relationnel. On enregistre, en l'occurrence, le plus bas niveau de 
qualité (= chiffre le plus élevé).   
 
En cas d’une divergence entre l’information recueillie par le groupe de traitement et  celle 
recueillie ailleurs, l’information recueillie par le groupe de traitement est prioritaire. 
 
4. Le niveau de fonctionnement du patient est mesuré en fonction d'une gradation et est 
noté sous forme de code, allant le plus souvent de 0 à 4 ou 5. 
 
Les patients qui sont en sortie intermédiaire pendant la semaine d’enregistrement ne posent pas 
de problème pour l’enregistrement : le patient est connu le plus souvent.  On enregistre sur base 
des données recueillies pendant la période avant la sortie intermédiaire, compte tenu de la 
période d’observation. 
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Pour des admissions courtes on ne peut évaluer que pour la période de l’admission OU sur base 
de l’information concrète observée le jour de l’enregistrement et qui indique le niveau 
correspondant. 
 
Les exemples du manuel qui se rapportent aux items sont purement indicatifs et ne doivent en 
aucun cas être interprétés comme des critères. 
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C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT : FONCTIONNEMENT DE BASE 
 
Cette série d'items considère les aspects du comportement en rapport avec les activités AVQ 
(Activités de la Vie Quotidienne) et l'orientation du patient, telles qu'elles s'observent pendant 
la période d’observation.  
On considère le niveau des activités AVQ telles que le patient les a accomplies le jour de 
l'enregistrement, et non pas le niveau que le patient peut ou pourrait atteindre.  
L'enregistrement porte donc sur la réponse à la question: "Fait-il ou ne fait-il pas ? ". 
 
 Quand le patient accomplit différents niveaux de soins personnels durant la période 
d’observation, on indique seulement le niveau d'indépendance le plus fréquent.  
 En cas d’une divergence entre l’information recueillie par le groupe de traitement et celle 
recueillie ailleurs, l’information recueillie par le groupe de traitement est prioritaire. 
 
 
Pour les items incontinence, orientation spatial et reconnaisse des personnes, la dernière 
quinzaine représente la période d'observation. 
 
Pour les quatre autres items, la période d’observation recouvre une journée: le jour 
d’enregistrement. 
En général, la dernière journée de la semaine d’enregistrement est le jour d’enregistrement. 
 
Si le patient est sorti de l'unité de vie ou transféré, le dernier jour de son séjour dans l'unité 
devient le jour d'enregistrement. Si le patient n'est traité que les derniers jours de la semaine 
d'enregistrement dans cette unité de vie, le jour d'enregistrement est le dernier jour de la 
semaine d'enregistrement. 
 
 Les scores sont basés sur les observations dans son propre service, unité de vie ou 
groupe de traitement. 
Etant donné qu'un membre de l'équipe ne peut pas tout voir, tout ne peut réellement être 
observé. 
C'est pourquoi dans certains cas (par ex. en habitation protégée) on tient compte d'une 
information concrète observée le jour de l'enregistrement et qui indique le niveau 
correspondant. 
Pour ce type d'information, également, il est important de rappeler qu'il s'agit de ce que le 
patient réalise et non de ce qu'il pourrait faire. 
En ce qui concerne les Initiatives d’Habitations Protégées on pourrait même poser que pour des 
patients stabilisés on peut déjà enregistrer une partie préalablement à la semaine 
d’enregistrement.  En ce qui concerne les patients non-stabilisés,  on pourrait encore devoir 
nuancer pendant la semaine d’enregistrement. 
 
 La série d'items sur les AVQ suit le schéma suivant : une gradation en 5 niveaux 
ordinaux (à l'exception de l'item incontinence où seul 4 niveaux sont prévus).  
 1. indépendant 
 2. indépendant à condition de ... (p.ex. surveillance, incitation ) 
 3. aide partielle 
 4. dépendant, mais le patient collabore 
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 5. totalement dépendant : la fonction AVQ n'est pas assumée ou le patient s'oppose aux 
soins. 
 
 
Les 2 items relatifs à l’orientation suivent également un schéma de 5 classes ordinales. 
 
 Les exemples sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être interprétés comme 
des critères. 
 
 La charge supplémentaire liée à l'opposition du patient qui n'est pas totalement 
dépendant, provoque une réaction  émotionnelle chez le soignant et donne une information sur 
la manière de soigner. Les activités AVQ ci-dessous expriment seulement une estimation des 
soins personnels que le patient réalise de façon autonome. 
L'opposition du patient n'est prise en considération que quand cette opposition entraîne un état 
de dépendance totale. 
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PF01. L'alimentation 

Définition 
Mesure si le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées au fait de manger et 
de boire per os.  
Cette activité recouvre : 
- beurrer les tranches de pain 
- couper les aliments en petits morceaux 
- porter les aliments à la bouche 
- mâcher et avaler 
- respecter les bonnes manières suivant la coutume de la maison. 
 

Possibilités de choix 
1. indépendant 
 Le patient mange/boit sans aide avec couteau et fourchette  
 
2. autonome, à condition d'aide préalable ou d'incitation 
 
      p.ex. - avec des couverts ou un gobelet adapté(s) 
           - quand la viande / les légumes sont moulus 
            - quand les tranches de pain sont beurrées 
            - quand le patient est encouragé à manger / à manger convenablement 
            
3. aide pour un ou plusieurs éléments mais pas constamment  
 
 Le patient doit être aidé pour un ou plusieurs éléments de l'alimentation. 
 La présence constante du soignant n'est pas nécessaire 
 p.ex. - le patient utilise cuillère ou fourchette mais fait des taches 
               - mange seul mais ne boit pas indépendamment 
               - le patient doit être incité fréquemment 
               - le patient vomit 
               - le patient quitte souvent la table 
 
4. dépendant mais le patient collabore 
 
     Le patient a besoin d'aide pour beaucoup d'éléments mais il collabore. La présence d'un 
soignant est nécessaire pendant tout le repas 
 
5. totalement dépendant 
 
 Le patient ne se nourrit pas ou s'oppose aux efforts des autres pour l'alimenter 
 p.ex. - alimentation/hydratation par sonde 
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PF02. Se laver 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées aux soins 
d'hygiène au lavabo, à la douche, au bain ou au lit.  
Cette activité recouvre : 
- laver, rincer et essuyer les parties du corps  
- rincer la bouche, les dents, les oreilles et le nez 
- se soigner les ongles, les cheveux, la barbe, le nombril, les seins 
 

Possibilités de choix 
1. indépendant de sa propre initiative  
 
2. autonome, à condition d'aide préalable ou d'incitation 
     
 p.ex. - le patient se lave au-dessus et e- dessous de la ceinture à condition d'y être 
incité 
  - le patient se lave à condition d'être mis au lavabo ou quand on lui a donné un 

gant de toilette et du savon 
          
3. indépendant au-dessus de la ceinture, aide nécessaire en dessous  
 
4. doit être lavé au-dessus et en dessous de la ceinture mais il collabore 
 
 Le patient est dépendant mais il collabore. Il accomplit au moins encore quelques 

éléments indépendamment. 
    p.ex. - le patient se lave uniquement la figure et les mains 
 
5. totalement dépendant  
 
 Le patient ne se lave pas ou s'oppose aux efforts des autres pour le faire  
 

PF03.  Mobilité 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées au 
déplacement 
Durée d’observation : 1 jour. 
 

Possibilités de choix 
1. indépendant sur de longues distances 
 
 Le patient se déplace indépendamment sur de longues distances, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de l'institution 
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2. à l'aide de matériel sur de longues distances  
 
 Le patient se déplace sur de longues distances à l'aide de matériel qu'il emploie 

indépendamment, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institution 
     p.ex.:  - le patient se déplace à l'aide d'une chaise roulante qu'il utilise de 
façon autonome 
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3. sur de courtes distances 
 
 Le patient se déplace seulement sur de courtes distances, par exemple dans l'unité de 

vie ou dans le bâtiment. 
 
4. se déplace avec l'aide des autres 
 
 Le patient est pour la plupart du temps assis dans une chaise ou chaise roulante mais se 
déplace du lit vers sa chaise et vice versa. D'autres déplacements sont effectués avec l'aide 
d'autrui. 
 p.ex. - le patient se déplace dans le couloir, soutenu  par une tierce personne 
   - le patient avec une perfusion se déplace s'il reçoit de l'aide pour le transport 

du pied à perfusion 
 
5. totalement dépendant 
 
 Le patient est dans son lit ou fauteuil et dépend totalement des autres pour effectuer un 
déplacement  
   

Remarques 
Quand le patient ne peut pas quitter l'unité de vie, le service ou l'institution pour des raisons 
d'organisation de l'unité ou à cause de mesures spécifiques à l'équipe de soins, on indique le 
niveau de mobilité comme si le patient avait la possibilité de quitter l'unité.  
En cas de doute, on indique le score 3. 
 

PF04.  Déplacement aux toilettes 

Définition 
Mesure si le patient accomplit indépendamment toutes les activités liées à l'action d'utiliser les 
toilettes. 
Durée d’observation : 1 jour. 

Possibilités de choix 
1. indépendant  
 
     Le patient se lève de et s'assied indépendamment sur la toilette 
 
2. à condition d'aide matérielle 
 
 p.ex.  -s'asseoir et se lever de la toilette à condition de disposer de prises de mains au 
mur 
 
3. à condition de surveillance ou d'incitation 
 
4. à condition de recevoir l'aide d'autrui 
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 Le patient se lève et s'assied sur la toilette à condition d'obtenir l'aide d'autres 
personnes 
 p.ex. - seulement quand un autre patient ou un membre de l'équipe de soins soutient 
le patient 
 
5. totalement dépendant 
     
 Le patient ne s'assied pas ou ne se lève pas ou s'oppose aux efforts des autres pour le 
faire 
 p.ex. - un patient alité 
 
 

 

PF05.  Incontinence 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient contrôle ses excrétions d'urine et de selles.  
La période d'observation s'étend sur la dernière quinzaine, y compris le jour de 
l'enregistrement 
 

Possibilités de choix 
1. continent pour urines et selles, jour et nuit 
 
2. accident occasionnel (1 fois par semaine) ou nécessité de rappel pour que le patient 
s'exécute  
      
3. incontinent durant la nuit pour les urines ou selles plus d'une fois par semaine 
 
4. incontinent pour urines ou selles, jour et nuit 
  
  Le patient n'a pas le contrôle de ses excrétions d'urines ou de selles  
 

PF06. Reconnaissance des personnes 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient reconnaît des personnes et utilise correctement leur nom. 
 
Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques, le 
fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d en rapport à l’état de l’handicap.  En 
fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans quel 
mesure le patient le réalise. 
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Possibilités de choix 
1. reconnaît et désigne par leur nom les personnes familières de même que les personnes 
moins familières. 
 
2. reconnaît seulement les membres de sa famille ou les personnes proches et les appelle par 
leur nom. 
 
3. donne des signes de reconnaissance des personnes  familières, mais ne retrouve pas leur 
nom. 
 
4. confond les personnes et les noms. 
 
5. ne reconnaît personne. 
 

Remarques 
 
Un changement accidentel de nom ou une erreur accidentelle de nom n'indique pas un manque 
d'orientation, lorsqu'il semble que le patient reconnaît correctement la personne 

 

PF07.  Orientation dans le temps 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient a une notion exacte du temps.  
Ceci recouvre :  

- indiquer exactement le temps quand on le demande 
- utiliser la notion du temps d'une manière adaptée (heure, jour, semaine, mois, année) 

Période d’observation : 2 semaines. 
 
Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques, le 
fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d en rapport à l’état de l’handicap.  En 
fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans quel 
mesure le patient le réalise. 
 

Possibilités de choix 
1. orientation correcte 
 
 Le patient n'a aucun problème pour indiquer le moment précis et il n'a pas besoin 
d'indices. 
Une erreur de moins d'une heure peut être ignorée dans ce cas. 
 
2. à condition de bénéficier d'indications 
     
 Le patient a des difficultés d'orientation dans le temps, mais il sait définir le temps 
présent, et utiliser correctement les notions de temps à condition de recevoir des indications. 
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3. utilisation inexacte des notions de temps 
 
 Le patient a des notions du temps (matin, avant-midi, après-midi, soir, semaine, mois, 
année) mais il ne les utilise pas, ou les utilise de façon incorrecte, malgré l'aide qui lui est 
apportée (plusieurs fois par semaine). 
     
4. vit la plupart du temps dans le passé   
 
 p.ex. - parle de ses défunts comme s'ils vivaient encore 
 
5. n'a pas de notion du temps, ou cette notion n'est plus mesurable vu la détérioration générale 
du sujet 
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C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT : FONCTIONNEMENT SOCIAL 
 
Dans cette série d'items, on mesure le degré d'utilisation des commodités sociales.  
 
 Vu le contenu de ces items, la période d'observation recouvre le comportement du 
dernier mois, y compris le jour de l'enregistrement. 
Les items "gérer l'argent" et "indépendance administrative" pour lesquels la période 
d'observation est plus longue lorsque le patient est totalement indépendant, représente une 
exception à la règle d'un mois. 
 
 On indique le comportement observé. Dans certains cas rares, on peut aussi indiquer 
l'information concrète recueillie dans le dernier mois et qui prouve que le comportement 
indiqué est valable. 

p.ex. - la famille du patient raconte après le week-end que le patient a fait seul des 
courses à l'épicerie et cette information n'est pas contredite par l'observation limitée de 
l'équipe de soins. 
 

En ce qui concerne les Initiatives d’Habitations Protégées on pourrait même poser que pour des 
patients stabilisés on peut déjà enregistrer une partie préalablement à la semaine 
d’enregistrement.  En ce qui concerne les patients non-stabilisés,  on pourrait encore devoir 
nuancer pendant la semaine d’enregistrement. 
  
Il existe 4 ou 5 possibilités de choix qui expriment une gradation par rapport à laquelle le 
patient est situé. 
 
On peut indiquer un score "9" pour chaque item quand l'équipe de soins ne dispose pas de 
données ou dispose de données insuffisantes au moment de l'enregistrement.  Ceci aura 
évidemment des conséquences au niveau du nombre de champs inconnus. 
 
 Si le patient présente différents niveaux de fonctionnement social pendant le dernier 
mois, on indique uniquement le niveau global le plus fréquent.  En cas d’une divergence entre 
l’information recueillie par le groupe de traitement et  celle recueillie ailleurs, l’information 
recueillie par le groupe de traitement est prioritaire. 
 
 
PF08.  Transports en commun 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient utilise de façon autonome un véhicule motorisé. 
Cette activité recouvre :  

- organiser le trajet 
- acheter les tickets de transport si nécessaire  
- trouver et entrer dans le véhicule correct 
- descendre au bon arrêt 

Période d’observation : 1 mois. 
 

Possibilités de choix  
1. indépendant  
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 Le patient utilise si nécessaire un train/tram/bus de façon autonome, même pour de 
nouveaux trajets, ou il conduit lui-même un véhicule motorisé 
 
2. indépendant pour des trajets connus 
 
 Le patient utilise si nécessaire un train/tram/bus ou un véhicule motorisé propre sur des 
trajets connus  
 
3. à condition d'être accompagné avant ou après le trajet  
  
 Le patient utilise si nécessaire un train/tram/bus à condition d'être accompagné avant 
ou après le trajet  
 p.ex. - accompagnement au départ/ à l'arrivée du trajet 
  - accompagnement pour une reconnaissance préalable  
  - accompagnement à l'achat des tickets 
 
4. à condition d'être accompagné pendant le trajet ou de voyager en groupe 
 
 p.ex. - le patient voyage seulement avec son unité de vie 
 
5. ne voyage pas 
 
 Le patient n'utilise pas un train/tram/bus ou un autre véhicule motorisé 
              p.ex. - un patient qui ne peut pas quitter l'institution pour des raisons de sécurité 
            - un patient alité qui ne quitte pas l'institution               
  - patient qui s'oppose à tout déplacement motorisé    
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment 
 

Remarques 
 
Si le patient utilise indépendamment un véhicule motorisé comme une voiture ou un 
cyclomoteur, le score 1 ou 2 est indiqué. 
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PF09.  Faire des courses 

Définition 
Mesure si le patient achète de manière indépendante des objets de valeur ou des biens de 
consommation. 
Cette activité recouvre :  

- faire la liste des courses 
- commander ou prendre soi-même les objets/biens dans les rayons 
- payer les achats 

Période d’observation : 1 mois. 
 

Possibilités de choix  
1. indépendant 
 
 Le patient est indépendant pour la plupart de ses achats, même pour des objets plus 

chers comme l'habillement, le matériel, les appareils électroménagers 
  
2. indépendant pour des produits courants dans un ou plusieurs magasins  
 
 Le patient achète indépendamment des produits simples (pain, fruits, cigarettes, 

journal,...) dans un ou plusieurs magasins  
 
3. à condition d'être surveillé 
 
 Le patient achète des produits, mais cela nécessite de la surveillance des autres pour le 

choix final des articles ou au moment du paiement 
  p.ex. - surveillance du choix des articles pour cause d'achats trop nombreux   
     
4. à condition de présence permanente, ou seulement 1 produit dans 1 magasin 
 
 Le patient achète des produits simples à condition d'être aidé par autrui. 
 La présence des autres est nécessaire constamment pendant les courses. Ou le patient 

est seulement capable d'acheter un seul produit dans un seul magasin 
  
5. le patient ne fait pas de courses 
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment 
 

Remarques 
1) Il ne faut pas tenir compte ici de l'aide pour le déplacement. Ceci est enregistré par l'item 
déplacement et transport en commun. 
 
2) Il s'agit de réaliser des achats et non la capacité d'assurer le paiement; ceci ne concerne que 
les achats faits et non le planning des dépenses à long terme (cfr. item gérer l'argent) 
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3) Des achats exceptionnels comme l'achat de biens immobiliers ou une voiture ne sont pas 
retenus dans le contenu de cet item. 

 

PF10. Gérer l'argent 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient échelonne ses dépenses et moyens financiers sur une certaine 
période. Ceci recouvre aussi bien le planning du budget que son exécution. 
Période d’observation : 1 mois. 

Possibilités de choix 
0. non appliqué : le patient a moins de 16 ans 
  
1. gestion échelonnée sur un ou plusieurs mois      
    
 Le patient échelonne ses dépenses sur un ou plusieurs mois. Il gère raisonnablement 
ses finances. 
 
2. gestion échelonnée sur une ou plusieurs semaines 
  
 Le patient échelonne ses dépenses sur une ou plusieurs semaines. Pour des périodes 
plus longues, une surveillance est nécessaire ou l'entourage du patient lui fait parfois des 
remarques. 
 
3. gestion échelonnée sur un ou plusieurs jours 
 
 Le patient échelonne ses dépenses sur un ou plusieurs jours. Pour des périodes plus 
longues, l'intervention des autres est nécessaire pour réduire ou corriger une perte financière 
possible. 
  
4. ne gère pas d'argent OU ne gère pas ses finances d’une façon responsable 
  
 Le patient ne gère pas du tout d'argent. La gestion de l'argent est totalement assurée par 
d'autres. 
              Le patient gère de l’argent mais pas d’une façon responsable. 
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment 
 

Remarques 
1)  Cet item vise à  obtenir de l’information sur le patient, c-à-d ce que le patient fait  d’une 

façon responsable?  La mesure dans laquelle un membre du groupe de traitement 
l’accompagne peut donner de l’information supplémentaire sur le niveau que le patient 
réalise, étant donné qu’on mesure ce que le patient FAIT (comportement) et pas ce qu’il 
POURRAIT faire (capacité). 
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2)  Le fait qu'un patient dépose son argent à la consigne ou le confie à l'équipe de soins, 
n'indique pas nécessairement un score spécifique. Suivant les circonstances, on indique une 
des possibilités de choix.  

 
3) Pour les patients qui  ont “un administrateur temporaire” et qui reçoivent par.ex. un certain 

montant par semaine, on coche la possibilité “2 : gestion échelonnée sur une ou plusieurs 
semaines”. 

 

PF11. Autonomie administrative 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient accomplit indépendamment des activités en rapport avec 
l'utilisation des services administratifs courants comme des transactions à la banque, la poste, 
la maison communale ou la mutuelle. 
Période d’observation : 1 mois. 

Possibilités de choix 
0. non appliqué : le patient a moins de 18 ans 
 
1. indépendant 
 
 Le patient utilise si nécessaire de sa propre initiative et indépendamment les services 

administratifs courants 
 
2. à condition de surveillance, éventuellement par une instruction détaillée 
 
 Le patient effectue si nécessaire des transactions dans quelques services administratifs 

seulement après prise en charge ou instruction ou sous surveillance d'autrui. La 
surveillance peut consister en des instructions détaillées. Le patient utilise 
indépendamment quelques autres services administratifs courants.    

     p.ex.: - donner au patient une liste des actes à effectuer dans un service administratif 
   - contrôle des actions exécutées 
 
3. aide effective 
 
 Le patient exécute si nécessaire des transactions administratives, mais seulement s'il 

bénéficie d'une aide effective de la part des autres    
 p.ex. - le patient est accompagné à la poste, banque 
 
4. n'effectue aucune action administrative même si c'est nécessaire ou il s'oppose   
              p. ex. Le patient séjourne dans une unité de vie fermée et ne peut sortir pour exécuter 

des transactions administratives  
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment 
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Remarques 
1)  Il ne faut pas tenir compte ici de l'aide pour le déplacement. Ceci est enregistré par l'item 

déplacement et transport en commun. 
 
2)  Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques, 

le fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d  en rapport à l’état de l’handicap.  En 
fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans 
quel mesure le patient le réalise. 
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C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT : GESTION DU COMPORTEMENT 
 
Cette série d'items concerne la mesure dans laquelle le patient prend contact avec son milieu 
actuel. Ce contact est mentionné en deux directions:  
� du patient vers son milieu actuel 
des items qui concernent  les éléments du comportement liés à la communication et aux 
relations sociales. 
� du milieu actuel vers le patient 
des items qui concernent le feed-back que le patient reçoit des autres, de son milieu actuel et 
la façon dont il réagit ou comment il prend en considération ce feed-back. 
 
 La période d'observation recouvre le comportement de la  dernière quinzaine, y 
compris le jour de l'enregistrement. 
 
 On indique le comportement observé dans le milieu actuel du patient. Dans certains 
cas rares, on peut aussi indiquer l'information concrète recueillie dans la dernière quinzaine et 
qui prouve que le comportement indiqué est valable.    
 En ce qui concerne les Initiatives d’Habitations Protégées on pourrait même poser que 
pour des patients stabilisés on peut déjà enregistrer une partie préalablement à la semaine 
d’enregistrement.  En ce qui concerne les patients non-stabilisés,  on pourrait encore devoir 
nuancer pendant la semaine d’enregistrement. 
 
 Le milieu actuel du patient est la résidence où le patient séjournait la plupart du temps 
au cours des trois derniers mois. Pour les patients en traitement de jour, le domicile personnel 
est retenu comme milieu actuel. Pour les patients qui résident la plupart du temps dans des 
institutions, l'institution est considérée comme le milieu actuel. 
Le concept "Autres" recouvre toutes les personnes de l'environnement proche du patient dans 
son milieu actuel. Pour les patients pour qui le milieu actuel est l'institution, les "autres" sont 
plutôt les membres de l'équipe de soins et secondairement les autres patients ou les autres 
cohabitants. 
 
 Les exemples sont seulement indicatifs et ne peuvent pas être interprétés comme des 
critères. 
 
 Pour les items qui concernent la communication et des relations sociales, il y a 
toujours 4 ou 5 possibilités de choix qui indiquent le niveau où le patient se situe. A 
l'exception des items "Communication" et "Gestion des émotions", on peut indiquer le score 
"9" pour chaque item si l'équipe de soins ne dispose pas de données ou n'a pas de données 
suffisantes au moment de l'enregistrement.  
 
Pour les items qui concernent  le feed-back que le patient reçoit des autres, de son milieu 
actuel et la façon dont il réagit ou comment il prend en considération ce feed-back, on 
distingue la gradation suivante:  
 
 
1. aucune restriction :   
 Comportement acceptable. Le patient tient suffisamment compte des autres.  
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2. restriction limitée :  
 Le patient tient compte des autres d'une manière variable. Il est l'objet de réactions 

verbales ou de critiques. 
 
3. restriction manifeste :  
 Le patient tient peu ou insuffisamment compte des autres. On envisage des mesures ou 

elles sont déjà prises. 
 
4. restriction sévère :  

 Le patient ne tient pas compte du feed-back qu'il reçoit des autres à cause de son 
comportement inacceptable. Des mesures sont prises. 

 
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 
 
Remarque 
 
Si le patient présente différents niveaux de feed-back social pendant la dernière quinzaine, on 
indique seulement le niveau global le plus fréquent. 
Si le patient présente différents niveaux de gestion du comportement pendant la dernière 
quinzaine, on indique seulement le niveau global le plus fréquent. 
En cas d’une divergence entre l’information recueillie par le groupe de traitement et  celle 
recueillie ailleurs, l’information recueillie par le groupe de traitement est prioritaire. 
 

PF12.  Degré d'initiative 

Définition 
Degré d'initiative et rapidité d'exécution des activités tant obligatoires que non obligatoires et 
des activités tant souhaitables que non souhaitables. 
 

Possibilités de choix 
1. prend l'initiative sans difficultés et effectue les activités à un rythme adapté  
 
 Le patient commence les activités (presque) sans problème et les exécute à un rythme 
adéquat, selon les attentes du milieu actuel  
 Le patient ne commence pas d’activités obligatoires sans aide effective, mais 
commence au contraire sans problèmes des activités non-souhaitables . 
 
2. commence difficilement ou exécute lentement des activités  
 
 Le patient entame difficilement l'exécution des activités ou a besoin d'une incitation 
pour commencer, ou les exécute lentement 
      
3. commence difficilement les tâches de routine ou les exécute très lentement 
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 Le patient commence très difficilement ses tâches, même routinières. Celles-ci sont 
commencées avec beaucoup de difficultés ou sont exécutées très lentement. Des instructions 
lui sont nécessaires 
 
4. manque d'initiative : inertie totale 
 
 Le patient ne commence (presque) pas d'activités sans aide effective. La présence d'un 
tiers ou d'un membre de l'équipe de soins est nécessaire 
 
9.  pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment 
 
Remarque 
 
Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques, le 
fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d  en rapport à l’état de l’handicap.  En 
fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans quel 
mesure le patient le réalise. 

 

PF13.  Loisirs 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient structure ses loisirs grâce à des occupations, aussi bien seul 
qu'en groupe, tant organisées que non. 
Chaque occupation est prise en considération à condition quelle se déroule en dehors des soins 
et activités organisés par l'équipe de soins. 

Possibilités de choix 
1. un éventail d'occupations bien structurées 
 
 Le patient recourt à une diversité d'occupations régulières, seul ou en groupe 
 
2. quelques occupations régulières 
 
 Le patient a un hobby ou a régulièrement (au moins une fois par semaine) deux  ou 

plus de deux occupations qu'il mène à bien 
 p.ex. - jouer au volley-ball une fois par semaine 
   - lire le journal quotidiennement 
 
3. une occupation ou des occupations irrégulières et de manière variable 
 
 Les loisirs du patient sont exclusivement limités à une occupation ou bien il se distrait 

par beaucoup d'occupations différentes, mais de façon irrégulière et variable 
 
4. importants problèmes de structuration  
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 Le patient a de grandes difficultés à structurer ses occupations. Il exécute différentes 
occupations à la fois sans les finir, ou il est inactif pendant une grosse partie de la 
journée (inactivité entre  1 et 3h) 

 p.ex. - le patient fume une cigarette dans son fauteuil pendant une grande partie du 
temps libre 
 
5. guère ou aucune structure 
 
 Le patient n'a (presque) aucune structuration de ses loisirs: 
 - ou bien le patient est hyper actif mais sans  structuration de ses occupations, 
 - ou bien il est inactif pendant la majeure partie de la  journée (plus de 3h à ne rien 
faire) 
 p.ex. - le temps "non-thérapeutique" est totalement structuré par l'équipe de soins 
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment. 

 

PF14. Comportement socialement acceptable 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient se comporte d'une manière qui est généralement acceptable: 
respect des règles sociales et des règles de bienséance (politesse, contrôle de l'agressivité, 
savoir-vivre, etc...) 

Période d’observation: 2 semaines 

Possibilités de choix 
1. dans et en dehors d'un milieu protégé 
 
 Le patient se comporte de façon socialement acceptable, sans surveillance dans tous les 
milieux 
 p.ex. - le patient reçoit et rend visite à sa famille et à ses amis 
  - le patient tient compte des règles de bienséance  dans les lieux publics et dans 

son milieu actuel 
 
2. dans et en dehors d'un milieu protégé, à condition de surveillance 
 
 Le patient se comporte de façon socialement acceptable dans et en dehors d'un milieu 

protégé, à condition d'être surveillé. A la condition qu'on lui indique les règles, le 
patient s'y conforme .  

 p.ex.: - ne pas ouvrir les emballages dans un magasin 
  - aller au restaurant accompagné  
 
3. seulement dans un milieu protégé 
 
 Le patient ne se comporte pas de façon socialement acceptable en dehors d'un milieu 

protégé ou il ne quitte jamais ce milieu. Dans un milieu protégé, le comportement est 
acceptable 
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 p.ex. - le patient reste allongé, assis ou debout et regarde devant lui pendant une 
grande partie de la  journée 

 
4. comportement socialement inacceptable 
 
 Le patient se singularise par un comportement qui n'est pas acceptable. Le 

comportement est à peine accepté dans un milieu protégé; ou, éventuellement, ce 
comportement est sanctionné  

 p.ex. - le patient endommage, détruit ou vole régulièrement des objets ou vêtements 
d'autres personnes (plusieurs fois par semaine) 
                -  le patient commet des violences sur autrui ou sur lui-même 
         - le patient menace de violence physique (plusieurs fois par semaine) 
             - le patient crie ou insulte fréquemment (plusieurs fois par semaine)    
             - le patient ment fréquemment (plusieurs fois par semaine)  
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes à ce moment 

 

PF15. Observation de la communication avec autrui   

Définition 
Mesure dans laquelle le patient s'exprime d'une manière variée, réaliste et lors d'une 
conversation avec d'autres. 
Période d’observation: 2 semaines 
 

Possibilités de choix 
1. communication variée et réaliste 
     
 Le patient utilise le langage d'une manière normale. Il a des conversations cohérentes 

et réalistes sur différents sujets. 
  
2. communication imprécise 
 
 Le patient utilise le langage de manière normale, il exagère régulièrement, se fonde sur 

des bases erronées et écoute mal  
 
3. communication sur un seul sujet 
 
 Le patient utilise un vocabulaire limité, parle principalement d'un seul sujet, n'est pas 

accessible à la contribution des autres. Est très focalisé sur ses propres stimuli internes 
(émotions et attentes) 

 
4. communication verbalement très limitée 
 
 Le patient utilise à peine quelques mots compréhensibles ou des phrases courtes. Se 

tient à l'écart des conversations. Ecoute à peine. Quoiqu'encore accessible, il est très 
replié sur lui-même 
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5. communication non-verbale 
 
 Le patient ne s'exprime (presque) pas, ou seulement par un langage non-verbal. 

Il est à peine ou pas compréhensible.  
Repli sur soi majeur : réagit à peine ou pas du tout aux interpellations d'autrui. 

 
Remarque 
 
On ne demande pas d’obtenir de l’information sur la RAISON pour laquelle la 
communication avec autrui a une certaine qualité, mais la mesure dans laquelle quelqu’un 
s’exprime de façon cohérente.  On observe le comportement .  On enregistre ce que l’on 
entend. 
 
P. ex. Pour des patients psychotiques ou des patients qui ne parlent pas notre langue on 
enregistre ce que  l’on entend. 

 

PF16. Réactions d'autrui à la présentation 

Définition 
Le feed-back sur la présentation recouvre les réactions des autres concernant l'habillement, la 
coiffure, les bonnes manières, les règles de politesse du patient. 
Période d’observation: 2 semaines 
 

Possibilités de choix 
1. aucune restriction : présentation acceptable 
 
 Le patient apparaît bien soigné et se présente bien. Les réactions qu'il provoque chez 

les autres montrent que sa présentation est acceptable 
 
2. restriction limitée : des remarques 
 
 Le patient fait quelquefois l'objet de remarques ou de critiques occasionnelles sur sa 
présentation. 
 Ces remarques peuvent recouvrir sa présentation négligée et son manque de politesse, 

un habillement débraillé, abîmé ou souillé. 
 Il n'y a pourtant pas nécessité de surveillance ou de mesures particulières 
     
3. restriction manifeste : critiques régulières et mesures limitées 
     

Le patient fait l'objet de critiques régulières concernant sa présentation. Une 
surveillance est indiquée. Des mesures sont envisagées ou déjà prises et  sont limitées 
à quelques aspects de sa présentation. 

 p.ex. - une manière de s'habiller extrêmement frappante 
  - une attitude impolie à table et ailleurs 
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- une mesure obligeant le patient à changer de vêtements ou à prendre un bain 
tous les X jours 

   - vu ses manières à table, on a décidé de laisser manger le patient à une table 
individuelle ou   on a envisagé de lui faire prendre son repas en chambre 
 
4. restriction sévère : présentation inacceptable et plusieurs mesures 
     
 Le patient se moque des remarques ou des critiques des autres concernant sa 

présentation inacceptable. Une surveillance et une aide pour plusieurs aspects sont 
nécessaires pour empêcher la négligence latente. Plusieurs mesures concernant 
différents aspects de sa présentation sont prises. 

 p.ex. - habillement totalement inacceptable et négligence sévère de  la coiffure 
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 

Remarques 
1)  Quand une règle sociale est transgressée et que cela n'entraîne pas une réaction des autres, 

on indique le score 1. 
 
2)  On enregistre si le patient provoque des réactions chez les autres, quelle que soit la raison. 
      p.ex. pour le patient qui apparaît bien soigné et qui se présente bien aimable, mais qui fait 

quelquefois l’objet de remarques ou de critiques occasionnelles de l’environnement, on 
coche le choix n° 2. 

 La mesure dans laquelle une surveillance est nécessaire, permet de faire la différence entre 
les différentes possibilités de choix. 

 
3)  Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques, 

le fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d  en rapport à l’état de l’handicap.  En 
fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans 
quel mesure le patient le réalise. 
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PF17. Contribution à l'ambiance et au maintien du cadre de vie 

Définition 
La qualité et la quantité de participation aux différentes activités communes dans son milieu 
actuel. 
Par exemple : prendre les repas, rendre visite  à quelqu'un, jouer ensemble, regarder la télé 
ensemble. 
Indique aussi bien combien le patient est concerné par la vie quotidienne à l’unité de vie le 
ménage, le processus décisionnel, que par les bonheurs et les malheurs des autres (patients, le 
personnel) 
Période d’observation: 2 semaines 
 
 
1. aucune restriction : contribution acceptable 
 
 Le patient contribue beaucoup, aussi bien à l'ambiance qu'à la stabilité de son milieu 
actuel. Cette contribution est généralement conforme aux attentes de ce milieu  
 
2. restriction limitée : contribution variable  
     
 Le patient évite parfois des activités communes ou y participe passivement. La 
contribution et la participation aux activités quotidiennes de ce milieu sont variables. Les 
autres critiquent parfois le patient, ce qui aboutit à des tensions ou à des conflits 
 
3. restriction manifeste : se retire manifestement, les autres se chargent de certaines tâches  
 
 Le patient s'écarte ostensiblement des activités communes. Ceci est souvent en relation 
avec un manque d'implication dans le milieu actuel. La contribution à la vie quotidienne est 
limitée. D'autres assument certaines tâches normalement dévolues au patient. Régulièrement, 
des conflits éclatent à propos du comportement du patient. Son comportement perturbe la vie 
normale de son milieu actuel 
 
4. restriction sévère : démissionne (presque) complètement et presque toutes ses tâches sont 
effectuées par d'autres. 
     
 Le patient s'extrait (presque) totalement du milieu actuel. D'autres assument presque 
toutes les tâches normalement attribuées au patient. Il est possible qu'il en ait pris son parti. Ce 
comportement du patient perturbe la vie normale du milieu actuel d'une façon très grave ou il 
en résulte une très grande charge pour les autres  
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 
 
 
 
Remarque 
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“ Le cadre de vie actuel” est l’environnement où le patient séjourne pendant la période 
d’observation.  P. ex. Dans le cas où  la période d’admission couvre  10 jours et la période 
d’observation 2 semaines, le cadre de vie actuel est l’environnement où le patient a séjourné 
la plupart de la période d’observation, c-à-d  l’institution 
Possibilités de choix 
 

PF18.  Respect d'autrui 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient tient compte, dans la vie quotidienne, des intérêts des 
partenaires de son milieu. Dans le milieu proche, les autres peuvent être des voisins ou 
d'autres patients. Dans le milieu considéré plus largement, on indique surtout l'observation de 
la loi. Généralement, on indique surtout les conséquences éventuelles du comportement du 
patient sur le bien-être des autres. 
Période d’observation: 2 semaines 

Possibilités de choix 
 
1. aucune restriction : tient suffisamment compte des intérêts des autres  
 
2. restriction limitée : en tient compte d'une manière variable  
 
 Le patient ne tient pas toujours compte ou seulement d'une manière variable de l'intérêt 
des autres. Il y a parfois conflits avec les autres (plusieurs fois par an). La relation avec 
quelques voisins peut être perturbée par des conduites dérangeantes 
  
3. restriction manifeste : tient peu compte des autres ou existence de conflits manifestes 
 
 Le patient tient peu compte des intérêts des autres. Leurs intérêts peuvent être atteints 
par le comportement déraisonnable du patient. Ceci peut aboutir à une intervention de la 
police ou de la gendarmerie. Il y a des conflits manifestes avec les voisins à cause de 
conduites dérangeantes 
     
4. sérieuse restriction : ne tient (presque) pas compte des autres  
 
 Le patient ne tient (presque) pas compte des autres. Leurs intérêts peuvent être atteints 
par le comportement déraisonnable du patient. On parle éventuellement d'éloigner le patient 
de la maison ou d'un procès ou d'une condamnation à cause de son comportement à tendance 
criminelle.  A cause d'importants conflits avec les voisins, la relation avec les voisins n'existe 
(presque) pas 
 
9.  pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 
Remarques 
 
1. Avec cet item on vise à obtenir de l’information sur le bien-être des autres et la mesure 

dans laquelle le patient y tient compte.  La production de conflits ou l’embarras du patient 
sont des éléments très importants.  Cependant on n’envisage pas la raison du 
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comportement.  On juge du comportement indépendamment de la pathologie, le diagnostic 
ou autres causes.  On doit d’abord prendre en considération toutes les possibilités de choix 
et par après prendre acte de la définition. 

 
2. Pour les patients ayant un retard mental et admis dans les Maisons de Soins Psychiatriques, 

le fonctionnement est difficilement mesurable, c-à-d  en rapport à l’état de l’handicap.  En 
fonction de cet état on peut déterminer une  norme de fonctionnement objective et dans 
quel mesure le patient le réalise. 

 

PF19.  Lien effectif avec des amis 

Définition 
La fréquence et la dimension des contacts avec des amis et des relations quelle que soit la 
qualité des contacts, le nombre des amis ou contacts. Ces amis peuvent aussi être d'autres 
patients. 
Période d’observation: 2 semaines 

Possibilités de choix 
1. aucune restriction : contacts réguliers avec un certain nombre d'amis et de relations  
     
2. restriction limitée : un nombre limité d'amis et relations  
 
 Il y a relativement peu de contacts ou certains contacts sont évités (passivement), soit 
par le patient, soit par ses amis et relations 
 
3. restriction manifeste : presque pas d'amis 
     
 La fréquence des contacts est limitée. Des indices montrent que le patient évite les 
autres activement  
 
4. sérieuse restriction : pas d'amis et (presque) pas de relations  
 
 Le contact social en dehors de la famille ou du travail n'existe (presque) pas. Il y a 
évitement actif d'autrui ou  présence d'un comportement qui exclut tout contact est 
 évident. 
  
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
    

Remarques 
 
1)  Les patients qui résident depuis longtemps dans l'institution peuvent avoir créé avec les 

autres patients un lien comparable au lien entre amis. Ce lien peut être pris en 
considération.  

 
2)  Il est exclus de juger le lien effectif avec des amis d’une façon qualitative 
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      P. ex. Des  patients ayant un retard mental  ou des patients déments peuvent avoir créé 
avec les autres patients un lien comparable au lien entre amis.  On ne juge pas la qualité 
du lien,  mais on observe et enregistre la fréquence et le volume des contacts avec les 
autres patients.  Le but final est de juger si le patient est totalement isolé ou a des contacts 
fréquents. 

      Le jugement sur la qualité du fonctionnement relationnel est envisagée avec les items 
PF21-PF23. 
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C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT: FONCTIONNEMENT RELATIONNEL 
 
 Cette série d'items concerne la qualité des relations émotionnelles du patient avec des 
personnes importantes de son milieu actuel : ses parents, frères ou soeurs, amis ou relations et 
les cohabitants. 
 
 On indique le comportement observé. La période d'observation recouvre le 
comportement de la  dernière quinzaine, y compris le jour de l'enregistrement. 
Dans certains cas rares, on peut aussi indiquer l'information concrète recueillie dans la 
dernière quinzaine et qui prouve que le comportement indiqué est valable. 
 
Les exemples sont repris à titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme des critères. 
 
On discerne la gradation suivante : 
 
 0. item non applicable 
 1. aucune restriction 
 2. restriction limitée 
 3. restriction manifeste 
 4. restriction sévère 
 9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 
Remarques : 
 
1) Si le patient présente différents niveaux de lien émotionnel pendant la dernière quinzaine, 
on indique le niveau le plus bas (! = le chiffre le plus élevé). 
 
2) On cote le fonctionnement relationnel indépendamment de la raison qui a amené le patient 
àce niveau de fonctionnement. 
 
3) L’absence de conflit ne signifie pas toujours ipso facto une bonne qualité du 
fonctionnemant relationnel. Par exemple, des patients autistes, schizophrènes ou déments 
peuvent ne pas présenter de conflits sans pour cela faire preuve d’un fonctionnemant 
relationnel de bonne qualité. 
 
4) Outre la présence ou l’absence de conflits, on jugera aussi de la confiance mutuelle, de 
l’ouverture d’esprit, du respect et de l’empathie que peut témoigner le patient envers les 
autres. 
 
5) Au cas où les exemples donnés dans la définition des items ne correspondent pas tout à fait 
à la situation du patient, on estimera le fonctionnement du patient sur un continuum. Les 
critères des définitions doivent permettre de situer le patient sur ce continuum et de choisir le 
score du patient. 
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PF20.  Comportement relationnel avec les cohabitants 

Définition 
La qualité des relations avec les cohabitants, telles qu'elles s'expriment d'une part dans la 
confiance mutuelle, la sincérité et le respect, d'autre part la mesure dans laquelle surviennent 
d'éventuels conflits. 
Par cohabitants, on peut entendre les autres patients soignés ou traités à l'intérieur de la même 
institution. 
Pour les Initiatives d’Habitations Protégées, on considère donc les autres patients qui font 
partie de la communauté de vie. 
Pour les Maisons de Soin Psychiatriques, les cohabitants sont ceux qui font partie de la même 
Maison de Soins. 
Les personnes en cause sont le patient d'une part et ses cohabitants d'autre part.  
 

Possibilités de choix 
1. aucune restriction: bons contacts 
 
 Le patient a de bons contacts avec différents cohabitants, contacts caractérisés par la 
confiance, l'ouverture et le respect. Il n'y a pas de conflit important avec les cohabitants. 
  
2. restriction limitée: relation quelque peu perturbée 
 
 Le patient est en conflit manifeste avec différents cohabitants, ou quelques petits 
conflits.  Le lien émotionnel est quelque peu perturbé, assez distant, ou le lien est changeant. 
 Eventuellement, une ou plusieurs des personnes concernées critiquent le comportement 
du patient (moins d'une fois par mois). 
  
3. restriction manifeste: conflits manifestes 
 
 Le patient a une mauvaise relation avec plusieurs cohabitants. Il y a des conflits 
manifestes, difficiles à résoudre.  Ceci conduit régulièrement (plus d'une fois par mois) à des 
disputes ou à une rupture temporaire de contact.   Il arrive plus d'une fois par mois que les 
personnes en cause critiquent le comportement du patient. 
 
4. sérieuse restriction: relation très mauvaise ou rompue 
 
 La relation avec la majorité des cohabitants est très mauvaise ou rompue. Les contacts 
sont (activement) évités.  Il y a de graves disputes. Les personnes en cause critiquent très 
gravement le comportement ou se montrent très indifférentes devant la situation. 
  
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
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PF21.  Comportement relationnel avec amis (non cohabitant)  

Définition 
Qualité des contacts avec les amis et relations tels qu'ils s'expriment dans la confiance 
mutuelle, le soutien émotionnel et concret. 
Les personnes en cause sont le patient d'une part et quelques bons amis (non-cohabitants) 
d'autre part. 
 

Possibilités de choix 
0. non appliqué: pas d'amis 
  
 Le patient n'a (eu), au cours d'une période récente, aucun ami avec lequel il ait créé un 
lien émotionnel de quelque importance. 
   
1. aucune restriction : bons contacts 
     
 Le patient a de bons contacts avec un ou quelques amis, caractérisés par la confiance 
mutuelle, un soutien émotionnel et concret.  Il n'y a pas de conflits persistants. 
  
2. restriction limitée : relation quelque peu perturbée 
 
 Le patient a des liens de confiance et de soutien modérés ou fluctuants avec (un de) ses 
amis. Il y a manifestement un conflit ou plusieurs petits problèmes persistants.  
 
3. restriction manifeste : conflits manifestes 
 
 Le patient a avec (un de) ses amis une mauvaise relation. Il y a des conflits manifestes, 
difficiles à résoudre. Ces conflits aboutissent régulièrement à des disputes ouvertes (plusieurs 
fois par mois) .  
 
4. sérieuse restriction : relation très mauvaise ou rompue 
 
 La relation avec (un de) ses amis s'est récemment rompue ou la qualité des contacts qui 
subsistent est très mauvaise.  Il y a des conflits manifestes.  Les personnes en cause critiquent 
très sévèrement le comportement du patient ou se montrent très indifférents devant la 
situation. 
  
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 

 

PF22.  Comportement relationnel avec frères et soeurs 

Définition 
La qualité du lien émotionnel tel qu'il s'exprime dans des sentiments de cordialité, sincérité et 
respect et le niveau de conflits avec les frères et soeurs. 
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Les personnes en question sont d'une part le patient et d'autre part ses frères et soeurs. 
 

Possibilités de choix 
0. non appliqué : pas ou plus de frères ou soeurs 
 
 Le patient n'a pas de frères ou soeurs ou ils sont décédés. 
  
1. aucune restriction :  relations qualitativement bonnes  
 
2. restriction limitée : relation quelque peu perturbée 
 
 Le patient est en conflit manifeste avec ses frères/ soeurs ou quelques petits conflits 
persistants. Le lien émotionnel est quelque peu perturbé ou distant. Eventuellement, une ou 
plusieurs des personnes en cause critiquent parfois gravement le comportement de l'autre 
(moins d'une fois par mois) 
  
3. restriction manifeste : conflits manifestes 
 
 Le patient a une mauvaise relation avec ses frères/soeurs. Il y a des conflits manifestes. 
Ces conflits aboutissent régulièrement à des disputes ou à une rupture de contact. On ne parle 
plus de confiance. Pour autant que l'un critique l'autre, cela se passe régulièrement (plus d'une 
fois par mois)  
 
4. sérieuse restriction : relation très mauvaise ou rompue 
 
 Le patient n'a pas de relation avec ses frères/ soeurs. Chez les personnes en question, 
on observe des sentiments de haine ou de vengeance ou d'indifférence extrême. Ils critiquent 
très gravement le comportement de l'autre ou se montrent très indifférents à la situation. La 
relation est éventuellement rompue. 
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 

Remarques 
1) Si l'un(e) des frères/soeurs est mort(e), on indique seulement la relation avec les autres 
frères/soeurs survivants (ou le lien avec la belle-famille avec laquelle le patient a créé un lien 
important). 
 
2) Si le patient n'a plus de contact avec l'un(e) de ses frères/soeurs mais bien avec les autres, 
on indique au moins le score 3.  
 
3) Si la qualité des relations est différente selon les frères/soeurs , on indique la plus mauvaise 
qualité. 
 
4) Lorsque, pour des raisons géographiques ou financières (ou autres), il n’y a pas de contact 
avec le(s) frère(s) et soeur(s) durant la période d’observation, et que le patient a de bons 
contact avec des membres de la famille proche, on peut choisir ici « 1. aucune restriction :  
relations qualitativement bonnes ». 
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PF23.  Comportement relationnel avec les figures parentales 

Définition 
La qualité de la relation avec les figures parentales telles qu'exprimées par des sentiments de 
respect, de sincérité, de cordialité, et la mesure des conflits avec (une de) ses figures 
parentales. 
 
Les personnes en cause sont d'une part le patient et d'autre part ses figures parentales. 
 

Possibilités de choix 
0. non appliqué : les figures parentales sont mortes ou le patient a plus de 65 ans 
  
1. aucune restriction : bonnes relations  
 
2.  restriction limitée : relation quelque peu perturbée 
 
 Le patient a une relation limitée avec (une de) ses figures parentales. Il y a un conflit 
manifeste ou de petits conflits persistants. Une ou plusieurs des personnes concernées 
critiquent gravement le comportement de l'autre (moins d'une fois par mois) 
  
3. restriction manifeste : conflits manifestes  
 
 Le patient a une mauvaise relation avec (une de) ses figures parentales. Il y a des 
conflits manifestes. Ces conflits aboutissent régulièrement à des disputes ou à une rupture de 
contact. La confiance n'existe (presque) pas. Des essais pour améliorer ou maintenir la relation 
sont à peine positifs. Dans la mesure où l'une des personnes en question critique l'autre, ceci 
se produit régulièrement (plus d'une fois par mois) 
    
4. sérieuse restriction : relation très mauvaise ou rompue 
  
 La relation entre le patient et ses figures parentales n'existe (presque) pas. Chez les 
personnes en question, on observe des sentiments de haine ou de vengeance ou d'indifférence 
extrême. Elles critiquent très gravement le comportement de l'autre ou se montrent très 
indifférentes à la situation. La relation est éventuellement rompue. 
 
9. pas de données ou pas de données suffisantes au moment de l'enregistrement 
 

Remarques   
1)  Les figures parentales sont des personnes qui ont réalisé la plupart des fonctions de parents 
pendant l'enfance du patient. En général, il y a deux figures parentales. Les membres de 
l’équipe de soins ne peuvent pas être considérés comme des figures parentales. 
 
2) Si une des figures parentales est morte, on indique seulement la relation avec l'autre parent. 
 p.ex - Si le patient n'a plus de contact avec une de ses figures parentales mais bien 
avec l'autre, on indique au moins le score 3. 
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3) Si la qualité des relations avec les différentes figures parentales est différente, on indique la 
qualité la plus mauvaise.  
 
4) ) Lorsque, pour des raisons géographiques ou financières (ou autres), il n’y a pas de contact 
avec figures parentales durant la période d’observation, et que le patient a de bons contact 
avec des membres de la famille proche, on peut choisir ici « 1. aucune restriction : bonnes 
relations» 

 

C.1.3. LES SOINS 
 
Ces items concernent les soins et les activités exécutées par les membres de l'équipe de soins 
au bénéfice du patient ou du réseau social du patient pendant la semaine d'enregistrement. 
Puisque la plupart des soins et des activités sont organisées sur la base d'une semaine, elles 
seront enregistrées par semaine.   
  
Pour toutes les activités : 
 
 1) Elles doivent être la conséquence d'une décision de l'équipe de soins. Cette notion d'équipe 
suppose, au moment de la décision, un team représenté par au moins trois disciplines 
différentes. On peut interpréter cette condition largement : il n'est pas toujours possible que la 
décision précède l'exécution des activités. Celles-ci sont souvent choisies dans l'esprit de la 
stratégie de traitement qui est prévue par l'équipe. 
 
2) Elles peuvent être retenues uniquement quand elles sont réalisées ou dirigées par un 
membre compétent de l'équipe de soins pendant la période d'enregistrement. 
 
3)  Il ne s'agit que des soins directs, dispensés au patient ou à son réseau social.  Cela peut 
concerner des problèmes d'orientation, d'accompagnement, de traitement ou de soins de nature 
variable. 
Les activités ne peuvent être retenues que quand le patient a vraiment participé à l'activité. 
Donc, une activité ne peut pas être enregistrée lorsque le patient n'a pas participé à l'activité 
qui était prévue dans le plan de traitement.  Seul l'item Accompagnement thérapeutique des 
problèmes sociales ou juridiques (PA08) peut faire exception. 
Les activités de soins indirects ne sont pas enregistrées.  Sans être exhaustifs, citons: réunions, 
activités administratives et de gestion, planification, constitution et suivi du dossier, activités 
personnelles, documentation, prospection, formation, stage ou supervision, recherche 
scientifique, relations publiques, ... 
 
4) elles doivent être mentionnées dans le dossier du patient 
 
Il s’agit ici d’enregistrer les activités de soins qui sont réalisées par l’équipe de soins (y 
compris les stagiaires) au bénéfice du patient ou de son système durant la période 
d’enregistrement. 
Dans les Initiatives d’Habitations Protégées, les activités qui sont réalisées par des 
intervenants externes qui ne font pas partie de l’équipe ne sont pas enregistrées (médecin 
traitant, psychothérapeute externe, juriste, ...). 
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Dans cette série d'items, il y a 4 manières différentes de donner un score : 
a) activité  appliquée ou non chez le patient pendant la période d'enregistrement  
 0 = non appliquée durant la semaine d'enregistrement 
 1 = appliquée durant la semaine d'enregistrement  
 
b) degré auquel une activité est systématiquement produite 
 0 = non appliqué  
 1 = occasionnel, 1 ou plusieurs fois  
 2 = systématique, 1 ou plusieurs fois, faisant partie d'une série d'activités  
  de ce genre  avec un but établi à l'avance et une fréquence 
   structurée dans le temps   
 
 
c)  fréquence des activités pendant la semaine d'enregistrement  
 0 - 999 fois 
 
d)  durée des activités pendant la semaine d'enregistrement 
Ces activités se répartissent dans des intervalles qui rendent compte de la gradation de la 
mesure dans laquelle l'activité a lieu.  Ainsi, la fréquence, la durée (exprimée en heures) ou 
l'intensité de l'activité sont signalées par un code, représentatif des intervalles donnés. 
Quand les activités ne s'expriment pas exactement en unités d’heures, on arrondit vers le 
nombre entier le plus proche, suivant le règle suivant: 
- 30 minutes et moins: vers le bas 
- 31 minutes et plus: vers le haut 
 
 
La durée d'une activité est la période entre le début et la fin de l'activité. Le déplacement aller 
et retour du patient vers l'endroit où l'activité se produit n'est pas pris en considération. 
 
Remarque générale : PAS DE DOUBLONS! 
Chaque activité ne peut être indiquée qu'une fois. Quand une activité est enregistrée par un 
item, cette activité ne peut plus être signalée par un autre item. 
 
EXCEPTIONS:  les items Activités fixes et régulières, individuelles ou en groupe (PA24 et 
PA25) et Activités non planifiées, non structurées (PA26) font exception à cette règle, elles 
peuvent par définition se superposer à d'autres items. 
De même l'item Administration de médication IM/IV/SC (PA14) peut chevaucher les items 
Administration de médication psychopharmacologique (PA12) et Administration de 
médication somatique (PA13). 
  
 Pour simplifier la notation et le comptage, les activités peuvent être enregistrées par 24 
heures et être totalisés sur les 7 jours de la semaine d'enregistrement, sauf pour certaines 
activités pour lesquelles seul le score le plus élevé de la semaine doit être retenu. 
 Pour les patients en sortie intermédiaire, on note ‘0’. 
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PA01.  Urgence psychiatrique 

Définition 
Toute intervention dans des moments de crise aiguë au cours de laquelle le patient ou 
l'entourage du patient manque de capacité de décision et de contrôle suffisant pour juger et 
agir efficacement dans la situation actuelle. L'intervention est destinée à éviter ou à réduire au 
minimum le dommage qui peut affecter les personnes en question ou les autres. 
 

Exemples :  
 - intervention dans une situation où une hospitalisation immédiate est indiquée vu le 
danger physique pour le milieu du patient, vu la négligence, le comportement  trop turbulent 
ou pour éviter que la famille du patient  ne se trouve trop isolée face au comportement du 
patient 
 - intervention auprès des membres de la famille du patient, perturbés ou en situation 
de panique du fait de l'hospitalisation ou de la mise en isolement du patient 
 - intervention auprès d'un patient présentant des  hallucinations nécessitant une 
intervention immédiate  
 - intervention dans une situation comportant un incident physique aigu, comme par 
exemple une crise d'épilepsie 
 - intervention (p.ex. lavage d'estomac) chez un patient ayant absorbé en excès des 
médicaments 
 

Possibilités de choix 
0. non appliquée pour la semaine d'enregistrement 
 
1. appliquée 
 

Remarques 
1) Durée minimale de l'intervention : un quart d'heure. Il convient toutefois de ne pas 
interpréter cette durée de manière trop stricte. Les démarches nécessaires à une intervention 
d’urgence prennent en effet facilement 15 minutes. 
 
2) Si l'urgence psychiatrique se présente en même temps que l'isolement au cabanon ou que 
des mesures d'isolement, l'urgence psychiatrique n'est pas enregistrée par cet item. 

 

PA02. Anamnèse 

Définition 
Conversation structurée avec le patient, l'entourage du patient, sa famille ou des tiers, en 
général au début du séjour du patient, destinée à collecter de l'information sur le patient 
concernant : 
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    - l'évolution de sa vie 
    - ses antécédents 
    - ses problèmes de santé 
    - ses habitudes de vie 
    - ses activités 
    - son milieu   
permettant d'obtenir une image complète du patient. 
Cette conversation peut avoir lieu dans ou en dehors de l'institution. 
 

Possibilités de choix 
0. non appliquée pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. anamnèse limitée : 1 heure ou moins 
 
2. anamnèse étendue : plus d'une heure 
 

Remarques 
1) Une nouvelle anamnèse (partielle) pendant la suite du séjour ne peut être indiquée que 
lorsqu'un rapport distinct est inclus dans le dossier du patient  
p.ex.: - une anamnèse avec un voisin pendant la troisième semaine du séjour du patient 
 

PA03. Observation structurée 

Définition 
Observation prévue, structurée et fréquente d'un ou de plusieurs aspects bio-psychosociaux et 
existentiels du patient ou de son système familial. L’observation structurée doit être 
interprétée comme un instrument diagnostic pendant lequel l’activité de l’intervenant est 
centrale.  
Cette observation se déroule à l'aide d'un cadre de référence utilisable : un schéma d'enquête 
ou théorique, des échelles de jugement ou d'autres instruments. 
Si cette observation se déroule moins de 2 fois par an et ne fait pas partie d'une série 
d'observations rappelées périodiquement, elle est considérée comme "occasionnelle". 

Possibilités de choix 
0. pas d'observation systématique pendant la semaine  d'enregistrement 
 
1. observation systématique occasionnelle 
 
 L'observation est unique et ne fait pas partie d'une série d'observations périodiques.  
 
2. observation systématique périodique 
 
 L'observation systématique se déroule périodiquement (au moins 2 fois par an) suivant 
la même échelle ou le même schéma.  
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Remarques 
1) Vu que l'observation fait partie intégrante par définition de chaque traitement, il s'agit ici 
exclusivement d'observations structurées et planifiées. Des observations non structurées ou 
non préalablement planifiées ne sont pas prises en considération. 
 
2) Des observations conséquentes à un isolement au cabanon ou à des mesures d'isolement ne 
sont pas indiquées ici. 
 
3) Cet enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum n'est pas pris en considération en 
tant qu'observation systématique. 
3)  L’étude du sommeil peut être enregistrée ici pour autant que cette évaluation correspond à 

la définition de l’item. 
 

PA04.  Activités diagnostiques 

Définition 
Toutes les activités concernant la pose d'un diagnostic, grâce auxquelles on collecte des 
données par une procédure standardisée. Cette procédure est le résultat d'une méthode de 
recherche scientifique : on en a contrôlé la fiabilité et la validité. Dans la plupart des cas, on 
utilise des normes et des groupes de référence. 
 p.ex. - CT-scan 
  - examen psychodiagnostique 
  - examen médico-somatique 
  - examen psychomoteur 
  - labo du sommeil (par un examen des différents stades du sommeil par REM, 
..) 
 

Possibilités de choix 
0. non appliquée pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. appliquée 
 

Remarques 
 
1) Cet item ne concerne pas une observation systématique (PA03) 
 
2) Il s'agit de "procédures standardisées" basées sur des méthodes scientifiques. 
  Une consultation "ordinaire" n'est pas enregistrée comme activité diagnostique. 
 

PA05. Régime diététique 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient suit un régime prescrit par le médecin: réduction de certains 
aliments, sels, graisses,... 
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Possibilités de choix 
0. non appliqué pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. appliqué 

Remarques 
1) Le "régime" peut être indiqué uniquement lorsqu'il y a respect d'un régime prescrit pendant 
au moins un jour de la semaine d'enregistrement.  
 

PA06.  Activités de travail 

Définition 
Activités prévues et structurées, destinées à la réalisation ou à l'achèvement de produits ou de 
services. Il peut s’agir aussi bien d’activités productives que non-productives. Les activités 
peuvent se dérouler dans le cadre d'un milieu professionnel réel, d’un bénévolat, 
d'ergothérapie ou d'un entraînement ménager, dans ou en dehors de l'institution.  Si l'activité 
se déroule dans l'institution, cette activité est dirigée par un membre de l'équipe de soins 
disponible durant toute la séance en vue d'encouragement, instruction, soutien ou aide. 
La durée des activités auxquelles le patient participe est exprimée en intervalles selon la 
durée. 
 

Possibilités de choix 
Durée en intervalles: 
 
0.  non appliqué: pas d'activités de travail durant la semaine d'enregistrement 
 
1.  moins de 3 heures d'activités de travail durant la semaine d'enregistrement 
 
2.  3-15 heures  
 
3.  15 heures ou plus 
 

Remarques 
 
1) L'activité doit être prévue, structurée et périodique pour ce patient.  
2) En ce qui concerne les patients des Initiatives d’Habitations Protégées qui sont en hôpital 
de jour, on enregistre ce que l’on sait. Si le patient est en hospitalisation de jour dans une 
institution psychiatrique, un RPM est enregistré par l’équipe de soin de cette institution 
psychiatrique, puisque cette équipe est à ce moment responsable du patient. Si l’équipe 
d’accompagnement n’est pas impliquée, à un certain moment, dans la prise en charge d’un 
patient, rien n’est enregistré concernant l’activité du patient. 
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PA07. Entraînement des aptitudes socio-économiques 

Définition 
Processus systématisé d'apprentissage, étendu sur une certaine période, par lequel on enseigne 
ou exerce le comportement concret concernant le fait  
 - de faire des courses 
 - de gérer l'argent 
 - d'utiliser les transports en commun 
 - d'être indépendant administrativement 
 - d'utiliser le téléphone 
en utilisant les conséquences de ce comportement et des instructions précises. Le processus 
d'apprentissage est évalué régulièrement. 
Le comportement concret, les conséquences, les instructions et la méthode doivent être fixées 
d'avance. 
 

Possibilités de choix 
0. non appliqué pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. appliqué 

Remarques 
1) L'activité doit être prévue, structurée et périodique pour ce patient 
 

PA08.  Accompagnement thérapeutique des activités ménagères 

Définition 
Activités prévues et structurées, destinées à l’apprentissage, au soutien ou à la prise en charge 
des tâches ménagères comme préparer le repas, nettoyer son environnement, faire la vaisselle, 
repasser, réparer des vêtements.  
L’accompagnement peut intervenir à différents niveaux: contrôle, instruction, réaliser des 
tâches avec le patient ou prendre en charge des tâches ménagères en place du patient. 
Cette activité est accompagnée par un membre de l'équipe de soins, disponible durant toute la 
séance dans une optique de stimulation, d’instruction, de soutien ou d’aide. 
Ces activités peuvent se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution psychiatrique. 
 
Possibilités de choix 
0. Pas d’accompagnement des activités ménagères pendant la semaine d’enregistrement  
 
1. Moins d’une heure d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
2.  1à 3 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
3. 4 à 8 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
4. 9 à 15 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
5. Plus de 15 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
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Remarques 
1) L’intervention fait partie du plan de traitement. Elle est donc formulée explicitement dans 
le dossier du patient. Apprendre ou exécuter une activité ménagère par hasard avec le patient, 
n’est pas enregistré. Par exemple: un membre de l’équipe de soins qui prend contact avec le 
patient en l’aidant à terminer la vaisselle.  
 
2) L’apprentissage liée à l’utilisation du téléphone ou des transports en commun, de faire des 
courses, de gérer l’argent ou des acquis administratifs, n’est pas enregistré. Ces activités sont 
répertoriées par l’item “Entraînement des acquis socio-économiques”. 
3) Alors que l’item ‘PA06 : Activités de travail’ concerne l’occupation, le travail en soi (la 
réalisation, la finition), on met ici l’accent sur la thérapie, le processus de réintégration, de 
prise en charge autonome du patient. 

 

PA09. Accompagnement thérapeutique des activités socioculturelles, sociales et de loisirs 

Définition 
Concerne des activités prévues et structurées qui respectivement :   
- sont destinées à expérimenter des activités de loisirs 
- sont destinées à apprendre ou acquérir des aptitudes aux activités de loisirs 
- ont un caractère didactique et pédagogique à propos d’événements socioculturels ou sociaux 
- visent l’occupation d’une journée dans le but de l’apprentissage de la structuration d’une 
journée. 
 
Ces activités sont accompagnées par un membre de l'équipe de soins, disponible durant toute 
la séance dans une optique de stimulation, d’instruction, de soutien ou d’aide. 
Ces activités peuvent se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution psychiatrique. 
 

Possibilités de choix 
0. Pas d’accompagnement thérapeutique d’activités socioculturelles, sociales et 
d’aménagement des loisirs  pendant la semaine d’enregistrement  
 
1. Moins de 3 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
2.  3 à 7 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
3. 8 à 15 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 
4. Plus de 15 heures d’accompagnement pendant la semaine d’enregistrement 
 

Remarques 
1) Pour un total avec une partie en minutes, la règle suivante doit être appliquée:  
- 30 minutes et moins: on arrondi vers le bas 
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Ainsi un total de 7 heures et 20 minutes représente le  score 2 (3 à 7 heures 
d’accompagnement). 
- 31 minutes et plus: on arrondi vers le haut. 
Ainsi un total de 7 heures et 45 minutes représente le score 3 (8 à 15 heures 
d’accompagnement).  
2) Les activités d’occupation de la journée, principalement d’application dans les Maisons de 
Soins Psychiatriques peuvent être (provisoirement) enregistrées sous cet item. 
3) Une  même activité peut souvent être susceptible d’être enregistrée sous différents items. Il 
convient toutefois d’appliquer strictement la définition des items et de considérer le but de 
l’activité en fonction de la prise en charge ou de l’accompagnement afin de pouvoir 
enregistrer adéquatement l’activité sous le bon item. 
Une même activité ne peut être enregistrée qu’une seule fois. 
 
Exemple 
 
L’activité ménagère ‘cuisine’ peut être enregistrée sous :  
‘PA06 Activités de travail’ lorsque la réalisation ou la finalisation de cette tâche est centrale. 
‘PA08 Accompagnement thérapeutique des activités ménagères’ lorsque l’on met l’accent sur 
la thérapie, le procès de réintégration et le soutien durant l’activité. 
‘PA09 Accompagnement thérapeutique des activités socioculturelles, sociales et de loisirs’ 
lorsqu’il s’agit respectivement de :  
 - un apprentissage des activités de loisirs ou 
 - l’apprentissage d’une activité ludique 
 - une activité qui revêt un caractère didactique ou éducatif, dans le sens d’un 

événement socioculturel 
 - une occupation de la journée dans le but de l’apprentissage de la structuration d’une 

journée. 
 
 

PA10.  Accompagnement thérapeutique des problèmes sociaux ou juridiques 

Définition 
Interventions et mesures (travail socio-administratif, contacts avec des tiers, surveillance, 
soutien et accompagnement du patient) effectuées par un membre de l'équipe de soins 
concernant les problèmes en rapport avec      
 - la gestion de l'argent et les moyens financiers du patient (revenus, dépenses, 

possession de biens mobiliers et immobiliers, gestion) 
 - les problèmes juridiques et judiciaires 
  * problèmes de droit civil : milice, élections 
  * problèmes de droit pénal : les actions judiciaires, la détention  
  * problèmes socio-juridiques : le droit du travail, la  fiscalité, le C.P.A.S. 
  * problèmes juridiques concernant les maladies et les  handicaps  
  * problèmes relatifs aux lois de la protection de la  personne du malade mental  
   et la gestion de ses biens  
 - chercher du travail, problèmes avec la reprise de travail 
 - chercher un logement 
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On indique les activités de prise en charge par un membre de l'équipe de soins et le niveau 
d'accompagnement 
 

Possibilités de choix 
0. non appliqué pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. une ou plusieurs sessions occasionnelles d'accompagnement  
  
 La session/ les sessions ne fait/font pas partie d'une série de conversations 

d'accompagnement périodiquement structurées et systématiques  
   
2. une ou plusieurs sessions d'accompagnement systématique  
 
 La session/ les sessions fait/font partie d'une série d'accompagnements périodiquement 

structurés et systématiques  
 

Remarques 
1) Une durée minimale d'intervention d'un quart d'heure est requise.  

2) Par systématique, on entend: faisant partie d'une série d'activités (sessions) de ce type, avec  

 

PA11.  Encadrement et apprentissage a la relation patient-milieu (Entretien de soutien) 

Définition 
Processus d'accompagnement verbal mis en place avec ou pour le patient ou des membres de 
son réseau social et qui ont rapport avec les aspects de l'interaction et du rapport réciproque 
entre le patient et son réseau social. 
L’entretien de soutien doit se rapporter impérativement à la problématique individuelle du 
patient et non pas sur des sujets de la vie quotidienne. Cet entretien doit avoir un but 
thérapeutique et être repris dans le plan de traitement du patient. 
Cet item vise à enregistrer les entretiens de soutien que peuvent avoir les infirmier(e)s avec le 
patient, en opposition avec la psychothérapie. Mais d’autres disciplines (par exemple les 
psychologues) peuvent faire des entretiens de soutien. 

Possibilités de choix 
0. pas d'accompagnement à la relation patient - milieu pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. une ou plusieurs sessions occasionnelles d'accompagnement 
 
 La session/ les sessions ne fait/font pas partie d'une série de conversations 
d'accompagnement périodiquement structurée et systématique 
 
2. une ou plusieurs sessions d'accompagnement systématique  
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 La session/ les sessions fait/font partie d'une série d'accompagnements périodiquement 
structurés et systématiques autour d'un même contenu de la relation patient - milieu 
 
 

Remarques 
1) Individuellement avec le patient ou en groupe, avec la famille ou des tiers, ou encore avec 
un groupe de quelques patients.  
 
2) L'entretien individuel dure au moins un quart d'heure. 
 

PA12.  Psychothérapie 

Définition 
Créer, structurer et exploiter une relation essentiellement par une interaction verbale d'une 
manière structurée et méthodique, dans laquelle on utilise des approches psychologiques ou 
des processus mentaux s'appuyant sur un cadre ou un concept théorique. 
Une séance peut avoir lieu individuellement avec le patient, ou en groupe, en intégrant ou non 
le réseau social du patient. 
La durée des séances est exprimée en intervalles de temps.  
 

Possibilités de choix 
Durée en intervalles: 
 
0.  non appliqué pendant la semaine d'enregistrement 
 
1.  psychothérapie de moins d'une heure durant la semaine d'enregistrement 
 
2.  1- 2 heures de psychothérapie au cours de la semaine d'enregistrement 
 
3.  3 - 13  heures de psychothérapie au cours de la semaine d'enregistrement 
 
4.  14 heures ou plus de psychothérapie au cours de la semaine d'enregistrement 
 

Remarques 
1) La séance est dirigée par un soignant compétent, formé de façon reconnue dans cette 
matière (psychanalyse, gestalt, thérapie comportementale, thérapie systémique,...) et qui a une 
position et un rôle de psychothérapeute dans l'unité de vie. 
Les autres accompagnements verbaux ne sont pas repris ici (ils peuvent être éventuellement 
repris sous d’autres items). 
2) La séance thérapeutique doit être prévue, structurée et se dérouler dans un endroit destiné 
aux thérapies ou dans un endroit séparé. 
3) Nous insistons sur le fait que également pour les Initiatives d’Habitations Protégées, la 
psychothérapie doit être menée par un membre de l’équipe d’accompagnement pour être 
enregistrée sous cet item. Les psychothérapies ambulatoire ne sont pas prises en compte, de 
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même que les thérapies chez un membre de l’équipe d’accompagnement qui travaille dans un 
centre de santé mentale dans lequel il exerce sa profession de thérapeute. 
Il en est de même pour les cliniciens qui travaillent dans une unité de consultation d’un 
hôpital psychiatrique ou d’une clinique. 
 

PA13.  Administration de médication psycho-pharmacologique 

Définition 
Le nombre d'administrations de médication psycho-pharmacologique dont la gestion est 
assurée soit par le patient, soit par un membre de l'équipe de soins.  
Cet item permet de quantifier les médications prescrites que le patient prend. Les 
médicaments non prescrits ne sont pas pris en compte. 
 
Les médicaments psycho-pharmacologiques recouvrent les groupes suivants  
    - neuroleptiques 
    - neuroleptiques (retard) 
    - tranquillisants mineurs 
    - hypnotiques 
    - antidépresseurs 
    - anti-épileptiques 
    - anti-parkinsoniens 
    - lithium 
    - nootropes 
    - cure de désintoxication ou cure aversive (antabuse, méthadone, distraneurine) 
    - médication des déviances sexuelles 
    - placebos 
    - médications expérimentales 
 
Le mode d'administration de la médication n'est pas pris en considération. 
 

Possibilités de choix 
nombre d'administrations pendant la semaine d'enregistrement  
0 = pas d'administration pendant la semaine d'enregistrement 
1 - 999  = nombre d'administrations  
 

Remarques 
1) Indiquer le nombre de médicaments et/ou de solutés différents multipliés par leur fréquence 
par 24 h. Totaliser ce nombre sur les 7 jours de la semaine d'enregistrement. 
 
    p.ex. - Anafranil 1co 25mg 2x/jour = 2 administrations  
  pendant 6 jours  = 12 administrations 
 
2) Plusieurs fractions (comprimé, ampoule, cachet,...) d'un même médicament administrées 
par la même voie et à la même heure ne comptent qu'une fois 
    p.ex. - Distraneurine 3 co 4x/jour = 4 administrations 
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3) Les solutions destinées à la reconstitution de médicaments délivrés sous forme non 
injectable IM, SC ou ID ne sont pas comptabilisées. 
 
4) Les médications que le patient reçoit pour une sortie en week-end ou une courte absence 
sont aussi comptabilisées au niveau de cet item. Dans une Initiative d’Habitation Protégée, 
lorsqu’un patient ne séjourne pas dans sa chambre pendant une période déterminée, on 
enregistre tout de même la médication. 
 
5) Dans le cas des Initiatives d’Habitation Protégée, la plupart des patients consultent un 
médecin prescripteur qui ne fait pas partie de l’équipe de soin. Il convient toutefois 
d’enregistrer la médication prescrite. 
 

PA14.  Administration de médication somatique 

Définition 
Le nombre d'administrations de médication somatique, à l'exception des médicaments psycho-
pharmacologiques, dont la gestion est assurée soit par le patient, soit par un membre de 
l'équipe de soins.  
Cet item permet de quantifier les médications prescrites que le patient prend. Les 
médicaments non prescrits ne sont pas pris en compte (idem PA13). 
 

Possibilités de choix 
nombre d'administrations pendant la semaine d'enregistrement  
0  = pas d'administration pendant la semaine d'enregistrement 
1 - 999 = nombre d'administrations  
 

Remarques 
 
1) Indiquer le nombre de médicaments et/ou de solutés différents multipliés par leur fréquence 
par 24 h. Totaliser ce nombre sur les 7 jours de la semaine d'enregistrement 
 
p.ex. - Clamoxyl 1 co 500mg   4x/jour    = 4 administrations  
  Ventolin 2 pulvérisations 3x/jour = 3 administrations 
  total si ce dosage reste le même pour les 7 jours  
    = 49 administrations 
 
2) Plusieurs fractions d'un même médicament, administrées par la même voie et à la même 
heure ne comptent qu'une fois 
    p.ex. - Clamoxyl  2co 375 mg  3x/jour = 3 administrations 
 
3) Les solutions destinées à la reconstitution de médicaments délivrés sous forme non 
injectable ne sont pas comptabilisées. 
    p.ex. - 10cc sérum physiologique (pour reconstituer) et 1 gr de Pentrexyl = 1 
administration 
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4) Les médications que le patient reçoit pour une sortie en week-end ou une courte absence  
sont aussi comptabilisées au niveau de cet item. Dans une Initiative d’Habitation Protégée, 
lorsqu’un patient ne séjourne pas dans sa chambre pendant une période déterminée, on 
enregistre tout de même la médication. 
 
5) Dans le cas des Initiatives d’Habitation Protégée, la plupart des patients consultent un 
médecin prescripteur qui ne fait pas partie de l’équipe de soin. Il convient toutefois 
d’enregistrer la médication prescrite. 
 

PA15. Administration de médication I.M./S.C./I.D. 

Définition 
Le nombre d'administrations de médication par des membres de l'équipe de soins par 
les voies suivantes 
          - intradermique 
          - intramusculaire  
          - sous-cutanée 
          - via le réservoir d'une pompe (s/c) 
  p.ex. thérapie d'insuline 
   

Possibilités de choix 
Le nombre d'administrations pendant la semaine d'enregistrement 
0  = pas d'administration pendant la semaine d'enregistrement 
1 - 999 = nombre d'administrations  
 

Remarques 
1) Indiquer le nombre de médicaments et/ou de solutés différents multipliés par leur fréquence 
par 24 h. Totaliser ce nombre sur les 7 jours de la semaine d'enregistrement 
 p.ex. - Pentrexyl IM 500mg 2x/jour = 2 administrations     
  Calparine SC 0.2mg 3x/jour = 3 administrations 
  total pour 1 jour = 5 administrations 
  les 7 jours de la semaine = 35 administrations 
 
2) Plusieurs fractions d'un même médicament administrées par la même voie et à la même 
heure ne comptent qu'une fois 
 
3) Les solutions destinées à la reconstitution de médicaments délivrés sous forme non 
injectable ne sont pas comptabilisées. 
 p.ex. -  10cc de sérum physiologique pour reconstituer 1 gr de Pentrexyl = 1 
administration 
 
4) L'activité définie sous cet item peut déjà être indiquée par les items Administration de 
médication psycho-pharmacologie (PA12) ou Administration de médication somatique 
(PA13). L'activité peut être enregistrée ici si elle est conforme à la définition. 
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PA16.  Enregistrement des paramètres biologiques 

Définition 
Mesure et annotation d'un ou plusieurs paramètres physiques ou vitaux quelle que soit la 
technique ou le matériel utilisés. 
 
Par paramètres vitaux on entend tous les paramètres relatifs aux fonctions vitales essentielles 
que sont la respiration, la circulation, la conscience, la thermorégulation et la vigilance.  
Les paramètres vitaux sont entre autres:  
  - pulsations 
  - fréquence de la respiration 
  - tension artérielle 
  - signes neurologiques 
  - pression veineuse centrale 
  - tension pulmonaire 
  - pression intracrânienne 
  - température 
 
Les paramètres physiques donnent des informations sur les fonctions non vitales du corps. 
Les paramètres physiques sont entre autres: 
  - poids et taille 
  - mesure de débits 
  - examens physiques des selles, urine, sang, liquide gastrique, mesure de 
liquides ingérés,  
  - mesure de PC, P abdominale,  
  - contrôle des signes d'infection, mesure de la cuti-réaction 
  - teste d'alcoolémie 
 

Possibilités de choix 
Le paramètre le plus fréquemment mesuré au cours de la semaine d'enregistrement est annoté 
selon la gradation suivante: 
 
0.  pas de mesure pendant la semaine d'enregistrement 
 
1.  une annotation du paramètre le plus fréquent annoté 
 
2.  deux annotations  
 
3.  3-5 annotations 
 
4.  6-9 annotations  
 
5.  10-17 annotations 
 
6.  18 annotations ou plus  
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Remarques    
1) Choisir le paramètre le plus fréquemment mesuré pendant la semaine d'enregistrement 
 
2) Pour ce paramètre, on note le nombre de mesures annotées au dossier du patient durant les 
7 jours de la semaine d'enregistrement, selon une gradation suivant les intervalles donnés. 
Seule la fréquence notée au dossier est retenue, et non la fréquence des mesures. 
 
3) L'évaluation des habitudes de sommeil diffère de l'examen du sommeil dans un centre 
spécialisé ou un laboratoire de sommeil.  Dans ces derniers cas, il y a utilisation des 
techniques connues scientifiquement, donc activités diagnostiques (voir PA04). 
 
 

PA17.  Prélèvements de sang 

Définition   
Prélèvement de sang par voie artérielle, veineuse ou capillaire quel que soit le matériel utilisé. 
  

Possibilités de choix    
0  = non appliqué par la semaine d'enregistrement 
 
1  = appliqué  
 
 

PA18.  Soins à une plaie  

Définition 
L'ensemble des activités infirmières à une plaie d'origine traumatique, accidentelle ou 
chirurgicale à laquelle on peut assimiler toute lésion de la peau. 
Ce facteur comprend 
    - nettoyage ou désinfection de la plaie 
    - application d'onguent, de poudre, de produit tannant si nécessaire  
    - irrigation si nécessaire 
    - application ou non d'un pansement 
 

Possibilités de choix 
Nombre de soins à une plaie: 
 
0.  pas de soins à une plaie pendant la semaine d'enregistrement 
 
1.  1-5 soins à une plaie 
 
2.  6-16 soins à une plaie 
 
3.  17 soins à une plaie ou plus  
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Remarques 
1) Ce facteur ne peut être choisi que si l'aide est donnée par un membre de l'équipe de soins 
 p.ex.:  si un patient applique lui-même un onguent pour une maladie dermatologique, 
l'activité n'est pas indiquée.  
 
2) Tous les soins aux plaies qui sont délivrés au même temps, sont enregistrés comme 1 soin. 

 

PA19.  Liberté de déplacement 

Définition 
Mesure dans laquelle le patient peut se déplacer avec l'accord de l'équipe de soins en dehors 
de l’unité de vie ou de l'institution. 
On enregistre uniquement si le patient a l'autorisation de quitter le service ou l'institution et 
non pas s'il utilise cette possibilité. 
 

Possibilités de choix 
1. demeure dans une unité de vie ouverte : peut quitter l'institution de commun accord 
 
 Le patient séjourne dans une unité de vie ouvert. Il peut quitter l'institution de commun 
accord avec l'équipe de soins ou en avertissant l'équipe 
 
2. demeure dans une unité de vie fermée : peut quitter l'institution après permission  
 
 Par unité fermée, on entend la fermeture effective de l'unité de vie, indépendamment 
d'une disposition légale. 
 
3. en dehors de l'institution à condition d'être accompagné par un tiers 
 
 Le patient peut se déplacer en dehors de l'institution à condition d'être accompagné par 
un membre de sa famille, un voisin, un cohabitant ou un membre de l'équipe de soins. 
 A l'intérieur de l'institution, le patient peut se déplacer librement.  Le fait que l'unité de 
vie soit ou non une unité fermée n'entre pas en ligne de compte. 
  
4. en dehors de l'unité de vie à condition d'être accompagné d'un membre de l'équipe de soins 
 
 Le patient peut se déplacer librement dans l'unité de vie . Il ne peut sortir de l'unité de 
vie qu'accompagné d'un membre de l'équipe de soins 
  

Remarques 
1) La mesure est le résultat d'une décision de l'équipe de soins 
 
2) Elle doit être notée dans le dossier du patient 
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3) S'il y a différentes mesures de liberté pendant la semaine d'enregistrement, on indique la 
limitation de liberté la plus importante. 
 
4) Si les portes de l'unité de vie sont fermées, on indique au moins le score 2. 
 

PA20.  Accompagnement physique vers et à partir d’un autre service ou institution 

Définition 
Accompagnement physique du patient par un membre de l’équipe de soins vers un autre 
service ou institution ou dans le sens inverse, soit pour des raisons physiques, soit pour des 
raisons psychiques, soit pour des raisons de sécurité. 
L’aller et le retour sont assimilés à un accompagnement physique. 

Possibilités de choix 
  
0. Pas d’accompagnement physique pendant la semaine d’enregistrement 
 
1. Accompagnement physique isolé pendant la semaine d’enregistrement 
 
2. Plusieurs accompagnements physiques pendant la semaine d’enregistrement 
 
3. Des accompagnements physiques journalières pendant la semaine d’enregistrement 
 
4. Un accompagnement physique pour chaque déplacement du patient vers un autre service ou 
institution ou dans le sens pendant la semaine d’enregistrement 
 
Remarque 
L’accompagnement fortuit ainsi que l’accompagnement non motivé ne sont pas pris en 
compte. 

PA21.  Moyens de contention 

Définition 
Toutes les mesures en rapport avec l'installation et l'utilisation de moyens de contention et de 
protection par lesquels tout ou une partie du corps est immobilisé(e). 
Les moyens de contention et de protection peuvent être:  harnais, camisole de force, sangles,... 
Cette activité recouvre également l'observation et le contrôle régulier du patient immobilisé ou 
de la partie immobilisée. 
La gradation de la durée d'immobilisation et de protection est indiquée. 
 

Possibilités de choix 
Durée des moyens de protection en intervalles: 
 
0. pas de moyens de protection pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. moins de 7 heures  pendant la semaine d'enregistrement 
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2. 7 heures ou plus d'utilisation de mesures de protection  pendant la semaine d'enregistrement 
 

Remarques 
1) Si cette activité se déroule en même temps que les mesures d'isolement ou l'isolement au 
cabanon, on n'indique pas les mesures de protection. 
 
2) S'il y a plusieurs mesures différentes prises en même temps pendant la semaine 
d'enregistrement, on indique la durée de la mesure la plus longue.  
 
3) Cet item n’est pas d’application fréquente dans les Initiatives d’Habitation Protégées, à 
l’exception des mesures prises éventuellement lors d’une crise d’un patient ou au moment 
d’un transfert vers un hôpital psychiatrique ou un service de psychiatrie d’un hôpital général. 
On notera dans ce cas ‘1 moins de 7 heures durant la période d’observation’. 
 

PA22.  Isolement au cabanon 

Définition 
Toutes les mesures prises pour emmener et garder le patient dans le cabanon, avec fixation ou 
non, vu:   
    - le danger physique pour le patient lui-même 
    - le danger physique pour des tiers 
    - l'agitation  
Cette activité recouvre également l'observation et le contrôle régulier du patient. 
Le cabanon est un espace qui respecte les règles de sécurité et offre un maximum de respect 
de l'intimité et de confort. 
Il ne peut s'agir par définition de la chambre du patient. 
 

Possibilités de choix 
0  = non appliqué par la semaine d'enregistrement 
 
1  = appliqué  
 

Remarques 
1) Si cet isolement se déroule en même temps que des mesures de protection, l'urgence 
psychiatrique ou des mesures d'isolement, on indique seulement l'isolement au cabanon. 
 

PA23. Mesure d'isolement (autre que cabanon) 

Définition 
Toutes les activités effectuées pour emmener et garder le patient dans sa chambre ou dans un 
endroit séparé (à l'exception du cabanon), isolé des autres patients pour un temps limité et 
pour des raisons thérapeutiques. Cette activité recouvre également l'observation et le contrôle 
régulier du patient. 
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Possibilités de choix 
0  = non appliqué pendant la semaine d'enregistrement 
 
1  = appliqué  
 

Remarques 
1) Cette activité n'est pas indiquée quand le patient se trouve au cabanon.  
 
2) Si cette activité se déroule en même temps que l'urgence psychiatrique ou des mesures de 
protection, on indique seulement les mesures d'isolement. 
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PA24 & PA25 : Activiés régulières 

Définition 
Toutes les activités prévues et structurées qui reviennent régulièrement (prévues dans l'horaire 
de la semaine) auxquelles le patient participe individuellement ou en groupe et qui sont 
destinées à la réalisation optimale du retour du patient à la vie sociale.  
C'est-à-dire toutes les activités qui sont fixées par semaine et qui sont destinées à la réalisation 
optimale du retour du patient à la vie sociale. 
 
Ceci recouvre entre autres toutes les activités concernant : 
    - l'ergothérapie 
    - la thérapie occupationnelle 
    - les activités axées sur le travail ou enseignement 
    - les activités créatrices, d'expression, psychomotrices et musicales  
    - l'entraînement aux acquis socio-économiques 
    - le rattrapage des acquis scolaires 
    - les conversations en groupe sur l'ambiance de l'unité 
    - la psychothérapie 
    - les activités socioculturelles, sociales et d'aménagement des loisirs  
    - les entretiens périodiques pendant le week-end 
    - des entretiens d'accompagnement de la relation entre le patient et son milieu (entretiens de 
soutien) 
    - la kinésithérapie 
    - la thérapie psychomotrice 
    - ... 
 
Si le patient a des activités régulières individuelles et des activités régulières de groupe, l'item 
doit être enregistré deux fois, respectivement selon les intervalles de ces activités. 
Par "individuel", on entend le patient ou le système du patient. 
Par groupe, on entend un groupe de patients ou plusieurs systèmes de patient, considérés 
ensemble. 
 

Possibilités de choix 

PA24:  Activités régulières pour un patient (système)  
0. pas d'activités régulières pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. au moins une activité régulière pendant la semaine d'enregistrement 
 

PA25 :  Activités régulières avec un groupe de patients(systèmes), selon la gradation 
suivante: 
0. pas d'activités régulières en groupe pendant la semaine d'enregistrement 
 
1. moins de 3 heures d'activités régulières en groupe pendant la semaine d'enregistrement 
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2.   3 - 12 heures pendant la semaine d'enregistrement 
 
3.  13 - 18 heures pendant la semaine d'enregistrement 
 
4.  19 - 35 heures pendant la semaine d'enregistrement 
 
5. plus de 35 heures pendant la semaine d'enregistrement 
 

Remarques 
1) L'activité doit être prévue, structurée et périodique pour ce patient.  
 
2) Le contenu de ces 2 items peut être déjà repris dans d'autres items. 
 
3) L'activité ne peut être enregistrée que si le patient y a effectivement participé. Une activité 
planifiée à laquelle le patient ne participe pas, pour quelque raison que ce soit, n'est pas prise 
en compte. 
 
4) Lorsque l'activité ne se réalise pas exactement durant une unité d'heure, le nombre est 
arrondi vers le bas.  La durée est la période entre le début et la fin de l'activité. Le déplacement 
du patient vers le local où se réalise l'activité et pour en revenir n'est pas pris en compte. 
 
5) Les activités planifiées, structurées en un schéma hebdomadaire que le patient réalise de 
façon autonome, en tant que partie de son fonctionnement quotidien de routine, tels les repas, 
les soins d'hygiène autonomes, l'occupation du temps libre, les soins aux animaux 
domestiques, notamment, ne sont pas pris en compte. 
 
 

PA26.  Activités d'accompagnement thérapeutique non structurées et non planifiées 

Définition   
Toutes les activités d'accompagnement thérapeutique non planifiées, non structurées qui ont 
pour fonction d'accueillir, d'informer, de motiver, d'occuper, de distraire le patient(système), 
en dehors d'horaires déterminés (voir PA24-PA25), et qui sont néanmoins spécifiquement 
orientées vers le retour à la vie sociale. 
Ces activités visent une optimalisation du traitement et des potentialités et sont accompagnées 
par un membre de l'équipe de soins. 
 
 Par non structuré on entend: activités se produisant une seule fois, occasionnelles, 
irrégulières, qui ne sont (ne peuvent être) prévisibles et ne font donc pas partie d'un 
programme de traitement. 
 
Les activités non structurées, non planifiées recouvrent, notamment: 
- entretiens d'accompagnement non planifiés en relation avec le milieu du patient 
- entretiens non planifiés à propos du week-end 
- entretiens de groupe non planifiés, à propos du milieu de vie 
- activités socioculturelles, sociales et de loisirs non planifiées 
- activités occupationnelles, orientées sur le travail ou scolaires non planifiées 
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- entretien d'encouragement avec le patient 
La durée des entretiens est enregistrée selon des intervalles donnés. 

Possibilités de choix 
Durée en intervalles: 
 
0.  pas d'activités non planifiées pendant la semaine d'enregistrement  
 
1.   moins de 3 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 
2.   3 à 12 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 
3.  13 - 18 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 
4.  19 - 35 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 
5.  36 à 49 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 
6.  50 à 90 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 
7.  plus de 90 heures d'activités non planifiées durant la semaine 
 

Remarques 
1) Bien que non planifiées ou non structurées, ces activités doivent avoir une signification 
thérapeutique indéniable, dans le sens d'une réintégration du patient à la vie sociale  
 
2) Les activités reprises sous cet item peuvent déjà avoir été enregistrées sous un autre item 
(autre que PA24-PA25). Ces activités peuvent à nouveau être comptées ici. Le contenu de cet 
item peut également se superposer à l'urgence psychiatrique, à l'accompagnement des 
problèmes sociales ou juridiques (occasionnel), entretien (occasionnel) en relation avec le 
milieu du patient. 
 
3) Les activités non planifiées ne peuvent être enregistrées que si le patient (système) y a 
effectivement participé. Une activité non planifiée à laquelle un patient ne participe pas, pour 
quelque raison que ce soit, ne peut être enregistrée. 
 
4) Lorsque l'activité ne se réalise pas exactement durant une unité d'heure, le nombre est 
arrondi vers le bas. 
La durée est la période entre le début et la fin de l'activité.  Le déplacement du patient vers le 
local où se réalise l'activité et pour en revenir n'est pas pris en compte. 
 
 5)Les activités planifiées, structurées en un schéma hebdomadaire que le patient réalise de 
façon autonome, en tant que partie de son fonctionnement quotidien de routine, tels les repas, 
les soins d'hygiène autonomes, l'occupation du temps libre, les soins aux animaux 
domestiques, notamment, ne sont pas pris en compte. 
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BLOC D’INFORMATION 12 DONNÉES DISCONTINUES : ÉQUIPE DE SOINS 
 
C.2. Equipe de soins   [PT] 
 
A côté des informations existant par ailleurs, sur la disponibilité théorique du personnel (ex. 
normes d'agrément, données financières), le RPM vise à mettre en évidence le potentiel de 
personnel prenant en effectivement  charge les soins  au patient. Ces données, en relation avec 
celles sur le fonctionnement du patient et les activités peuvent constituer une donnée 
importante, notamment pour la gestion. 
 
Concernant le personnel, il s’agira ici de classer les membres du personnel 
accompagnant/soignant dans l’une des onze catégories de professions; ceci tant pour le calcul 
des équivalents temps-plein que pour le calcul du nombre effectif d’heures prestées.  
 
1. Le personnel 
 
Le terme "personnel" désigne toutes les personnes faisant partie de l'équipe multidisciplinaire 
de soignants qui ont la compétence de prendre des décisions relatives au traitement du patient.  
Ce sont les personnes qui font partie de l'équipe de soins. 
En d’autres termes, on ne retient que le personnel des services hospitaliers (comme décrit par 
l'art. 68 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 07/08/1987). Les membres du personnel des 
services administratifs, techniques et médico-techniques ne sont pas retenus comme faisant 
partie de l'unité de vie. 
 
Pour les institutions qui ne relèvent pas de la loi des hôpitaux, on suivra un raisonnement 
comparable. 
Les bénévoles, stagiaires, personnel intérimaire, ou autres  peuvent être également pris en 
compte, à condition qu’ils entrent dans le cadre de la définition ci-dessus. 
C’est bien le fait d’appartenir ou non à l’équipe de soins qui importe et non le mode de 
financement du personnel. Ainsi on pourra prendre en compte les membres de l’équipe de 
soins qui seraient financés par des fonds extérieurs (p.ex. Fonds de développement 
interdépartemental); de même pour les stagiaires ONEM. 
 
 
2. Répartition du personnel en catégories professionnelles 
 
2.1 Principes de base. 
 
L’idée ici est la même que pour le RPM en général. 
Pour évaluer  la diversité de la patientèle, on s’est basé sur un nombre limité  de 
caractéristiques de ces patients, et non sur toutes les caractéristiques possibles. Le travail 
thérapeutique a été évalué via un nombre limité d’activités de soins et non via toutes les 
activités de soins possibles. De même ici, les caractéristiques de l’équipe de soins seront 
évaluées via la répartition dans un nombre limité (11) de catégories professionnelles. 
 
Ainsi, un psychologue par exemple qui  travaillerait partiellement comme thérapeute 
psychomotricien et  partiellement comme psychologue sera repris pour ces deux activités dans 
un même groupe (Groupe 7: personnel psychologique et pédagogique).  
 
Pour la plupart des membres du personnel, il sera relativement simple de choisir l’une des 11 
catégories professionnelles: leur fonction est en rapport avec leur diplôme et leur formation.  
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Dans certains cas néanmoins, le choix pourra s’avérer plus complexe. Par exemple, si un 
kinésithérapeute de formation travaille dans le staff nursing ou si une infirmière psychiatrique 
travaille comme musicothérapeute. Dans ce  genre de cas, la question se poserait de savoir 
quel aspect prime dans la répartition en catégories professionnelles:  la formation, le diplôme, 
la fonction,...? 
 On résoudra ce problème en se référant à la règle  2.2.2 (cfr infra). 
 
2.2. Règle générale: 
 
2.2.1 Pour les membres de l’équipe de soins dont la fonction correspond au diplôme ou à 
la formation: 
 
C’est le cas le plus simple: on répartit les membres du personnel en fonction de leur diplôme 
ou de leur formation 
 
Ainsi, les infirmier(e)s qui travaillent dans le nursing seront classés en fonction de leur 
diplôme. Autrement dit, seules les infirmier(e)s avec un diplôme d’infirmier(e) psychiatrique 
seront repris dans le premier groupe. Ce principe a été retenu pour éviter que l’on ne classe  
tout membre de l’équipe nursing dans cette catégorie. 
 
- Une exception à cette règle doit être faite pour les infirmières sociales. Selon qu’elles 
travaillent comme membre de l’équipe de soins ou comme membre de l’équipe d’assistance 
sociale, elles seront classées respectivement dans  « infirmières sociales » (PT05 et PT06) ou 
dans « personnel d’assistance sociale » (PT17 et PT18). 
- Une autre exception concerne les bénévoles, qui sont classés dans une catégorie à part (cfr 
infra). 
 
2.2.2. Pour les membres de l’équipe de soins dont la fonction ne correspond pas à leur 
diplôme/ ou à leur formation: 
 
2.2.2.1. si ce membre du personnel travaille dans le staff nursing 
On le classe dans le groupe 4  (autre membre du personnel soignant).  
P.ex. Un psychologue ou un kinésithérapeute qui travaillerait dans l’équipe nursing. 
 
2.2.2.2. si ce membre du personnel ne travaille pas dans le staff nursing 
On le classe dans le groupe 10: autre membre de l’équipe de soins.  
P.ex. Une infirmière  qui travaillerait comme musicothérapeute. 
 
Remarques 
: 
1) Faire partie de l’équipe de soins implique qu’il y ait régulièrement feed-back et 
concertation en équipe. 
En ce sens, généralement, les membres d’une équipe pastorale, ne sont par repris dans 
l’équipe de soins. On pourrait toutefois le faire si le membre de l’équipe pastorale s’engage 
directement dans les activités thérapeutiques reprises dans le plan de traitement et participe à 
la concertation en équipe. 
 
 2) Pour les Initiatives d’Habitations Protégées qui disposent de membres de personnel avec 
divers diplômes pour la fonction d’accompagnant (pour laquelle aucun diplôme n’est 
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officiellement spécifié), on a la possibilité de placer dans le groupe 4 : autre personnel 
soignant ou dans le groupe 10 autre membre de l’équipe de soins. Si l’on estime que la 
fonction est mieux représentée par la catégorie 9: personnel resocialisant, on pourra opter pour 
cette dernière catégorie. 
 
2.3. Catégories professionnelles 
 
1. Infirmier(e)s psychiatriques. 
Sont repris ici uniquement les infirmier(e)s psychiatriques diplômé(e)s A1 ou A2. 
 
2. Infirmier(e)s sociaux (ales) travaillant dans l’équipe de soins. 
Infirmier(e)s avec  diplôme d’infirmier(e) social(e) et qui travaillent dans l’équipe de soins et 
non pas dans le service d’assistance sociale. 
 
3. Infirmier(e)s généraux (ales) et autre infirmier(e)s. 
Uniquement les infirmier(e)s généraux(ales)  A1 ou A2 ainsi que les infirmier(e)s 
pédiatriques. 
 
4. Autre personnel de soins. 
Toute personne avec un diplôme autre que ceux mentionnés en 1,2 et 3 qui travaille dans 
l’équipe nursing. P.ex. les aides soignants, puéricultrices, ou p.ex. un kinésithérapeute qui 
travaillerait dans l’équipe de soins. 
 
5. Les stagiaires de personnel infirmier ou soignant. 
 
6. Le staff médical. 
Les psychiatres, internistes, médecins généralistes à l’exclusion des assistants ou stagiaires. 
 
7. Personnel psychologique et pédagogique. 
Psychologues, pédagogues, assistants en psychologie, psychothérapeutes. 
A l’exclusion des éducateurs et du personnel enseignant. 
 
8. Personnel d’assistance sociale. 
Les assistant(e)s sociaux et les infirmier(e)s sociaux qui travaillent comme membre de 
l’équipe sociale. 
 
9. Personnel resocialisant. 
Ergothérapeutes, socio-thérapeutes, thérapeutes d’expression, kinésithérapeutes,... Egalement 
les éducateurs ou les enseignants avec fonction éducative (p.ex. en service K, MSP,...) 
 
10. Autres membres de l’équipe de soins (y compris les bénévoles) 
Par exemple conseillers spirituels ou membre de l’équipe pastorale (qui feraient effectivement 
partie de l’équipe de soins cfr supra), ou encore infirmière qui travaille comme 
musicothérapeute.  
Comme les bénévoles ne sont pas membres de l’équipe de soins au sens officiel, ils sont repris 
à part dans ce groupe 10. Il a été  déjà suggéré de créer un groupe distinct pour ces bénévoles 
dans une révision du RPM. 
 



V - BLOC 12 - 4 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

11. Les stagiaires pour les groupes 7,8, 9 et 10 Y COMPRIS les médecins en formation, les 
assistants ou les stagiaires. 
 
3. Nombre ETP 
 
Le nombre d’ ETP désigne le nombre total d’heures théoriques des membres de l’équipe de 
soins qu’une institution affecte à unité de vie donnée à  la période durant laquelle survient la 
semaine d’enregistrement.  
On vise donc ici l’affectation théorique, et pas la présence effective: tous les membres affectés 
à une unité ne seront pas forcément présents durant la semaine d’enregistrement discontinu. 
Le personnel reste affecté à une équipe de soins même s’il est en vacances, en congé maladie 
sans remplacement, en congrès,... 
On répartit le personnel selon la classification en 11 catégories décrite plus haut. 
 
 
1) Lorsque 1 ETP d’infirmière psychiatrique est affecté à une unité de vie et que cette 
infirmière est en congé de maladie durant la semaine d’enregistrement, cet ETP reste 
cependant affecté à l’unité de vie et doit donc être comptabilisé. La présence ou l’absence sera 
reflétée par le nombre effectif d’heures prestées.  
 
2) Le nombre de stagiaires infirmier(e)s affecté à une unité de vie ne sera pas calculé comme 
la moyenne théorique sur une base annuelle, mais reflétera la réalité du moment. Exemple: si 
deux élèves sont en stage dans une unité de vie durant la semaine d’enregistrement, on 
comptera 2,0 ETP. Si lors d’une autre période d’enregistrement, il n’y a, par hasard, aucun 
élève en stage dans l’unité, on comptera 0,0 ETP. 
 
3) Il s’agit ici toujours de l’équipe qui est affectée à une unité de vie, en fonction du travail 
avec les patients. Dès lors, on ne peut prendre en compte, par exemple dans une Initiative 
d’Habitations Protégées, le temps affecté à la comptabilité, la facturation, l’administration et 
la gestion. Comme une équipe d’Initiative d’Habitations Protégées est bien plus réduite que la 
plupart des équipes des unités de vie en hôpital, plusieurs catégories seront notées 00.00 
 
Calcul 
 
Pour toutes les disciplines, on calcule l’ ETP sur une base de 38 heures. Ceci vaut pour tous, 
même s’il peut se faire que l’on considère parfois un temps plein sur d’autres bases (p.ex: 
certains statuts où l’on parle de temps plein de 24h, sera ici calculé 24/38 ETP, soit 0,63). 
 
Remarque: 
 
* Pour les médecins (par exemple avec statut d’indépendant), est généralement fixé 
contractuellement un certain nombre de prestations à effectuer, mais sans mention d’un 
nombre d’heures à prester. Cette donnée est pourtant nécessaire dans le RPM et il faut alors 
procéder à une évaluation sur base du temps moyen de prestations multiplié par le nombre de 
prestations fixé. Ce total divisé par 38 donnera la valeur ETP.  
 
PERSONNEL ATTACHE A PLUSIEURS UNITES DE VIE. 
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Pour pouvoir déterminer la part d’ETP affectée à chaque unité, il est conseillé  de s’informer 
d’abord auprès de la direction ou des responsables pour savoir si une répartition précise est 
fixée. Si ce n’est le cas, on peut leur demander  une évaluation selon les paramètres les mieux 
adaptés (nombre de lits,...). On peut également faire une estimation avec les membres du 
personnel eux-mêmes en fonction du temps moyen consacré aux patients des différentes 
unités de vie. 
 
PERSONNEL ATTACHE A PLUSIEURS TYPES D’INSTITUTION. 
 
Si une même équipe de soins s’occupe dans un département où se retrouvent à la fois des 
patients hospitalisés sous index T et des patients MSP , on évaluera le nombre d’ETP en 
répartissant le total entre l’unité de vie de l’hôpital (unité de vie de ces patients T) et l’unité de 
vie de la MSP. Il s’agit en fait toujours de deux institutions de soins psychiatriques différentes 
pour lesquelles il est prévu des équipes distinctes, même si elles sont, dans les faits, 
fusionnées en une seule équipe. 
 
3. Nombre d’heures. 
 
Le nombre d’ heures effectivement prestées comme membre de l’équipe de soins désigne le 
nombre d’heures durant lequel le membre du personnel a travaillé, dans l’unité de vie, dans le 
cadre des activités de traitement, d’accompagnement. 
 
Pour les membres de l'équipe attachés à temps plein à une unité en fonction des activités de 
traitement, quasi toutes les heures de prestation peuvent être comptées. 
Pour les personnes attachées à temps partiel à l'unité (p. ex; les thérapeutes et médecins), le 
nombre d'heures effectivement consacrées à l'unité concernée, pour les activités 
thérapeutiques est comptabilisé. 
 
ACTIVITES PRISES EN COMPTE: 
 
* Soins directs aux patients: 
- soins 
- travail pratique: faire les lits, ... 
- accompagnements, 
- thérapies, 
- gardes: période d’intervention active, 
 
* Soins indirects aux patients, 
- Rapports concernant les patients, 
- réunions d’équipes, 
- concertations téléphoniques, 
- travail administratif concernant les patients (dossiers,...) 
- travail de documentation (en rapport avec la prise en charge d’un (de) patient(s) pris en 
charge) 
 
Remarques: 
 
1) L’entièreté du temps de l’infirmier(e) de nuit peut être comptabilisée. 
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2) Les tâches accomplies par les veilleurs comme la préparation de la médication, le tour de 
garde, la permanence dans le local de garde, peut être entièrement comptabilisée. 
 
ACTIVITES NON COMPTABILISEES : 
 
Les activités qui ne sont pas en liens avec le traitement du patient et de son système ne sont 
pas comptabilisés. Par exemple: 
- le travail de gestion du personnel (salaire, congé,...), sélection du personnel,... 
- Organisation de l’institution ou de l’unité de vie. 
- planning et organisation, 
- travail logistique, 
- formations, stages extérieurs,... 
- documentations, recherche scientifique,  
- activités spécifiques comme par exemple la participation à des réunion du conseil 
d’entreprise,... 
 
REPARTITION POUR LES ACTIVITES DE GROUPE : 
 
* Si deux membres d’une même équipe de soins (de deux classes professionnelles différentes) 
organisent une activité de groupe pour des patients d’une même unité de vie, les heures 
prestées seront comptées dans les classes professionnelles respectives pour l’unité de vie en 
question. 
 
Par exemple: 
Si un psychologue et un infirmier psychiatrique dirigent un thérapie en groupe d’une heure et 
demi pour des patients de l’unité de vie 32. Ceci résulte en :  
+ 1,5 heures pour la catégorie  « infirmiers psychiatriques » de l’unité 32 
+ 1,5 heures pour la catégorie  « personnel psychologique et pédagogique » de l’unité 32. 
 
* Si deux membres d’une même équipe de soins organisent une activité de groupe pour des 
patients de différentes unités de vie, les heures prestées seront réparties dans les classes 
professionnelles respectives des différentes unités en fonction du nombre de participants de 
chaque unité. 
 
Par exemple: Un psychologue et un infirmier psychiatrique dirigent un thérapie en groupe 
d’une heure et demi pour 3 patients de l’unité de vie 32,  3 patients de l’unité de vie 412 et 2 
patients de l’unité de vie 508.  
Le calcul s’effectuera comme suit:  
+ 0.56 heure [(1.5 heures/8)*3]  pour les infirmiers psychiatriques de l’unité 32 
+ 0.56 heure pour le personnel psychologique et pédagogique de l’unité 32. 
+ 0.56 heure [(1.5 heures/8)*3]  pour les infirmiers psychiatriques de l’unité 412 
+ 0.56 heure pour le personnel psychologique et pédagogique de l’unité 412 
+ 0.375 heure [(1.5 heures/8)*2]  pour les infirmiers psychiatriques de l’unité 508 
+ 0.375 heure pour le personnel psychologique et pédagogique de l’unité 508. 
  
Les totaux par discipline sont arrondi au nombre entier le plus proche suivant la règle 
suivante:  
30 minutes et moins est arrondi vers le bas, 
31 minutes et plus est arrondi vers le haut. 
Ainsi: 7h 21 devient 7  
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 9h 39 devient 10 
 
 
Remarques: 
 
1) Le nombre d’heures prestées ne peut concernés que des patients admis en service de 
psychiatrie. De ce fait, le temps passé par un psychiatre lors d’entretiens préalables à une 
hospitalisation ne peuvent être comptabilisé à l’unité de vie à laquelle il appartient par 
ailleurs. 
 
2) Lorsqu’un soignant est appelé dans une autre unité de vie pour y prêter assistance, les 
heures prestées à cette occasion seront comptabilisées dans cette autre unité. 
 
 
Pour simplifier le calcul des scores, on peut enregistrer les données du personnel par 24 heures 
et les totaliser par groupe professionnel sur les 7 jours de la semaine d'enregistrement.   

 

PT01.  Jour d'enregistrement 

Définition 
Le jour pour lequel les données sont enregistrées. 
Il s'agit toujours du dernier jour de la semaine d'enregistrement. 
 

Possibilités de choix 
Date du jour d'enregistrement: jj/mm/aa 
 

PT02.  Numéro ID de l'unité de vie 

Définition 
Numéro unique d'identification attribué par l'institution elle-même. 
 

Possibilités de choix 
Un nombre de trois chiffres au maximum, de 001 à 998. 
 

Remarques 
1) Le numéro de l’unité de vie est lié à l’équipe de soins et pas au bâtiment ou à l’étage. Ceci 
implique que le numéro de l’unité de vie reste identique au moment d’un déménagement dans 
l’institution psychiatrique. Les numéros des unités de vie changent quand les équipes de soins  
sont recomposés dans le cadre d’une réorganisation. Un remplacement d’un membre de 
l’équipe de soins n’implique pas un changement du numéro de l’unité de vie. 
 
2) Les numéros des unités de vie sont identiques à celles des données relatives à la structure 
de l’institution psychiatrique. 



V - BLOC 12 - 8 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

 

PT03 et PT04.  Infirmiers psychiatriques 

Possibilités de choix 
 
PT03. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de 2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75   
  
PT04. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie.  
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215   
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PT05 et PT06.  Infirmiers sociaux 

Définition 
Seuls les infirmiers sociaux qui travaillent exclusivement dans cette unité sont enregistrés et 
pas les infirmiers sociaux qui travaillent au service d'assistance sociale. 
 

Possibilités de choix 
PT05. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de 2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT06. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 

PT07 et PT08. Infirmiers généraux et autres infirmiers 

Définition 
Autres infirmiers (non psychiatriques, non infirmiers sociaux) 
Par exemple: infirmiers généraux ou pédiatriques 
 

Possibilités de choix 
PT07. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de 2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
 
PT08. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 

PT09 et PT10. Autre personnel soignant 

Définition 
Par exemple: aide gériatrique, aide sanitaire 
 

Possibilités de choix 
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PT09. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
 
PT10. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 

PT11 et PT12. Stagiaires de personnel infirmier ou soignant 

Définition 
Les étudiants et stagiaires des groupes 1 à 4.  
 
Possibilités de choix 
 
PT11. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT12. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie.  
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 

PT13 et PT14.  Corps médical 

Définition 
Sont pris en compte uniquement les médecins spécialistes ou généralistes. 
Par exemple : psychiatres, internes, gériatres,... 
 
Possibilités de choix 
 
PT13. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT14. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 
Remarque 
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Les médecins candidats spécialistes (assistants) ainsi que les étudiants en médecine (stagiaires 
doctorants) ne sont pas pris en compte ici (cfr. PT24 & PT25). 

PT15 et PT16. Personnel psychologue et pédagogue  

Définition 
 Par exemple :  psychologues, pédagogues, assistants psychologues 
 
Possibilités de choix 
 
PT15. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT16. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 
 
 

PT17 et PT18.  Personnel d'assistance sociale 

Définition 
 Par exemple : assistants sociaux, infirmiers sociaux qui travaillent à l'assistance sociale 
 
Possibilités de choix 
PT17. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT18. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 

PT19 et PT20.  Personnel resocialisant 

Définition 
 Par exemple  : ergothérapeutes, kinésithérapeutes, thérapeutes psychomoteurs, de 
création et d’expression. 
 



V - BLOC 12 - 12 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

Possibilités de choix 
 
PT19. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de 2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT20. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 

PT21 et PT22. Autres membres de l'équipe de soins 

Possibilités de choix 
PT21. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT22. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
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PT23 et PT24.  Stagiaires à l'exception du personnel infirmier/soignant 

Définition 
Elèves, stagiaires ou assistants des groupes 6 à 10. 
 

Possibilités de choix 
PT23. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie 
 
 Un nombre de  2 chiffres et 2 décimales 
 Par exemple: 12.75 
  
PT24. Le nombre d’heures effectivement effectuées pour l’équipe de soins de cette unité 
de vie. 
 
 Un nombre de 4 chiffres sans décimales 
 Par exemple: 0215 
 

Remarques 
 
1) Les médecins diplômés qui poursuivent une spécialisation (assistants) ou les étudiants en 
médecine (co-assistants ou stagiaires) sont pris en compte dans cet item. 
 



V - JOURNEES D’ENTRETIEN - 1 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

D. JOURNÉES D'ENTRETIEN RÉALISÉES. 
 
Les journées d'entretien réalisées sont enregistrées par trimestre et sont envoyées en même 
temps que les autres données vers le Ministère de la Santé Publique. 
 

RR01.  Trimestre de l'année 

Définition 
Le trimestre auquel les données enregistrées se rapportent. 
 

Possibilités de choix 
1 =  Les données ont trait au premier trimestre de l'année dans le cas des données des mois 
de janvier à mars 
 
2 =  Les données ont trait au deuxième trimestre de l'année dans le cas des données des 
mois d'avril à juin. 
 

3 =  Les données ont trait au troisième trimestre de l'année dans le cas des données des 
mois de juillet à septembre. 

 
4 =  Les données ont trait au quatrième trimestre de l'année dans le cas des données des 

mois d'octobre à décembre. 
 

RR02.  Index de service de traitement/code d’institution. 

Définition 
Par service, on entend le service de traitement,  c'est à dire le statut du patient, décrit par 
l'index dans lequel il est traité, et non la donnée de structure du lit dans lequel le patient se 
trouve. 
Les index de service ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et 
pour les Maisons de Soins Psychiatriques. On parlera ici respectivement des codes 
d’institution Q (MSP) et R (IHP). 
Les lits Sp-Psychogériatrie doivent être scorés sous le code d’index T. 
 

Possibilités de choix 
Un index reconnu, c'est à dire 
A service neuropsychiatrique d’observation et de traitement 
A1 hospitalisation de jour en service A 
A2 hospitalisation de nuit en service A 
K service de neuropsychiatrie infantile 
K1 hospitalisation de jour en service K 
K2  hospitalisation de nuit en service K 
T service neuropsychiatrique de traitement et les lits Sp-Psychogériatrie 
T1  hospitalisation de jour en service T 
T2  hospitalisation de nuit en service T 
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TFB Service pour les soins psychiatriques en milieu familial en Hôpital (intra-muros) 
TFP Places pour les soins psychiatriques en milieu familial (extra-muros) 
VP psychogériatrie 
 
Les codes d’institution suivants peuvent être enregistrés :  
 
Q Maisons de Soins Psychiatriques 
R Initiatives d’Habitations Protégées 

 

RR03.  Nombre moyen de lits/places d'hospitalisation complète 

Définition 
Le nombre moyen budgétaire de lits/places du service, selon l’agrément en cours, pour le 
trimestre auquel les données se rapportent. 
Le calcul de la moyenne se fait sur base des lits/places agréés, qu’il s’agisse de l’agrément en 
cours et/ou d’une prolongation d’agrément en cours, pour l’hospitalisation complète. 
Le nombre de lits/places agréés par jour est la somme des 3 sortes de lits/places agréés. 
Le nombre moyen est la moyenne des lits/places agréés dans ce service pour chaque jour du 
trimestre. 
 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 6 chiffres et en plus 2 décimales. 
Exemple : 00100.23 

Remarques 
 
1) Seul le nombre de lits/places admis lors de l’agrément le plus récent est pris en compte. 
 
2) Les lits/places dits « d’urgence », prévus pour faire face aux situations de crise ou de 
catastrophe ne sont pas pris en compte. 
De la même manière, ne sont pas repris: 
 - les lits de salles d’examen, de polyclinique, de salles d’accouchement, pour autant qu’ils 

ne figurent 
pas parmi les lits agréés 

 - les places/lits d’hospitalisation de jour, qui à ce titre ne sont pas des lits agréés 
 - les lits prévus pour le personnel 
 - les lits pour les accompagnants. 
  
3) Les lits momentanément hors d’usage pour cause d’entretien, de désinfection ou pour 
démonstration dans le cadre de la formation permanente doivent être pris en compte s’ils 
figurent parmi les lits agréés. 
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RR04.  Nombre moyen de lits/places d'hospitalisation partielle 

Définition 
L e nombre moyen budgétaire de lits/places du service, selon l’agrément en cours, pour le 
trimestre auquel les données se rapportent. 
Le calcul de la moyenne se fait sur base des lits/places agréés, qu’il s’agisse de l’agrément en 
cours et/ou d’une prolongation d’agrément en cours, pour l’hospitalisation partielle. 
Le nombre de lits/places agréés par jour est la somme des 3 sortes de lits/places agréés. 
Le nombre moyen est la moyenne des lits/places agréés dans ce service pour chaque jour du 
trimestre. 
 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 6 chiffres plus 2 décimales. 
Exemple : 00100.23 

Remarques 
1) Seul le nombre de lits/places admis lors de l’agrément le plus récent est pris en compte. 
 
2) Les lits/places dits « d’urgence », prévus pour faire face aux situations de crise ou de 
catastrophe ne sont pas pris en compte. 
De la même manière, ne sont pas repris: 

- les lits de salles d’examen, de polyclinique, de salles d’accouchement, pour autant 
qu’ils ne figurent pas parmi les lits agréés 

 - les places/lits d’hospitalisation de jour, qui à ce titre ne sont pas des lits agréés 
 - les lits prévus pour le personnel 
 - les lits pour les accompagnants. 
  
3) Les lits momentanément hors d’usage pour cause d’entretien, de désinfection ou pour 
démonstration dans le cadre de la formation permanente doivent être pris en compte s’ils 
figurent parmi les lits agréés. 
 
4) Pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour les Maisons de Soins Psychiatrique, on 
enregistre ici ‘00000.00’ étant donné que l’item n’est pas d’application. 
 

RR05. Mois "1" du trimestre 

Définition 
Premier mois du trimestre auquel se rapportent les journées d’entretien enregistrées. 
 

Possibilités de choix 
01 = Janvier 
04 = Avril 
07 = Juillet 
10 = Octobre 
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Remarques 
1) Chaque mois est représenté par un nombre de 2 chiffres.  Si le nombre est inférieur à 10, le 
chiffre est précédé de “ 0 ”. 
 

RR06. Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées au cours du mois 1 

Définition 
Le nombre de journées facturés à 100% à l’INAMI au cours du premier mois du trimestre 
concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales 
 
Remarques 
Les Initiatives d’Habitations Protégées enregistrent sous cet item le total (pour toutes les 
unités de vie et/ou maisons) des jours de présence durant le mois. Les données seront 
enregistrées tous les trois mois dans le programme RPM. Cette information est déjà calculée 
mensuellement par les Initiatives d’Habitations Protégées, car elles sont adressée, notamment 
sous cette forme, au Ministère de la Santé Publique en fin d’année. 
 

RR07. Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 1 

Définition 
Le nombre de journées facturées à moins de 100% à l’INAMI au cours du premier mois du 
trimestre concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales 
 
Remarques 
Ces items ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour 
les Maisons de Soins Psychiatriques. Ces institutions enregistrent ici ‘00000000.00’. 

RR08. Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du 
mois 1 
Il s’agit ici d’une donnée facultative (il n’y a pas d’obligation à compléter ce champ). 

Définition 
La somme de toutes les journées d’entretien partielles réalisées, multipliée par le 
pourcentage du prix total auquel elles ont été facturées, au cours du premier mois du 
trimestre concerné. 
 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales. 
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Remarques 
Ces items ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques. Ces institutions enregistrent ici ‘00000000.00’. 
 

RR09. Mois "2" du trimestre 

Définition 
Deuxième mois du trimestre auquel se rapportent les journées d’entretien enregistrées. 
 

Possibilités de choix 
02 = Février 
05 = Mai 
08 = Août 
11 = Novembre 
 

Remarques 
Chaque mois est représenté par un nombre de 2 chiffres.  Si le nombre est inférieur à 10, le 
chiffre est précédé de “ 0 ”. 
 

RR10.  Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées au cours du mois 2 

Définition 
Le nombre de journées facturés à 100% à l’INAMI au cours du deuxième mois du trimestre 
concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales 
 
Remarques 
Les Initiatives d’Habitations Protégées enregistrent sous cet item le total (pour toutes les 
unités de vie et/ou maisons) des jours de présence durant le mois. Les données seront 
enregistrées tous les trois mois dans le programme RPM. Cette information est déjà calculée 
mensuellement par les Initiatives d’Habitations Protégées, car elles sont adressée, notamment 
sous cette forme, au Ministère de la Santé Publique en fin d’année. 
 

RR11.  Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 2 

Définition 
Le nombre de journées facturées à moins de 100% à l’INAMI au cours du deuxième mois du 
trimestre concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales 
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Remarques 
Ces items ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques. Ces institutions enregistrent ici ‘00000000.00’. 
 

RR12.  Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du 
mois 2 
Il s’agit ici d’une donnée facultative (il n’y a pas d’obligation à compléter ce champ). 

Définition 
La somme de toutes les journées d’entretien partielles réalisées, multipliée par le pourcentage 
du prix total auquel elles ont été facturées, au cours du deuxième mois du trimestre concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales. 
 
Remarques 
Ces items ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques. Ces institutions enregistrent ici ‘00000000.00’. 
 

RR13. Mois "3" du trimestre 

Définition 
Troisième mois du trimestre auquel se rapportent les journées d’entretien enregistrées. 

Possibilités de choix 
03 = Mars 
06 = Juin 
09 = Septembre 
12 = Décembre 

Remarques 
1) Chaque mois est représenté par un nombre de 2 chiffres.  Si le nombre est inférieur à 10, le 
chiffre est précédé de “0”. 
 

RR14. Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées au cours du mois 3 

Définition 
Le nombre de journées facturées à 100% à l’INAMI au cours du troisième mois du trimestre 
concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales 
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Remarques 
Les Initiatives d’Habitations Protégées enregistrent sous cet item le total (pour toutes les 
unités de vie et/ou maisons) des jours de présence durant le mois. Les données seront 
enregistrées tous les trois mois dans le programme RPM. Cette information est déjà calculée 
mensuellement par les Initiatives d’Habitations Protégées car elles sont adressée, notamment 
sous cette forme, au Ministère de la Santé Publique en fin d’année 
 

RR15.  Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 3 

Définition 
Le nombre de journées facturées à moins de 100% à l’INAMI au cours du troisième 
mois du trimestre concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales 
 
Remarques 
 
Ces items ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques. Ces institutions enregistrent ici ‘00000000.00’. 
 

RR16.  Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du 
mois 3 
Il s’agit ici d’une donnée facultative (il n’y a pas d’obligation à compléter ce champ). 

Définition 
La somme de toutes les journées d’entretien partielles réalisées, multipliée par le pourcentage 
du prix total auquel elles ont été facturées, au cours du troisième mois du trimestre concerné. 

Possibilités de choix 
Un nombre de maximum 8 chiffres et en plus 2 décimales. 
 
Remarques 
Ces items ne sont pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées et pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques. Ces institutions enregistrent ici ‘00000000.00’. 
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VI.  EXPORT VERS LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  
 
Dans le cadre de l’enregistrement RPM, chaque année calendrier est répartie en deux périodes 
statistiques. 
La première période s’étend du 1 janvier au 30 juin inclus, la deuxième du 1 juillet au 31 
décembre.  
 
Successivement, seront envisagés : procédure et calendrier, en-tête commun des fiches 
d’exportation, les champs propres aux fiches d’exportation et le contenu de l’exportation. 
 

6.1   PROCEDURE ET CALENDRIER 
 
Après chaque période statistique les données sont renvoyées vers le Ministère de la Santé 
Publique. 
Le premier envoi «envoi 1» se fait dans un délai maximal de 3 mois à dater de la fin de la 
période statistique, à savoir, avant le 30 septembre et le 31 mars. 
Chaque institution est libre d’envoyer ses données avant cette date limite (dans la mesure où 
toutes les fiches ID qui étaient ouvertes - par une sortie intermédiaire - durant cette période 
statistique, sont clôturés entre-temps par la réadmission intermédiaire du patient). 
 
Le Ministère contrôlera les données reçues et retournera aux institutions un rapport de 
contrôle «rapport 1» concernant le niveau de qualité des données reçues. 
Etant donné que le Ministère contrôlera les données dans l’ordre de réception, il y a un intérêt 
réel pour les institutions d’envoyer celles-ci au plus vite afin de disposer de plus de temps 
pour une correction éventuelle. 
 
Si le niveau de qualité des données reçues est jugé insuffisant par le Ministère, les corrections 
éventuelles relatives aux données erronées devront parvenir par le deuxième envoi «envoi 2» 
au Ministère dans un délai maximal de 1 mois à dater du jour de l’envoi du rapport qualitatif 
1. 
 
Le Ministère contrôlera les données 2 reçues dès leur réception. Si le niveau d’erreur est à 
nouveau trop élevé, de nouvelles corrections seront demandées suite au rapport de contrôle 
«rapport 2». L'institution disposera, alors, de 30 jours calendrier pour renvoyer les données 
corrigées «envoi 3» au Ministère. 
 
 
    
 

6.2   QUALITÉ DE L’ENVOI 
 
Le Ministère contrôlera l’envoi sur base de 3 critères dont les spécifications exactes seront 
communiquées ultérieurement. Le programme contrôlera le niveau de qualité, en fonction de 
ces critères, avant l'envoi au Ministère. 
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6.2.1   Les champs vides (non remplis) 
 
Cela signifie qu’un envoi sera refusé et renvoyé pour correction s’il contient plus d’1% 
d’items vides, tous types de fiches confondues. 
Par item vide, il faut comprendre un item pour lequel aucune valeur n’a été donnée alors 
qu’un score était nécessaire. 
 

Les champs avec un code "inconnu" 
 
Ceci signifie qu’un envoi sera refusé et renvoyé pour correction s’il contient plus de 2% 
d’items remplis avec un code "inconnu", tous types de fiches confondues. 
 
Ne sont pris en compte que les items pour lesquels un code "inconnu" est prévu. 
Les fiches MA des patients avec une date d’admission médico-psychiatrique précédant le 1 
avril 1996 ne sont pas prises en compte. 
Pour certains items le séjours bref (maximum 72 heures ou 3 jours calendaires) constitue une 
exception quant au contrôle de la qualité du pourcentage d’inconnus.  Il n’est pas toujours 
possible ou pertinent pour l’intervenant/source d’information, lors de séjours brefs, de récolter 
toutes les données RPM auprès du patient. 
 
 
Ces items sont indiqués par le signal ci-contre. :   

 
 
Ceci concerne les items suivants: 
 
- au bloc 2: MA11 milieu de vie au moment de l’Admission, MA12 Type de Dernier 

Enseignement Terminé, MA13 Niveau de Dernier Enseignement Terminé, MA14 Statut 
Professionnel à l’Admission, MA15 Profession Principale ou Dernière 

 
- au bloc 11: PF08 Transport Public, PF09 Commissions, PF10 Gestion de l’Argent, 

PF11Autonomie Administrative, PF12 Capacité d’initiative, PF13 Temps Libre, PF14 
Comportement Adapté Socialement, PF16 Réajustement de sa Présentation, PF17 
Participation au maintien de l’Ambiance, PF18 Intérêts pour Autrui en Société, PF19 ;  ... 

 

6.2.3    Codes erronés 
 
Cela signifie qu’un envoi sera refusé et renvoyé pour correction s’il contient plus de x % 
d’items ayant des codes erronés, fautifs, tous types de fiches confondues. 
On considère un code erroné ou fautif si celui-ci n’était pas prévu dans les différents 
possibilités de notation. 
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6.2.4   Données indispensables 
 
Le Ministère considère certaines données comme indispensables. 
Ces données ne pourront dès lors pas être vides, ni erronées, sinon l’envoi sera refusé et 
renvoyé. 
 
Il s’agit de: 
 

* TOUS les champs de la partie Header des fiches, de H01 à H11. 
 
* IP04 ( Sexe du patient ) 
 
* Les champs de MT10.01 à MT11.03 ( Bloc d’information 4 ) 
 
* Toutes les dates concernant le séjour médico-psychiatrique (transformées en nombre 
de jours depuis l’admission médico-psychiatrique) et l’équipe de soins: 
 
MA03 Mois, année de l’admission médico-psychiatrique 
MA04 Jour de la semaine de l’admission médico-psychiatrique 
MT05 Début de la période de traitement/séjour: nombre de jours depuis l’admission 
médico-psychiatrique 
MT08 Fin de la période de traitement/séjour: nombre de jours depuis l’admission 

médico-psychiatrique 
ID04 Sortie intermédiaire: nombre de jour depuis l’admission médico-psychiatrique 
ID10 Réadmission intermédiaire: nombre de jour depuis l’admission médico-
psychiatrique 
MD04 Sortie médico-psychiatrique: nombre de jour depuis l’admission médico-
psychiatrique 
PI02 Date de journée d’enregistrement 
PT01 Date de journée d’enregistrement 

 
Des erreurs ou des données manquantes dans les champs d’en-tête et/ou dans les champs dates 
rendent tout traitement et analyse des données impossible. 
 
Afin de permettre au Ministère de produire des statistiques nationales donnant une image 
précise du secteur, les institutions qui ne respecteraient pas le niveau de qualité des données 
ou les délais se verraient appliquées, dans le futur, des sanctions qui pourraient être d’ordre 
financier. Ces sanctions se justifient dans la mesure où le non-respect des normes tronque la 
réalité et dès lors pénalise l’entièreté du secteur. 
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6.3    CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVOI 
 
L’envoi s’effectue à l’aide d’un support magnétique selon les conditions définies par le 
Ministère de la Santé Publique. 

6.3.1  Support magnétique: 
Type de disquettes: 3.5” 

6.3.2 Codes à utiliser: 
Les données sont en ASCII et ne peuvent être comprimées. 

6.3.3  Champs non-utilisés: 
Les champs numériques doivent être remplis avec des 0 (zéro). 
Les champs alphanumériques doivent être remplis avec des blancs. 

6.3.4  Complétion et alignement des champs: 
Les champs numériques doivent être alignés à droite et complétés à gauche avec des 0 (zéro). 
Les champs alphanumériques doivent être alignés à gauche et complétés à droite avec des 
blancs. 
 
Certains champs numériques contiennent des décimales: par exemple PT03 longueur 2.2. 
Ce type de champs doit être codé en 2 entiers et 2 décimales. Le “.”  (point décimal) n’est pas 
repris dans le fichier. 

6.3.5  Longueur des fiches 
Toutes les fiches de l’envoi ont la même longueur, c’est-à-dire 434 positions. 
Si plusieurs disquettes sont nécessaires pour envoyer les données, chaque disquette ne peut 
contenir que des fiches complètes (longueur 434), c’est-à-dire qu’une fiche ne peut pas être 
repartie sur deux disquettes. 

6.3.6  Fin des fiches: 
Les fiches doivent être terminées par un CR/LF, 
un « Retour Chariot» (ASCII 13 = hex D),  
suivi d’un signe « Line Feed » (ASCII 10 = hex A). 

6.3.7  Identification du support magnétique: 
L’identification se fait sur une étiquette avec les informations suivantes: 
 

- RPM; 
- année et la période statistique concernée, par exemple « Période statistique 98/1 »; 
- le nom et le numéro CTI de l’institution (sera bientôt fourni pour les Maisons de 
Soins Psychiatriques); 
- le numéro de suite du support et le nombre de supports comprenant tout le fichier 

(par exemple 2/6 signifie : le 2ème support dans un envoi de 6); 
- le nombre total de fiches dans le fichier; 
- le nom du fichier d’exportation. 
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6.3.8  Le nom du fichier d’exportation (créé par l'application) se présentera de la façon 
suivante: 
 
7 I CTI N nn  . YY S 
 
7 I H01 Type: Institution Psychiatrique (71 = HP, 72 = SPHG, 73 = IHP, 74 = MSP) 
CTI H02 Id-institution: Numéro CTI de l’institution 
N  Numéro d’ordre d’envoi vers le Ministère 
nn  Numéro d’ordre de la disquette au sein de cet envoi 
0  Filler 
.   
YY H05 Les deux dernières positions de l’année concernée. 
S H06 Période statistique concernée 
 
Par exemple:  73456205. 981  
 
73    = type d’institution psychiatrique: Initiative d’Habitation Protégée 
456 = id-institution: Numéro CTI de l’institution 
2     = Deuxième envoi vers le Ministère, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une correction du 
premier envoi. 
05   = Il s’agit de la 5 e disquette de cet envoi. 
 
98   = Les données concernent l’année 1998. 
1    = Les données concernent la première période statistique. 
 

6.3.9  L’ordre d’exportation des différents types de fiches: 
 
Lors l’envoi vers le Ministère, les différents types de fiches sont mis dans la séquence 
suivante: 
 
H03 H04  L’ordre d’exportation des types de fiches 

1 1 SI  Structure Institution 
2 1 RR  Journées d'entretien réalisées 
3 1 SU  Structure Units 
 2 ST  Sample Team 
  Par Séjour médico-psychiatrique: IMT 
4 1 IMT  Identification Medical Treatment 
 2 MA  Medical Admission 
 3 MT  Medical Treatment 
 4 ID  Intermediate Discharge 
 5 MD  Medical Discharge 
 6 SP  Sample Patient 
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6.3.10  L’ordre des fiches au sein de chaque séjour médico-psychiatrique: 
 
Pour chaque séjour médico-psychiatrique IMT d’un patient dans l'institution, la séquence des 
fiches sera la suivante. 
En premier lieu la fiche IMT, suivi de la fiche MA. 
Les fiches MT et ID à exporter sont ordonnées suivant le numéro d'ordre de mouvement 
(MT04, ID03). 
Dans la mesure où le séjour médico-psychiatrique prend fin par une sortie médicale, la fiche 
MD. 
Les fiches SP sont toujours placées à la fin. Si le patient possède plus d'une fiche de type SP, 
celles-ci doivent suivrent l'ordre chronologique des jours d'enregistrement (PI02). 
 
Exemple: 
Un patient est admis le 03 avril dans l'unité de vie 1 sous un index de service T. 
Le 15 mai il effectue un sortie intermédiaire. 
Il est réadmis le 25 mai dans une autre unité de vie (unité de vie 2) sous un index de service 
T1. 
La dernière semaine du mois de mai est une semaine d'enregistrement discontinu. 
Le patient sort définitivement le 12 juin. 
 
Pour ce séjour médico-psychiatrique, la séquence sera donc la suivante: 
 

Date Type de fiches 
 IMT 
03/04 MA 
03/04 - 15/05 MT 
15/05 - 25/05 ID 
25/05 - 12/06 MT 
12/06 MD 
23/05 - 29/05 SP 
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6.4   CONTENU DE L’ENVOI 
 
Chaque envoi contient les fiches suivantes: 
 
   
SI Structure Institution 
 1 fiche 
 
RR Journées d'entretien réalisées 
 2 fiches par index de service (1 pour chaque trimestre ). 
 
SU Structure Units 
 1 fiche par unité de vie. 

Cette fiche reflète l’organisation fonctionnelle des unités de vie à la fin de la période 
statistique, c’est-à-dire le 30 juin et le 31 décembre. Lorsqu'une unité de vie vient à 
être clôturée dans le courant d'une période statistique, la fiche doit alors refléter 
l'organisation au moment de cette clôture. 

 
ST Sample Team 
 1 fiche par unité de vie par période d’enregistrement discontinue. 
 
IMT Identification Medical Treatment 
 1 fiche par séjour médico-psychiatrique dans l’institution pendant la période statistique 
concernée. 

Ceci veut dire 1 fiche par séjour médico-psychiatrique d’un patient dans une institution 
pour lequel un prix de journée est octroyé, partiellement ou complètement, pendant la 
période statistique concernée. 
Cette fiche est créée lors de l’exportation. 

 
MA Medical Admission 
 1 fiche par séjour médico-psychiatrique dans l’institution pendant la période statistique 
concernée. 

Tous les envois d’un séjour médico-psychiatrique IMT sont accompagnés de la fiche 
MA par laquelle ce séjour médico-psychiatrique a commencé. Ceci vaut également 
quand le séjour médico-psychiatrique a débuté dans une période statistique précédente. 
Dans ce cas, une copie de la fiche MA originale sera ajoutée lors de l'export. 

 
MT Medical Treatment  
 Toutes les fiches MT qui ont été clôturées pendant la période statistique concernée. 

Ces fiches MT peuvent avoir commencé au cours de cette période, ou lors d’une 
période statistique précédente. La date MT08 (fin de la période de traitement/séjour) a 
lieu au cours de cette période statistique. 

 
ID Intermediate Discharge 
 Toutes les fiches ID qui ont été clôturées pendant la période statistique concernée.  

La date ID10 réadmission intermédiaire a lieu au cours de la période statistique 
concernée. 
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MD Medical Discharge 
Toutes les fiches MD avec la date MD04 sortie médico-psychiatrique au cours de la période 

statistique concernée. 
 
SP Sample Patient 
 Toutes les fiches SP avec la date PI02 journée d’enregistrement au cours de la période 

statistique concernée. 
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6.5  HEADER COMMUN AUX FICHES D’EXPORTATION 
 
Toutes les fiches du fichier d’exportation commencent avec une partie commune, identique du 
point de vue de la structure des champs. Il s'agit d'un header fixe dont les champs sont les 
suivants: 
 
H01 APPLICATION: TYPE D’INSTITUTION PSYCHIATRIQUE  
 
Possibilités de choix: 
71 pour HP, 72 pour SPHG, 73 pour IHP, 74 pour MSP)  
 
 
H02   (=SI01): NUMÉRO CTI DE L’INSTITUTION 
 
Définition: 
Le numéro de l'institution, tel qu'il est officiellement connu du Centre de Traitement de 
l'Information du Ministère de la Santé publique. 
 
Possibilités de choix 
Un nombre de trois chiffres. Extrait automatiquement au moment de la création des fichiers 
d’exportation à partir du champ SI01. 
 
Remarques: 
On retient comme numéro C.T.I. d’un Service Psychiatrique d’un Hôpital Général, le numéro 
C.T.I. de l’Hôpital Général sauf si ce service psychiatrique possède son propre numéro.  
 
H03 + H04  TYPE DE FICHE 
 
Le type de fiche exporté est déterminé par la combinaison de deux champs, à savoir H03 
Niveau de données et H04 Type de données. 
 
H03 NIVEAU DE DONNÉES 
 
Définition: 
Ce code indique le niveau des données contenues dans cette fiche. La combinaison avec H04 
(Type de données) identifie le type de fiche pour l’export des données vers le Ministère de la 
Santé Publique. 
 
Possibilités de choix 
 
1 données niveau institution 
 
2 données niveau service 
 
3 données RPM niveau unité de vie 
 
4 données RPM niveau séjour médico-psychiatrique 
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H04 TYPE DE DONNÉES 
 
Définition: 
Ce code indique le type des données que l'on retrouve dans la fiche. La combinaison avec H03 
(Niveau de données) identifie le type de fiche pour l’export des données vers le Ministère de 
la Santé Publique. 
 
Possibilités de choix 
 
1 H03=1 SI  Structure Institution  
 Contient les données concernant les caractéristiques générales de l’institution. 
 Reprend les items SI. 
 
1 H03=2 RR Journées d'entretien réalisées 
 Contient les données concernant les journées d'entretien réalisées par trimestre par 
index de service 
 Reprend les items RR. 
 
1 H03=3 SU Structure Units  
 Contient les données concernant l’organisation fonctionnelle des unités de vie. 
 Reprend les items SU. 
 
1 H03=4 IMT Identification Medical Treatment 
 Reprend par séjour médico-psychiatrique relatif à une période statistique, 
 l’année de naissance et le sexe du patient, ainsi que le nombre de fiches MA, MT, ID, 
MD, et SP. 
 Ces dernières données sont calculées lors de la préparation des fiches d’exportation. 
 
2 H03=3 ST   Sample Team 
 Contient les données concernant les données discontinues de l’équipe de soins. 
 Reprend les items PT. 
 
2 HO3=4 MA  Medical Admission 
 Contient les données concernant une admission médico-psychiatrique d’un patient dans 
l’institution. 
 Reprend les items MA. 
 
3 H03=4 MT  Medical Treatment 
 Contient toutes les données concernant période de traitement/séjour d’un patient. Donc 
aussi bien celles  du début que celles de la fin. 
 Reprend les items MT. 
 
4 H03=4  ID  Intermediate Discharge 
 Contient les données concernant une sortie intermédiaire d’un patient de l’institution. 
 Reprend les items ID. 
 
5 H03=4 MD  Medical Discharge 
 Contient les données concernant une sortie médicale (médico-psychiatrique) d’un 
patient de l’institution. 
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 Reprend les items MD. 
 
6 H03=4 SP   Sample Patient 
 Contient les données concernant l’enregistrement discontinu au niveau patient. 
 Reprend les items PI., PF. et PA. 
 
 
H05 ANNÉE CONCERNÉE 
 
Possibilités de choix: CCYY 

L’année à laquelle les données de cet envoi s’appliquent. 
Par exemple 1998 

 
H06 PÉRIODE STATISTIQUE CONCERNÉE 
 
Possibilités de choix: 
1 les données de cet envoi concernent la période statistique du 1 janvier au 30 juin 
inclus. 
 
2 les données de cet envoi concernent la période statistique du 1 juillet au 31 décembre. 
 
H07     NUMÉRO ID PATIENT 
 
Définition: 
Numéro d’identification du patient, spécifique à l’institution. 
Un indice qui est unique par patient par institution, sous forme d’un code alpha-numérique 
(une série de chiffres et/ou de lettres), qui est défini par l’institution elle-même, et qui reste 
toujours le même pour chaque admission de ce patient dans cette institution. 
Pour les différents séjours médico-psychiatriques d’un même patient dans une institution, ce 
numéro d’identification anonyme reste identique, et ce même sur plusieurs années. 
 
Possibilités de choix 
Une série de chiffres et/ou de lettres de maximum 13 positions. Des signes spéciaux de type 
?;{,... ne sont pas permis. 
 
Remarques: 
Afin d’assurer l’anonymat, ce code doit exclure toute possibilité d’identification du patient en 
dehors de l’institution, et doit être attribué de façon non-retraçable. 
 
Ce champ est seulement copié dans les fiches avec un niveau de données H03 = 04; ce champ 
reste vierge dans les fiches d'un autre type. 
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Lors de la production des fiches d’exportation, HO7 NUMERO ID PATIENT est repris 
automatiquement du champs correspondant dans le type de fiche concerné. 
 

 Type de fiche HO7 = 
1 IMT Identification Medical 

Treatment 
MA01 

2 MA  Medical Admission MA01 
3 MT  Medical Treatment MT01 
4 ID    Intermediate Discharge ID01 
5 MD  Medical Discharge MD01 
6 SP   Sample Patient PI01 

 
 
H08 NUMÉRO D’ORDRE DE TRAITEMENT/SÉJOUR MÉDICAL 
 
Définition: 
Pour chaque patient, le numéro d’ordre de traitement/séjour médical correspond au numéro de 
l’épisode de prise en charge parmi une éventuelle suite de prises en charge dans la même 
institution. 
Par patient, un numéro d’ordre est désigné à chaque traitement/séjour médical du patient dans 
l’institution, en commençant par 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre désigne le « quantième » 
traitement/séjour médical dont il s’agit dans cette institution depuis le début du RPM (c’est-à-
dire depuis le 1 avril 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services Psychiatrique dans 
les Hôpitaux Généraux, et le 1 janvier 1998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les 
Initiatives d’Habitations Protégées). 
 
Remarques: 
Pour les patients dont un traitement/séjour médical est en cours au moment de la mise en 
application du RPM, on attribue le numéro d’ordre 1 pour ce traitement/séjour médical. 
Pour les patients dont un traitement/séjour médical débute après la mise en application du 
RPM, le numéro d’ordre 1 est également attribué. 
Un premier traitement/séjour médical d’un patient reçoit toujours le numéro d’ordre 1. 
Dans le cas d’utilisation du programme informatique fourni par les Autorités, le numéro 
d’ordre de traitement/séjour médical est attribué d’une façon automatique par le programme 
de saisie à l’encodage des données. 
 
Ce champ est seulement copié dans les fiches avec un niveau de données H03 = 04; ce 
champs reste vierge dans les autres cas. 
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Pour HO8, ce numéro d’ordre de traitement/séjour médical est repris automatiquement du 
champs correspondant dans le type de fiche concerné lors de la production des fiches 
d’exportation. 
 

 Type de fiche HO7 = 
1 IMT Identification Medical 

Treatment 
MA02 

2 MA  Medical Admission MA02 
3 MT  Medical Treatment MT02 
4 ID    Intermediate Discharge ID02 
5 MD  Medical Discharge MD02 
6 SP   Sample Patient MT02 

 
 
H09 CODE LONGUE DUREE 
 
Ce champ est seulement copié dans les fiches avec un niveau de données H03 = 04; ce 
champs reste vierge dans les fiches d'un autre niveau. 
 
La durée totale d’un séjour médico-psychiatrique est indiquée sur les champs de dates qui, 
pour les fiches MT, ID et MD, sont transformées, lors de l’exportation, en nombre de jours 
depuis la date d’admission médicale.  
Ce chiffre ne correspond pas nécessairement au nombre de jours de traitement effectif. En 
effet il peut y avoir par exemple des périodes de sortie intermédiaire. 
 
Possibilités de choix 
 
1 Séjour médico-psychiatrique complet:  
 
Les fiches de cet envoi avec CLD = 1 décrivent l’entièreté du séjour médico-psychiatrique. 
C'est le cas quand, au cours de cette même période statistique, le séjour médico-psychiatrique 
commence avec une admission médico-psychiatrique et se termine par une sortie médico-
psychiatrique. 
 
L’envoi contient pour ce séjour médico-psychiatrique IMT: 
 1 fiche MA, 1 ou plusieurs fiche(s) MT, 0 ou plusieurs fiche(s) ID s, et 1 fiche MD. 
 
2 Début du séjour médico-psychiatrique: 
 
Les fiches de cet envoi avec CLD = 2 décrivent un séjour médico-psychiatrique qui, au cours 
de cette même période statistique, commence avec une admission médico-psychiatrique, mais 
qui ne se termine pas par une sortie médico -psychiatrique. 
 
L’envoi contient pour ce séjour médico-psychiatrique IMT: 
1 fiche MA, 0 ou plusieurs fiche(s) MT, 0 ou plusieurs fiche(s) ID , et 0 fiche MD. 
 
3 Séjour médico-psychiatrique intermédiaire: 
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Les fiches de cet envoi avec CLD = 3 comprennent des données d’un séjour médico-
psychiatrique qui a commencé avec une admission médico-psychiatrique au cours d’une 
période statistique précédente, et qui ne se termine pas par une sortie médico-psychiatrique 
durant cette période statistique. 
 
L’envoi contient pour ce séjour médico-psychiatrique IMT: 
1 fiche MA (MA03 dans une période statistique précédente), 1 ou plusieurs fiche(s) MT, 0 ou 
plusieurs fiche(s) ID, et 0 fiche MD. 
 
4 Fin du séjour médico-psychiatrique: 
 
Les fiches de cet envoi avec CLD = 4 décrivent un séjour médico-psychiatrique qui a 
commencé avec une admission médico-psychiatrique au cours d’une période statistique 
précédente, et qui se termine avec la sortie médico-psychiatrique dans cette période 
statistique. 
 
L’envoi contient pour ce séjour médico-psychiatrique IMT: 
1 fiche MA (MA03 dans une période statistique précédente), 1 ou plusieurs fiche(s) MT, 0 ou 
plusieurs fiche(s) ID, et 1 fiche MD. 
 
 

CLD  Période statistique   
      
1  MA   MD   
      
2  MA      
      
3 MA      
      
4 MA     MD   

 
 
H10 FILLER 
 
 
H11 VERSION RPM 
 
Un chiffre de 0 à 99, attribué par le Ministère de la Santé Publique. 
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6.6   CHAMPS PROPRES AUX FICHES D’EXPORTATION 
 
Mis à part le header (en-tête), il y a d’autres fiches spécifiques qui sont créées lors de la mise 
en route du programme d’exportation pour un envoi vers le Ministère. Certains de ces champs 
sont calculés, d’autres sont transformés. 
 
 
IMT IDENTIFICATION MEDICAL TREATMENT 
 
Cette fiche est crée lors de la création du fichier d'exportation. 
 
1 fiche par séjour médico-psychiatrique ayant eu lieu dans le courant de la période 
statistique concernée, séjour pour lequel au minimum 1 prix de journée a été compté. 
 
Chaque séjour médico-psychiatrique est identifié, par l’institution, par la combinaison de deux 
champs  
 
H07 Numéro ID du patient 
H08 Numéro d'ordre de traitement/séjour. 
 
Cette fiche est seulement créée lors de la mise en route du programme d’exportation. 
Elle reflète par séjour médico-psychiatrique qui a lieu durant une période statistique dans 
l’institution, 
l’année de naissance et le sexe du patient, et le nombre de fiches MA, MT, ID, MD, et SP. 
Ces dernières données sont calculées lors de la préparation des fiches d’exportation. 
 
 
IP03 (DATE DE NAISSANCE) ANNEE DE NAISSANCE 
 
Définition: 
Date de naissance inscrite sur la carte d’identité (ou assimilé). 
Seule l’année de naissance est exportée vers les Autorités. 
 
Possibilités de choix 
La date de naissance est remplie sous forme de jour (jj), mois (mm) , année (aaaa). 
Par exemple un patient né le 14 novembre 1960 est encodé sous la forme 14111960. 
Seul l’année de naissance en 4 chiffres aaaa, par exemple 1962, se retrouve dans la fiche 
d’exportation. 
 
IP04 SEXE 
 
Définition: 
Sexe inscrit sur la carte d’identité (ou assimilé). 
 
Possibilités de choix 
1 Masculin 
2 Féminin 
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IP05 # fiches MA dans l’envoi 
 
Définition: 
Le nombre de fiches MA dans l’envoi, par séjour médico-psychiatrique qui a eu lieu dans 
l’institution (H02) pendant la période statistique (H05 et H06). 
 
Possibilités de choix 
Toujours 1 
Ce score est toujours 1, vu que chaque séjour médico-psychiatrique n’a qu’une fiche MA, et 
étant donné que pour les séjours médico-psychiatriques qui ont commencé lors d’une période 
statistique précédente, une copie de la fiche MA originale est envoyée. 
 
 
IP06 # fiches MT dans l’envoi 
 
Définition: 
Le nombre de fiches MT dans l’envoi montre combien de fiches complètes MT existent pour 
chaque séjour médico-psychiatrique (H08) qui a eu lieu dans l’institution (H02) pendant la 
période statistique (H05 et H06). La date de fin de ce traitement (MT08) doit tomber dans 
cette période statistique. 
 
Possibilités de choix 
0 - 99 
 
 
IP07 # fiches ID dans l’envoi 
 
Définition: 
Le nombre de fiches ID dans l’envoi montre combien de fiches complètes ID existent pour 
chaque séjour médico-psychiatrique (H08) qui a eu lieu pendant la période statistique (H05 et 
H06) dans l’institution (H02). La date de réadmission intermédiaire (ID10) doit correspondre 
à cette période statistique. 
 
Possibilités de choix 
0 - 99 
 
 
IP08 # fiches MD dans l’envoi 
 
Définition: 
Le nombre de fiches MD dans l’envoi montre combien de fiches MD existent pour chaque 
séjour médico-psychiatrique (H08) qui a eu lieu pendant la période statistique (H05 et H06) 
dans l’institution (H02). 
Ce nombre montre si la date de la sortie médicale (médico-psychiatrique) (MD04) tombe dans 
cette période statistique. 
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Possibilités de choix 
0 Le séjour médico-psychiatrique ne s’est pas terminé (avec une sortie médico-

psychiatrique) durant cette période statistique. L’envoi ne contient aucune fiche MD pour 
ce séjour médico-psychiatrique. 

 
1 Le séjour médico-psychiatrique s’est terminé (avec une sortie médico-psychiatrique) 

pendant cette période statistique; c’est-à-dire que la date de la sortie médicale se trouve 
dans cette période statistique. L’envoi contient 1 fiche MD pour ce séjour médico-
psychiatrique. 

 
 
IP09 # fiches SP dans l’envoi 
 
Définition: 
Reflète pour chaque séjour médico-psychiatrique (H08) qui a eu lieu dans l’institution (H02) 
pendant la période statistique (H05 et H06) le nombre de fiches SP ayant une date 
d’enregistrement (PI02) dans cette période statistique. 
L’envoi contient pour ce séjour médico-psychiatrique ce nombre de fiches SP. 
Ce nombre dépend, entre autres, de l'existence d'un enregistrement discontinu pendant cette 
période statistique, et le nombre d’unité de vie où le patient séjournait pendant cette semaine 
d’enregistrement discontinu. 
 
Possibilités de choix 
0 - 14 
 
MA MEDICAL ADMISSION 
 
Les champs sont copiés du fichier interne MA à l’exception de: 
 
MA03 Date admission médicale:  
 
Interne: jjmmaaaa est transformé lors de l’exportation: 
MA03 Mois et année de l’admission médicale: mmaaaa et 
 
MA04 Jour de la semaine de l’admission médicale. 
 
1 Lundi 
2  Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 
7 Dimanche 
 
MA07  Commune de résidence: 
 
Interne: code I.N.S. 
Export:  code arrondissement / agglomération  
 



VI - EXPORT VERS LE MINISTERE - 18 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

Les codes des arrondissements (pour l’exportation) sont ceux de l’Institut National de 
Statistiques. 
La transformation des codes I.N.S. des agglomérations des grandes villes se fait de la façon 
suivante: 
 
Province Arrondissement Agglomérations Code
Antwerpen Antwerpen  

F i A t
1100

0Mechelen 1200
Turnhout 1300

Brabant Bruxelles-capitale Région Capitale 2100
Halle-Vilvoorde 2300
Leuven 2400
Nivelles 2500

West- Brugge 3100
Diksmuide 3200
Ieper 3300
Kortrijk 3400
Oostende 3500
Roeselare 3600
Tielt 3700
Veurne 3800

Oost-Vlaanderen Aalst 4100
Dendermonde 4200
Eeklo 4300

 Gent  
Fusion Gent

4400
0

Oudenaarde 4500
Sint-Niklaas 4600

Hainaut Ath 5100
 Charleroi  

F i Ch l i
5200

0Mons 5300
Mouscron 5400
Soignies 5500
Thuin 5600
Tournai 5700

Liège Huy 6100
 Liège  

F i Liè
6200

0Verviers 6300
Waremme 6400

Limburg Hasselt 7100
Maaseik 7200
Tongeren 7300

Luxembourg Arlon 8100
Bastogne 8200
Marche-en- 8300
Neufchâteau 8400
Virton 8500

Namur Dinant 9100
Namur 9200
Philippeville 9300

Non remplis 0000
Inconnu / S.D.F. 8800
Etranger 9900
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MT      MEDICAL TREATMENT 
 
Les champs sont copiés de la fiche interne de MT à l’exception de: 
 
MT05 Date du début traitement/séjour 
 
Interne:  jjmmaaaa date du début de la période de traitement/séjour. 
Export: nombre de jours depuis l’admission médicale (MA03) qui désignait le début de séjour 
médico-psychiatrique (H08). 
[ MA03 - MT05 ] 
 
MT08 Date de la fin traitement/séjour 
 
Interne:  jjmmaaaa date de fin de la période de traitement/séjour. 
Export: nombre de jours depuis l’admission médicale (MA03) qui désignait le début de séjour 
médico-psychiatrique (H08). 
[ MA03 - MT08 ] 
 
 
ID INTERMEDIATE DISCHARGE 
 
Les champs sont copiés du fichier interne ID à l’exception de: 
 
ID04 Date de sortie intermédiaire: 
 
Interne:  jjmmaaaa  
Export: nombre de jours depuis l’admission médicale (MA03) qui désignait le début de séjour 
médico-psychiatrique (H08). 
[ MA03 - ID04 ] 
 
ID10 Date de réadmission intermédiaire: 
 
Interne:  jjmmaaaa  
Export: nombre de jours depuis l’admission médicale (MA03) qui désignait le début de séjour 
médico-psychiatrique (H08). 
[ MA03 - ID10 ] 
 
 
MD MEDICAL DISCHARGE 
 
Les champs sont copiés de la fiche interne de MD à l’exception de: 
 
MD04 Date sortie médicale: 
 
Interne:  jjmmaaaa 
Export: nombre de jours depuis l’admission médicale (MA03) qui désignait le début de séjour 
médico-psychiatrique (H08). 
[ MA03 - MD04 ] 
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6.7  STRUCTURE DE FICHE 
 
Les fiches d’exportation vers MSP ont une structure (de fiche ) fixe dont la première partie suit toujours la structure de champs suivante: 
 
 
Zone Pos Long. Type Champ Nom Code 

1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution: numéro CTI définis par MSP  
3 6 2 N H03 Niveau de données 1,2,3,4 
4 8 2 N H04 Type de données 1,2,3,4,5,6 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre Séjour médico-psychiatrique de MA 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,2,3,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM définis par MSP  
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SI // NIVEAU DE DONNÉES: 01 / TYPE DE DONNÉES  01 : CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’INSTITUTION 
 

Zone Pos Long. Type   Champ Description Codes 
1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 1 
4 8 2 N H04 Type de données 1 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution blanco 
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique / de MA 000 
9 31 1 N H09 Code longue durée 0 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
 12 44 25 AN SI02 Le nom du responsable RPM  
 13 69 6 AN SI03 Numéro d'agrément du partenaire 1 de l'association pour la création  et  

la gestion des initiatives d'habitations protégées 
 

 14 75 6 AN SI04 Numéro d'agrément du partenaire 2 de l'association pour la création  et  
la gestion des initiatives d'habitations protégées 

 

 15 81 6 AN SI05 Numéro d'agrément du partenaire 3 de l'association pour la création  et  
la gestion des initiatives d'habitations protégées 

 

 16 87 6 AN SI06 Numéro d'agrément du partenaire 4 de l'association pour la création  et  
la gestion des initiatives d'habitations protégées 

 

 17 93 6 AN SI07 Numéro d'agrément du partenaire 5 de l'association pour la création  et  
la gestion des initiatives d'habitations protégées 

 

18 99 6 AN SI08 Numéro d'agrément du partenaire 6 de l'association pour la création  et  
la gestion des initiatives d'habitations protégées 

 

19 105 5  N SI09 Le code  INS de la commune du siège de l’association comme plate-
forme de concertation 

 

20 110 3 N SI10 Nombre de lits/places agréés de l'index A 0-999 
21 113 3 N SI11 Nombre de lits/places agréés de l'index A1 0-999 
22 116 3 N SI12 Nombre de lits/places agréés de l'index A2 0-999 
23 119 3 N SI13 Nombre de lits/places agréés de l'index K 0-999 
24 122 3 N SI14 Nombre de lits/places agréés de l'index K1 0-999 
25 125 3 N SI15 Nombre de lits/places agréés de l'index K2 0-999 
26 128 3 N SI16 Nombre de lits/places agréés de l'index T 0-999 
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27 131 3 N SI17 Nombre de lits/places agréés de l'index T1 0-999 
28 134 3 N SI18 Nombre de lits/places agréés de l'index T2 0-999 
29 137 3 N SI19 Nombre de lits/places agréés de l'index TFB 0-999 
30 140 3 N SI20 Nombre de lits/places agréés de l'index TFP 0-999 
31 143 3 N SI21 Nombre de lits/places agréés de l'index VP 0-999 
32 146 289 N  Filler  
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RR // NIVEAU DE DONNÉES: 02 / TYPE DE DONNÉES: 01 JOURNEES D'HOSPITALISATION REALISEES 
 

Zone Pos Long. Type   Champ Description Codes 
1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 2 
4 8 2 N H04 Type de données 1 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution blanco 
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique / de MA 000 
9 31 1 N H09 Code longue durée 0 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
 12  44 1 N RR01 Trimestre de l’année 1,2,3,4 
 13 45   3 AN RR02 L'index du service A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP 
 14 48 6.2 N RR03 Nombre moyen de lits/places d’hospitalisation complète   
 15 56 6.2 N RR04 Nombre moyen de lits/places d’hospitalisation partielle  
  16 64 2 N RR05 Mois 1 1,4,7,10 
 17 66 8.2 N RR06 Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées 1  
 18 76 8.2 N RR07 Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées 1  
19 86   8.2 N RR08 Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles 1  
 20 96 2 N RR09 Mois 2 2,5,8,11 
21 98 8.2 N RR10 Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées 2  
22 108 8.2 N RR11 Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées 2  
23 118 8.2 N RR12 Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles 2  
24 128 2 N RR13 Mois 3 3,6,9,12 
25 130 8.2 N RR14 Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées 3  
26 140 8.2 N RR15 Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées 3  
27 150 8.2 N RR16 Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles 3  
28 160 275 N  Filler  
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SU // NIVEAU DE DONNÉES: 03 / TYPE DE DONNÉES 01 : DONNEES RELATIVES A L'ORGANISATION FONCTIONELLE : UNITES DE VIE 
 

Zone Pos Long. Type   Champ Description Codes 
1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 3 
4 8 2 N H04 Type de données 1 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution blanco 
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique/ de MA 000 
9 31 1 N H09 Code longue durée 0 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
 12  44 3  N SU01 Numéro ID de l'unité de vie 1-998 
13  47 3  N SU02 Nombre de places en chambre d'une personne  0-999 
 14  50 3  N SU03 Nombre de places en chambre de deux personnes 0-999 
 15  53 3  N SU04 Nombre de places en chambre commune 0-999 
16 56 8 D SU05 Date d'ouverture de l'unité de vie DDMMCCYY 
17 64 8 D SU06 Date fermeture de l'unité de vie DDMMCCYY 
16  72 363 N  Filler  
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ST // NIVEAU DE DONNÉES: 03 / TYPE DE DONNÉES: 02= ST  SAMPLE TEAM 
 

Zone Pos Long. Type   Champ Description Codes 
1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 

74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 3 
4 8 2 N H04 Type de données 2 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution blanco 
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique/ de MA 000 
9 31 1 N H09 Code longue durée 0 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 8 D PT01  Jour d'enregistrement DDMMCCYY 

13 52 3 N PT02  Numéro ID de l'unité de vie 1-998 
14  55 2.2 N PT03  Nombre d’ E.T.P. infirmiers psychiatriques (a1 & a2) 0000-9999 
15  59 4 N PT04  Nombre d'heures des infirmiers psychiatriques (a1 & a2) 0-9999 
16  63 2.2 N PT05  Nombre d’ E.T.P. infirmiers sociaux 0000-9999 
17  67 4 N PT06  Nombre d'heures des infirmiers sociaux 0-9999 
18  71 2.2 N PT07  Nombre d’ E.T.P. infirmiers généraux et autres infirmiers 0000-9999 
19  75 4 N PT08  Nombre d'heures des infirmiers généraux et autres infirmiers 0-9999 
20  79 2.2 N PT09  Nombre d’ E.T.P. d’autre personnel auxilliaire 0000-9999 
21  83 4 N PT10  Nombre d'heures d’autre personnel auxilliaire 0-9999 
22  87 2.2 N PT11  Nombre d’ E.T.P. stagiaires de personnel infirmier et soignant 0000-9999 
23  91 4 N PT12  Nombre d'heures des stagiaires de personnel infirmier et soignant 0-9999 
24  95 2.2 N PT13  Nombre d’ E.T.P. du corps médical 0000-9999 
25  99 4 N PT14  Nombre d'heures du corps médical 0-9999 
26  103 2.2 N PT15  Nombre d’ E.T.P. de personnel psychologique et pédagogique 0000-9999 
27  107 4 N PT16  Nombre d'heures du personnel psychologique et pédagogique 0-9999 
28  111 2.2  N PT17  Nombre d’ E.T.P. du personnel de l'assistance sociale 0000-9999 
29  115 4 N PT18  Nombre d'heures du personnel de l'assistance sociale 0-9999 
30  119 2.2 N PT19  Nombre d’ E.T.P. du personnel resocialisant 0000-9999 
31  123 4 N PT20  Nombre d'heures du personnel resocialisant 0-9999 
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32  127 2.2 N PT21  Nombre d’ E.T.P. autres membres de l'équipe de soins 0000-9999 
33  131 4 N PT22  Nombre d'heures des autres membres de l'équipe de soins 0-9999 
34  135 2.2 N PT23  Nombre d’ E.T.P. stagiaires à l'exception du personnel infirmier ou soignant 0000-9999 
35  139 4 N PT24  Nombre d'heures des stagiaires à l'exception du personnel infirmier / soignant 0-9999 
36  143 292 N  Filler  

 



VI - DESSIN DES FICHES & LISTE DES RECORDS - 8 
 

 

RPM - version 1/1/2003 

IMT // NIVEAU DE DONNÉES: 04 / TYPE DE DONNÉES : 01 =  IDENTIFICATION MEDICAL TREATMENT 
 
Zone Pos Long. Type Champ Description Codes 

1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 
74 

2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 4 
4 8 2 N H04 Type de données 1 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre traitement/séjour  Médical             / de MA 1 - 999 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,2,3,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 4 N IP03 année de naissance CCYY 
13 48 1 N IP04 sexe 1,2 
14 49 1 N IP05 # fiches MA 1 
15 50 2 N IP06 # fiches MT 0 - 99 
16 52 2 N IP07 # fiches ID 0 - 99 
17 54 1 N IP08 # fiches MD 0 - 1 
18 55 2 N IP09 # fiches SP 0 - 14 
19 57 378 N  Filler  
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MA // NIVEAU DE DONNÉES: 04 / TYPE DE DONNÉES : 02 =  MEDICAL ADMISSION 
 
Zone Pos Long Type Champ Description Codes 

1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 4 
4 8 2 N H04 Type de données 2 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique /   de MA 1 - 999 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,2,3,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 6 N MA03 Mois, Année d’admission médico-psychiatrique  MMCCYY 
13 50 1 N MA04  Jour de la semaine  1,2,3,4,5,6,7 
14 51 3 AN MA05 Index de service de traitement A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Z 
15 54 3 N MA06 Numéro ID de l’unité de vie 1 - 999 
16 57 5 N MA07 Arrondissement / Agglomération  
17 62 1 N MA08 Type d’admission  1,2,9 
18 63 2 N MA09 Mode d’admission2 10,21,22,23,24,29,30,96,99 
19 65 2 N MA10.01 Intervenant D 10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,

99 
20 67 2 N MA10.02 Intervenant AD 10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,

99 
21 69 2 N MA10.03 Intervenant AP 10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,

99 
22 71 2 N MA11 Milieu de vie avant l’admission 10,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,96,98,99 
23 73 2 N MA12 Type du dernier enseignement réussi 1,2,96,98,99 
24 75 2 N MA13 Niveau du dernier enseignement réussi 10,20,31,32,33,34,35,36,37,41,42,96,98,99 
25 77 2 N MA14 Statut professionnel à l’admission 11,12,13,21,22,31,32,33,34,35,36,37,38,39,96,98,99 
26 79 2 N MA15 Profession principale actuelle ou dernière 11,12,13,14,21,22,23,30,96,98,99 
27 81 5 AN MA16.01   Axe1 / 1 DSM-IV  
28 86 5 AN MA16.02 Axe1 / 2 DSM-IV  

                                                           
2  Pas d’application pour les Initiatives d’Habitations Protégées. 
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29 91 5 AN MA16.03  Axe1 / 3 DSM-IV  
30 96 5 AN MA16.04 Axe2 / 1 DSM-IV  
31 101 5 AN MA16.05  Axe2 / 2 DSM-IV  
32 106 5 AN MA16.06  Axe3 / 1 DSM-IV  
33 111 5 AN MA16.07 Axe3 / 2 DSM-IV  
34 116 5 AN MA16.08 Axe3 / 3 DSM-IV  
35 121 1 N MA16.09  Diagnostic principal sur Axe: 1,2,3 
36 122 1 N MA16.10  Aucun  problème identifié 0,1 
37 123 1 N MA16.11   Au sein du groupe de soutien primaire 0,1 
38 124 1 N MA16.12 En rapport avec l’environnement social 0,1 
39 125 1 N MA16.13  Problèmes éducationnels 0,1 
40 126 1 N MA16.14 Problèmes liés au travail 0,1 
41 127 1 N MA16.15  Problèmes de logement 0,1 
42 128 1 N MA16.16  Problèmes financiers 0,1 
43 129 1 N MA16.17 Accès aux soins de santé 0,1 
44 130 1 N MA16.18 Problèmes avec la justice/police ou crime 0,1 
45 131 1 N MA16.19 Autres problèmes psychosociaux et liés à l’environnement 0,1 
46 132 3 N MA16.20 Axe5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement 0 - 100 
47 135 300 N  Filler  
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MT // NIVEAU DE DONNÉES: 04 / TYPE DE DONNÉES : 03 =  MEDICAL TREATMENT 
 

Zone Pos Long. Type Champ Description Codes 
1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 4 
4 8 2 N H04 Type de données 3 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique / de MA 1 - 999 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,2,3,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 2 N MT03 Type mouvement 10,21,22,23,42,43,44,50,51,70 
13 46 3 N MT04 Numéro d’ordre du mouvement  1 - 999 
14 49 5 N MT05 Date de début de traitement/séjour: nombre de jours depuis 

l’admission médico-psychiatrique 
0 - 99999 

15 54 3 AN MT06 Index de service de traitement A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP 
16 57 3 N MT07 Numéro ID de l’unité de vie 1 - 998 
17 60 5 N MT08 Date de fin de traitement/séjour: nombre de jours depuis 

l’admission médico-psychiatrique 
0 - 99999 

18 65 5 N MT09 Nombre de journées d’hospitalisation facturées 1 - 183 
19 70 1 N MT10.01 Idées suicidaires 0,1,2 
20 71 1 N MT10.02 Menaces d’auto-agression 0,1,2 
21 72 1 N MT10.03 Auto-agressivité 0,1,2 
22 73 1 N MT10.04 Hostilité, tension, négativisme 0,1,2 
23 74 1 N MT10.05 Agressivité envers les objets 0,1,2 
24 75 1 N MT10.06 Agressivité envers les personnes 0,1,2 
25 76 1 N MT10.07 Humeur dépressive, sentiment d’infériorité 0,1,2 
26 77 1 N MT10.08 Ralentissement, diminution des affects 0,1,2 
27 78 1 N MT10.09 Affects inappropriés 0,1,2 
28 79 1 N MT10.10 Agitation, vocifération 0,1,2 
29 80 1 N MT10.11 Anxiété, angoisse, phobies 0,1,2 
30 81 1 N MT10.12 Obsessions, compulsions 0,1,2 
31 82 1 N MT10.13 Retrait social 0,1,2 
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32 83 1 N MT10.14 Euphorie 0,1,2 
33 84 1 N MT10.15 Hallucinations 0,1,2 
34 85 1 N MT10.16 Délires 0,1,2 
35 86 1 N MT10.17 Méfiance, sentiment de persécution 0,1,2 
36 87 1 N MT10.18 Idées de grandeur (mégalomanie) 0,1,2 
37 88 1 N MT10.19 Dépendance excessive à autrui 0,1,2 
38 89 1 N MT10.20 Problèmes liés à l'alcool 0,1,2 
39 90 1 N MT10.21 Problèmes liés aux médicaments 0,1,2 
40 91 1 N MT10.22 Problèmes liés aux drogues I.V. 0,1,2 
41 92 1 N MT10.23 Problèmes liés aux autres drogues 0,1,2 
42 93 1 N MT10.24 Attitude anti-sociale 0,1,2 
43 94 1 N MT10.25 Préoccupations somatiques 0,1,2 
44 95 1 N MT10.26 Désorientation 0,1,2 
45 96 1 N MT10.27 Problèmes liés à la mémoire 0,1,2 
46 97 1 N MT10.28 Problèmes liés au langage 0,1,2 
47 98 1 N MT10.29 Autre problème psychique 0,1,2 
48 99 24 AN MT10.29A Description  
49 123 1 N MT10.30 Avec les enfants 0,1,2 
50 124 1 N MT10.31 Avec le partenaire 0,1,2 
51 125 1 N MT10.32 Avec les figures parentales 0,1,2 
52 126 1 N MT10.33 Avec d'autres membres de la famille 0,1,2 
53 127 1 N MT10.34 Autre problème relationnel 0,1,2 
54 128 24 AN MT10.34A Description  
55 152 1 N MT10.35 Etudes 0,1,2 
56 153 1 N MT10.36 Travail 0,1,2 
57 154 1 N MT10.37 Ménage 0,1,2 
58 155 1 N MT10.38 Temps de loisirs 0,1,2 
59 156 1 N MT10.39 Autre problème lié au fonctionnement social 0,1,2 
60 157 24 AN MT10.39A Description  
61 181 1 N MT10.40 Intellectuel 0,1,2 
62 182 1 N MT10.41 Moteur 0,1,2 
63 183 1 N MT10.42 Langage 0,1,2 
64 184 1 N MT10.43 Maturation des affects 0,1,2 
65 185 1 N MT10.44 Autre problème lié au développement 0,1,2 
66 186 24 AN MT10.44A Description  
67 210 1 N MT10.45 Fatigue 0,1,2 
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68 211 1 N MT10.46 Problèmes liés au sommeil 0,1,2 
69 212 1 N MT10.47 Problèmes liés à l'alimentation 0,1,2 
70 213 1 N MT10.48 Dégradation de l'état général 0,1,2 
71 214 1 N MT10.49 Problèmes sexuels 0,1,2 
72 215 1 N MT10.50 Enurésie / encoprésie 0,1,2 
73 216 1 N MT10.51 Crise épileptique, convulsions 0,1,2 
74 217 1 N MT10.52 Problèmes liés à l'élocution 0,1,2 
75 218 1 N MT10.53 Autre problème lié aux fonctions physiques 0,1,2 
76 219 24 AN MT10.53A Description  
77 243 1 N MT11.01  Symptôme 1,2,3,4 
78 244 1 N MT11.02 Adaptation psychosociale 1,2,3,4 
79 245 1 N MT11.03 Mise au point 1,2,3,4 
80 246 1 N MT12.01  Hygiène stimuler 1,2,3,4,5,6 
81 247 1 N MT12.02  Hygiène agir 1,2,3,4,5,6 
82 248 1 N MT12.03  (In)continence fécale stimuler 1,2,3,4,5,6 
83 249 1 N MT12.04  (In)continence fécale agir 1,2,3,4,5,6 
84 250 1 N MT12.05  Mobilité stimuler  1,2,3,4,5,6 
85 251 1 N MT12.06  Mobilité agir  1,2,3,4,5,6 
86 252 1 N MT12.07  Lever / coucher stimuler 1,2,3,4,5,6 
87 253 1 N MT12.08  Lever / coucher agir 1,2,3,4,5,6 
88 254 1 N MT12.09  Alimentation stimuler 1,2,3,4,5,6 
89 255 1 N MT12.10  Alimentation agir 1,2,3,4,5,6 
90 256 1 N MT12.11  Habillage et déshabillage stimuler 1,2,3,4,5,6 
91 257 1 N MT12.12  Habillage et déshabillage agir 1,2,3,4,5,6 
92 258 1 N MT12.13 I.V., perfusion 1,2,3,4,5,6 
93 259 1 N MT12.14 I.M., S.C., I.D. 1,2,3,4,5,6 
94 260 1 N MT12.15 Per os 1,2,3,4,5,6 
95 261 1 N MT12.16 Soins en cas de thérapie par choc 1,2,3,4,5,6 
96 262 1 N MT12.17 Autre soin spécifique 1,2,3,4,5,6 
97 263 24 AN MT12.17A Description  
98 287 1 N MT13.01 Du risque vital et/ou de suicide 1,2,3,4,5,6 
99 288 1 N MT13.02 De paramètres vitaux (T.A., T°, …) 1,2,3,4,5,6 

100 289 1 N MT13.03 D'imprégnation (alcool, drogue, médicaction,...) 1,2,3,4,5,6 
101 290 1 N MT13.04 D'un monitoring ou d'une vidéo surveillance 1,2,3,4,5,6 
102 291 1 N MT13.05 Des moyens de contention 1,2,3,4,5,6 
103 292 1 N MT13.06 De la chambre d’isolement 1,2,3,4,5,6 
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104 293 1 N MT13.07 De la séparation 1,2,3,4,5,6 
105 294 1 N MT13.08 De sortie contrôlée 1,2,3,4,5,6 
106 295 1 N MT13.09 De sortie interdite 1,2,3,4,5,6 
107 296 1 N MT13.10 D’autre mesure de surveillance spécifique 1,2,3,4,5,6 
108 297 1 N MT14.01 Examen physique 1,2,3,4,5 
109 298 1 N MT14.02 Examen mental 1,2,3,4,5 
110 299 1 N MT14.03 Evaluation sociale 1,2,3,4,5 
111 300 1 N MT14.04 Testing psychologique 1,2,3,4,5 
112 301 1 N MT14.05 Evaluation infirmière 1,2,3,4,5 
113 302 1 N MT14.06 Testing logopédique 1,2,3,4,5 
114 303 1 N MT14.07 Bilan neurophysiologique 1,2,3,4,5 
115 304 1 N MT14.08 Bilan biologique 1,2,3,4,5 
116 305 1 N MT14.09 Réunion de l’équipe thérapeutique 1,2,3,4,5 
117 306 1 N MT14.10 Coordination avec le réseau 1,2,3,4,5 
118 307 1 N MT14.11 Concertation médico-légale 1,2,3,4,5 
119 308 1 N MT14.12 Protocole spécifique 1,2,3,4,5 
120 309 1 N MT14.13 Autre évaluation spécifique 1,2,3,4,5 
121 310 1 N MT15.01 Anxiolytiques 1,2,3,4,5,6 
122 311 1 N MT15.02 Antidépresseurs 1,2,3,4,5,6 
123 312 1 N MT15.03 Neuroleptiques 1,2,3,4,5,6 
124 313 1 N MT15.04 Neuroleptiques retard 1,2,3,4,5,6 
125 314 1 N MT15.05 Somnifères 1,2,3,4,5,6 
126 315 1 N MT15.06 Thymostabilisateurs 1,2,3,4,5,6 
127 316 1 N MT15.07 Nootropes 1,2,3,4,5,6 
128 317 1 N MT15.08 Médicaments à impact somatique (non-psychotrope) 1,2,3,4,5,6 
129 318 1 N MT15.09 Traitement psychophysiologique ou autre psychotrope 1,2,3,4,5,6 
130 319 24 AN MT15.09A Description   
131 343 1 N MT16.01 Entretien de soutien 1,2,3,4,5 
132 344 1 N MT16.02 Thérapie de couple, de famille 1,2,3,4,5 
133 345 1 N MT16.03 Psychothérapie individuelle 1,2,3,4,5 
134 346 1 N MT16.04 Psychothérapie de groupe 1,2,3,4,5 
135 347 1 N MT16.05 Kinésithérapie, Thérapie psychomotrice 1,2,3,4,5 
136 348 1 N MT16.06 Logopédie 1,2,3,4,5 
137 349 1 N MT16.07 Ergothérapie de type économiquement productive 1,2,3,4,5 
138 350 1 N MT16.08 Ergothérapie de type économiquement non productive 1,2,3,4,5 
139 351 1 N MT16.09 AVJ entraînement fonctions de base 1,2,3,4,5 
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140 352 1 N MT16.10 Accompagnement des activités de loisirs & socioculturelles 1,2,3,4,5 
141 353 1 N MT16.11 Entraînement cognitif, intellectuel 1,2,3,4,5 
142 354 1 N MT16.12 Intervention psychopédagogique 1,2,3,4,5 
143 355 1 N MT16.13 Accompagnement social 1,2,3,4,5 
144 356 1 N MT16.14 Autre traitement relationnel 1,2,3,4,5 
145 357 24 AN MT16.14A Description   
146 381 5 AN MT17.01   Axe1 / 1 DSM-IV  
147 386 5 AN MT17.02 Axe1 / 2 DSM-IV  
148 391 5 AN MT17.03  Axe1 / 3 DSM-IV  
149 396 5 AN MT17.04 Axe2 / 1 DSM-IV  
150 401 5 AN MT17.05  Axe2 / 2 DSM-IV  
151 406 5 AN MT17.06  Axe3 / 1 DSM-IV  
152 411 5 AN MT17.07 Axe3 / 2 DSM-IV  
153 416 5 AN MT17.08 Axe3 / 3 DSM-IV  
154 421 1 N MT17.09  Diagnostic principal sur Axe: 1,2,3 
155 422 1 N MT17.10  Aucun problème identifié 0,1 
156 423 1 N MT17.11   Au sein du groupe de soutien primaire 0,1 
157 424 1 N MT17.12 En rapport avec l’environnement social 0,1 
158 425 1 N MT17.13  Problèmes éducationnels 0,1 
159 426 1 N MT17.14 Problèmes liés au travail 0,1 
160 427 1 N MT17.15  Problèmes de logement 0,1 
161 428 1 N MT17.16  Problèmes financiers 0,1 
162 429 1 N MT17.17 Accès aux soins de santé 0,1 
163 430 1 N MT17.18 Problèmes avec la justice/police ou crime 0,1 
164 431 1 N MT17.19 Autres problèmes psychosociaux et liés à l’environnement 0,1 
165 432 3 N MT17.20 Axe5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement 0 - 100 
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ID // NIVEAU DE DONNÉES: 04 / TYPE DE DONNÉES : 04 = INTERMEDIATE DISCHARGE 
 
Zon Pos Long. Type Champ Description Codes 

1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 4 
4 8 2 N H04 Type de données 4 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique / de MA 1 - 999 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,2,3,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 3 N ID03 Numéro d’ordre du mouvement  2 - 999 
13 47 5 N ID04 Sortie Intermediaire: nombre de jours depuis l’admission 

médico-psychiatrique 
0 - 99999 

14 52 3 AN ID05 Index de service de traitement A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP
15 55 3 N ID06 Numéro ID de l’unité de vie 1 - 998 
16 58 2 N ID07 Nombre de jours prévus 0 - 30 
17 60 2 N ID08 Destination 1,2,3,96,99 
18 62 2 N ID09 Raison 1,2,3,96,99 
19 64 5 N ID10 Réadmission intermédiaire: nombre de jours depuis 

l’admission médico-psychiatrique 
0 - 99999 

20 69 366 N    
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MD // NIVEAU DE DONNÉES: 04 / TYPE DE DONNÉES : 05 = MEDICAL DISCHARGE 
 
Zone Pos Long. Type Champ Description Codes 

1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MSP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 4 
4 8 2 N H04 Type de données 5 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique / de MA 1 - 999 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 3 N MD03 Numéro d’ordre du mouvement  2 - 999 
13 47 5 N MD04 Sortie médicale: nombre de jours depuis l’admission médico-

psychiatrique 
0 - 99999 

14 52 3 AN MD05 Index de service de traitement A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP 
15 55 3 N MD06 Numéro ID de l’unité de vie 1 - 998 
16 58 2 N MD07 Mode de sortie 10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,31,32,33,34,35, 41,42,43,44,45,99 
17 60 1 N MD08.01 Idées suicidaires 0,1,2 
18 61 1 N MD08.02 Menaces d’auto-agression 0,1,2 
19 62 1 N MD08.03 Auto-agressivité 0,1,2 
20 63 1 N MD08.04 Hostilité, tension, négativisme 0,1,2 
21 64 1 N MD08.05 Agressivité envers les objets 0,1,2 
22 65 1 N MD08.06 Agressivité envers les personnes 0,1,2 
23 66 1 N MD08.07 Humeur dépressive, sentiment d’infériorité 0,1,2 
24 67 1 N MD08.08 Ralentissement, diminution des affects 0,1,2 
25 68 1 N MD08.09 Affects inappropriés 0,1,2 
26 69 1 N MD08.10 Agitation, vocifération 0,1,2 
27 70 1 N MD08.11 Anxiété, angoisse, phobies 0,1,2 
28 71 1 N MD08.12 Obsessions, compulsions 0,1,2 
29 72 1 N MD08.13 Retrait social 0,1,2 
30 73 1 N MD08.14 Euphorie 0,1,2 
31 74 1 N MD08.15 Hallucinations 0,1,2 
32 75 1 N MD08.16 Délires 0,1,2 
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33 76 1 N MD08.17 Méfiance, sentiment de persécution 0,1,2 
34 77 1 N MD08.18 Idées de grandeur (mégalomanie) 0,1,2 
35 78 1 N MD08.19 Dépendance excessive à autrui 0,1,2 
36 79 1 N MD08.20 Problèmes liés à l'alcool 0,1,2 
37 80 1 N MD08.21 Problèmes liés aux médicaments 0,1,2 
38 81 1 N MD08.22 Problèmes liés aux drogues I.V. 0,1,2 
39 82 1 N MD08.23 Problèmes liés aux autres drogues 0,1,2 
40 83 1 N MD08.24 Attitude anti-sociale 0,1,2 
41 84 1 N MD08.25 Préoccupations somatiques 0,1,2 
42 85 1 N MD08.26 Désorientation 0,1,2 
43 86 1 N MD08.27 Problèmes liés à la mémoire 0,1,2 
44 87 1 N MD08.28 Problèmes liés au langage 0,1,2 
45 88 1 N MD08.29 Autre problème psychique 0,1,2 
46 89 24 AN MD08.29A Description  
47 113 1 N MD08.30 Avec les enfants 0,1,2 
48 114 1 N MD08.31 Avec le partenaire 0,1,2 
49 115 1 N MD08.32 Avec les figures parentales 0,1,2 
50 116 1 N MD08.33 Avec d'autres membres de la famille 0,1,2 
51 117 1 N MD08.34 Autre problème relationnel 0,1,2 
52 118 24 AN MD08.34A description  
53 142 1 N MD08.35 Etudes 0,1,2 
54 143 1 N MD08.36 Travail 0,1,2 
55 144 1 N MD08.37 Ménage 0,1,2 
56 145 1 N MD08.38 Temps de loisirs 0,1,2 
57 146 1 N MD08.39 Autre problème lié au fonctionnement social 0,1,2 
58 147 24 AN MD08.39A Description  
59 171 1 N MD08.40 Intellectuel 0,1,2 
60 172 1 N MD08.41 Moteur 0,1,2 
61 173 1 N MD08.42 Langage 0,1,2 
62 174 1 N MD08.43 Maturation des affects 0,1,2 
63 175 1 N MD08.44 Autre problème lié au développement 0,1,2 
64 176 24 AN MD08.44A Description  
65 200 1 N MD08.45 Fatigue 0,1,2 
66 201 1 N MD08.46 Problèmes liés au sommeil 0,1,2 
67 202 1 N MD08.47 Problèmes liés à l'alimentation 0,1,2 
68 203 1 N MD08.48 Dégradation de l'état général 0,1,2 
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69 204 1 N MD08.49 Problèmes sexuels 0,1,2 
70 205 1 N MD08.50 Enurésie / encoprésie 0,1,2 
71 206 1 N MD08.51 Crise épileptique, convulsions 0,1,2 
72 207 1 N MD08.52 Problèmes liés à l'élocution 0,1,2 
73 208 1 N MD08.53 Autre problème lié aux fonctions physiques 0,1,2 
74 209 24 AN MD08.53A Description  
75 233 1 N MD09.01 Symptôme 1,2,3,4 
76 234 1 N MD09.02 Adaptation psychosociale 1,2,3,4 
77 235 1 N MD09.03 Mise au point 1,2,3,4 
78 236 2 N MD10.01 Soins de base 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
79 238 2 N MD10.02 Administration d’un traitement 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
80 240 2 N MD10.03 Surveillance 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
81 242 2 N MD10.04 Evaluation 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
82 244 2 N MD10.05 Traitement somatique 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
83 246 2 N MD10.06 Traitement psychotrope 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
84 248 2 N MD10.07 Traitement relationnel 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
85 250 2 N MD10.08 Accompagnement social 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
86 252 2 N MD10.09 Autre suivi à préciser 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
87 254 24 AN MD10.09A Description  
88 278 2 N MD11 Destination 10,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46, 47,48,96,98,99 
89 280 155 N  Filler  
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SP // NIVEAU DE DONNÉES: 04 / TYPE DE DONNÉES: 06 = SAMPLE PATIENT 
 

Zone Pos Long. Type   Champ Description Codes 
1 1 2 N H01 Type d’Institution Psychiatrique 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 ID-Institution / définis par MsP 0 - 999 
3 6 2 N H03 Niveau de données 4 
4 8 2 N H04 Type de données 6 
5 10 4 N H05 Année concernée CCYY 
6 14 1 N H06 Période statistique concernée 1,2 
7 15 13 AN H07 Numéro ID patient / définis par l’institution  
8 28 3  N H08 Numéro d’ordre séjour médico-psychiatrique / de MA 1 - 999 
9 31 1 N H09 Code longue durée 1,2,3,4 

10 32 10 N H10 Filler 0000000000 
11 42 2 N H11 Version RPM  
12 44 8 D PI02 Jour d'enregistrement DDMMCCYY 
13 52 3 AN PI03 Index de service de traitement A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP 
14 55 3 N PI04 Numéro ID de l'unité de vie 1 - 998 
15 58 2 N PI05 Numéro du groupe de traitement 1 0 - 99 
16 60 2  N PI06 Numéro du groupe de traitement 2 0 - 99 
17 62 1 N PI07 Présence du patient au premier jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
18 63 1 N PI08 Présence du patient au deuxième jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
19 64 1 N PI09 Présence du patient au troisième jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
20 65 1 N PI10 Présence du patient au quatrième jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
21 66 1 N PI11 Présence du patient au cinquième jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
22 67 1 N PI12 Présence du patient au sixième jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
23 68 1 N PI13 Présence du patient au septième jour de la semaine d'enregistrement 0,1,2,3,4 
24 69 1 N PF01 L'alimentation 1,2,3,4,5 
25 70 1 N PF02 Se laver 1,2,3,4,5 
26 71 1 N PF03 Mobilité 1,2,3,4,5 
27 72 1 N PF04 Transfert aux toilettes 1,2,3,4,5 
28 73 1 N PF05 Incontinence 1,2,3,4 
29 74 1 N PF06 Reconnaissance des personnes 1,2,3,4,5 
30 75 1 N PF07 Orientation dans le temps 1,2,3,4,5 
31 76 1 N PF08 Transports en commun 1,2,3,4,5,9 
32 77 1 N PF09 Faire des courses 1,2,3,4,5,9 
33 78 1 N PF10 Gérer l'argent 0,1,2,3,4,9 
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34 79 1 N PF11 Indépendance administrative 0,1,2,3,4,9 
35 80 1 N PF12 Degré d'initiative 1,2,3,4,9 
36 81 1 N PF13 Loisirs 1,2,3,4,5,9 
37 82 1 N PF14 Comportement socialement acceptable 1,2,3,4,9 
38 83 1 N PF15 Communication avec autrui 1,2,3,4,5 
39 84 1 N PF16 Réactions d'autrui à la présentation 1,2,3,4,9 
40 85 1 N PF17 Contribution à l'ambiance et au maintien du cadre de vie 1,2,3,4,9 
41 86 1 N PF18 Respect d'autrui 1,2,3,4,9 
42 87 1 N PF19 Lien effectif avec des amis 1,2,3,4,9 
43 88 1 N PF20 Comportement relationnel avec cohabitants 1,2,3,4,9 
44 89 1 N PF21 Comportement relationnel avec amis (non-cohabitants) 0,1,2,3,4,9 
45 90 1 N PF22 Comportement relationnel avec frères et soeurs 0,1,2,3,4,9 
46  91 1 N PF23 Comportement relationnel avec les figures parentales 0,1,2,3,4,9 
47 92 1 N PA01 Urgence psychiatrique 0,1 
48 93 1 N PA02 Anamnèse 0,1,2 
49 94 1 N PA03 Observation structurée 0,1,2 
50 95 1 N PA04 Activités diagnostiques 0,1 
51 96 1 N PA05 Régime diététique 0,1 
52 97 1 N PA06 Activités de travail 0,1,2,3 
53 98 1 N PA07 Entraînement des aptitudes socio-économiques 0,1 
54 99 1 N PA08 Accompagnement des activités ménagères 0,1,2,3,4,5 
55 100 1 N PA09 Accompagnement des activités socioculturelles, sociales et de loisirs 0,1,2,3,4 
56 101 1 N PA10 Accompagnement des problèmes sociaux ou juridiques 0,1,2 
57 102 1 N PA11 Accompagnement à la relation patient - milieu 0,1,2 
58 103 1 N PA12 Psychothérapie 0,1,2,3,4 
59 104 3 N PA13 Administration de médication psycho-pharmacologique 0-999 
60 107 3 N PA14 Administration de médication somatique 0-999 
61 110 3 N PA15 Administration de médication I.M./S.C./I.D. 0-999 
62 113 1 N PA16 Enregistrement des paramètres biologiques 0,1,2,3,4,5,6 
63 114 1 N PA17 Prélèvements de sang 0,1 
64 115 1 N PA18 Soins à une plaie 0,1,2,3 
65 116 1 N PA19 Liberté de déplacement 1,2,3,4 
66 117 1 N PA20 Accompagnement physique vers et à partir d’un autre service ou institution 0,1,2,3,4 
67 118 1 N PA21 Moyens de contention 0,1,2 
68 119 1 N PA22 Isolement au cabanon 0,1 
69 120 1 N PA23 Mesure d'isolement (autre que cabanon) 0,1 
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70 121 1 N PA24 Activités régulières individuelles 0,1 
71 122 1 N PA25 Activités régulières en groupe 0,1,2,3,4,5 
72 123 1 N PA26 Activités d’accompagnement non structurées et non-planifiées 0,1,2,3,4,5,6,7 
73 124 311 N  Filler  
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VII. PROCÉDURES DE TRANSITION 
 
Au début de l’enregistrement RPM, il s’agira de tenir compte de certaines procédures de 
transitions qui ne seront d’applications que durant cette phase de démarrage. 
 
Conformément à la circulaire du ministre de la Santé Publique et des Pensions, Monsieur 
Colla, datée du 25 mars 1996, les procédures de transitions seront d'application à partir du 01 
juillet 1996 en ce qui concerne les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans 
les Hôpitaux généraux. 
Les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées appliqueront ces 
mesures à la date du 1 janvier 1998. 
 
 
7.1  DATE D’ADMISSION MÉDICO-PSYCHIATRIQUE: 
 
Pour tous les patients qui sont déjà présents dans l’institution le 1 juillet 1996 pour les 
Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 
janvier 1998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations 
Protégées, il convient de remplir les données relatives à l’admission médico-psychiatrique. 
Il s’agit de l’admission médico-psychiatrique qui correspond au début du séjour médico-
psychiatrique actuel. Cette admission, selon le patient, peut remonter à plusieurs jours, mois 
ou années. 
La date d’admission médico-psychiatrique n’est pas nécessairement celle de la dernière 
réadmission administrative du patient dans l’institution. En effet, il s’agit de la date 
d’admission administrative qui, selon le responsable de l’admission, correspond 
réellement au début du séjour médico-psychiatrique actuel. 
 
Cette date d’admission médico-psychiatrique est généralement connue avec exactitude. 
Dans la mesure où celle-ci n’est pas connue, on attribue une date d’admission médico-
psychiatrique fictive, à savoir le 01/01/1900. 
 
Pour les Maisons de Soins Psychiatriques, on considère la date d’ouverture de la Maison de 
Soins Psychiatriques dans les cas où le patient séjournait dans l’hôpital Psychiatrique avant 
l’ouverture de la Maison de Soins Psychiatriques. Sinon, on considère la date réelle 
d’admission dans la Maison de Soins Psychiatriques. 
 
Exemples: 
 
Date d’admission médico-psychiatrique:    Date à encoder: 
 
 23/05/1996      23/05/1996 
 02/04/1954      02/04/1954 
 ??/05/1967      01/01/1900 
 ??/??/1970      01/01/1900 
 ??/??/????      01/01/1900 
 
De cette manière, on peut aisément distinguer une date d’admission médico-psychiatrique 
réelle d’une date incertaine. 
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Pour tous les patients qui séjournent dans l'institution au 1 juillet 1996 1996 pour les Hôpitaux 
Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 janvier 1998 
pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées et dont 
l'admission médico-psychiatrique s'est faite avant le 1er juillet 1996 pour les Hôpitaux 
Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 janvier 1998 
pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées, on doit 
encoder une admission médico-psychiatrique ayant comme date d'admission la date réelle du 
début du séjour médico-psychiatrique actuel. 
Dans la mesure où il s'agit du premier séjour de chaque patient, depuis le début de 
l'enregistrement du RPM, chaque séjour se voit attribuer un numéro d'ordre de séjour MA02 = 
1. 
 
Numéro d'ordre du séjour médico-psychiatrique MA02  = 1 
Date d'admission médico-psychiatrique  MA03  = date réelle du début du séjour 
médico-psychiatrique 
 
 
7.2  DATE DE DÉBUT DU TRAITEMENT/SÉJOUR MT : 
 
Le programme de saisie -fourni par le Ministère de la Santé Publique- ouvre automatiquement 
lors de chaque admission médico-psychiatrique une période de traitement/séjour ayant un 
code 10 pour le Type de mouvement. 
 
MT03 Type de Mouvement = 10 Admission Médico-psychiatrique 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 1 
MT05 Date de début de la période de traitement/séjour = MA03 date réelle du début du séjour 
médico-psychiatrique. 
 
Pour tous les patients présents dans l’institution le 1er juillet 1996 pour les Hôpitaux 
Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 janvier 1998 
pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées, cette date 
correspondra à celle du début d'un nouveau traitement/séjour. Ce qui implique que pour 
ces patients, on commence une nouvelle période de traitement/séjour. 
 
Cette nouvelle période de traitement/séjour prend les valeurs suivantes : 
MT03 Type de mouvement = 70 "Début de traitement/séjour pour patients séjournant dans 
l'institution au  
1 juillet", 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 2 
MT05 Date de début de traitement/séjour  = 01/07/1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques 
et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et 01/01/1998 pour les Maisons de 
Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées. 
 
 
Aucune fiche de traitement (MT) ayant une date de début de traitement antérieure au 1 avril 
1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux 
généraux et le 1 janvier 1998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives 
d’Habitations Protégées ne sera acceptée par le Ministère. 
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Il y a toutefois une exception à cette règle générale, à savoir pour les patients séjournant dans 
l’institution au 1/07/1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans 
les Hôpitaux généraux et le 1/011998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les 
Initiatives d’Habitations Protégées mais absents pour cause de sortie intermédiaire. 
Pour ces patients, la date de début de traitement/séjour sera la date de réadmission 
intermédiaire. 
 
A cette date de réadmission intermédiaire correspondra le début d’un nouveau 
traitement/séjour avec un  
MT03 Type de mouvement = 70 "Début de traitement/séjour pour patients séjournant dans 
l'institution au  
1 juli 1996" , 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 2 
MT05 Date de début de traitement/séjour = la date de réadmission intermédiaire. 
 
Pour la définition d’une réadmission intermédiaire, il s’agit de tenir compte des règles 
régissant les sorties intermédiaires (voir II.) qui spécifient qu’une sortie intermédiaire ne peut 
durer que 30 jours calendrier maximum. 
Si le patient est sorti (de façon intermédiaire) plus de 30 jours, son retour doit alors être 
considéré comme une nouvelle admission médico-psychiatrique, avec toutes les règles y 
relatives. 
Cela signifie que l’exception reprise ci-dessus ne s’applique qu’aux patients en sortie entre le 
1er juin et le 31 juin 1996 et qui sont réadmis avant le délai de 30 jours. 
 
Par conséquent, le début d'une nouvelle période de traitement/séjour avec un Type de 
mouvement MT03 = 70, ne peut exister qu'avec une date de début de traitement/séjour MT05 
allant du 01/07/1996 au 30/07/1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de 
Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et du 01/01/1998 au 30/01/1998 pour les Maisons de 
Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées. 
 
 
7.3  BLOCS D’INFORMATIONS A REMPLIR: 
 
Admission médico-psychiatrique avant le 01 juillet 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques 
et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 01 janvier 1998 pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées: 
 
Les données du bloc 1, admission médicale, et du bloc 2, données socio-démographiques, 
doivent refléter la situation relative à la date d’admission médico-psychiatrique réelle dans la 
mesure où celles-ci sont connues. 
 
Pour le bloc 3, diagnostic DSM-IV au moment de l’admission, le(s) diagnostic(s) reflète(nt) 
l’état du patient au 1er juillet 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de 
Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 janvier 1998 pour les Maisons de Soins 
Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées et non pas celui à la date d’admission 
médico-psychiatrique.  
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Début de traitement/séjour au 01 juillet 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les 
Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 01 janvier 1998 pour les Maisons de 
Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées: 
 
Les données relatives à la période de traitement/séjour avec un numéro d'ordre = 1, 
ouverte de façon automatique, avec une date de début de traitement/séjour antérieure au 
01/07/ 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux 
généraux et le 01/01/1998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives 
d’Habitations Protégées et qui court jusqu'au 1er juillet 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques 
et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 janvier 1998 pour les 
Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées, ne doivent pas être 
complétées ni envoyées au Ministère. 
 
Seules les données ayant trait à la période traitement/séjour portant un numéro d'ordre = 
2, ouverte avec un Type de mouvement (MT03 = 70), à la date du 01/07/1996 pour les 
Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 
01/01/1998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées 
ou celle de la date de réadmission intermédiaire doivent être complétées. 
 
Par conséquent, la fiche de traitement MT portant le numéro d'ordre = 2 reflète la situation 
médicale à partir du 1er juillet 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de 
Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 1 janvier 1998 pour les Maisons de Soins 
Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées. 
Ce qui signifie que le bloc 4 « problèmes et objectifs » doit être noté tel qu’il est défini par 
l’équipe de soins au 01/07/1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de 
Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 01/01/1998 pour les Maisons de Soins 
Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées ou à la date de réadmission 
intermédiaire. 
 
Le schéma qui suit est donc valable pour tous les patients en traitement médico-psychiatrique 
au 1er juillet 1996 pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les 
Hôpitaux généraux et au 1 janvier 1998 pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les 
Initiatives d’Habitations Protégées et qui ont été admis avant le 01/07/1996 pour les Hôpitaux 
Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux et le 01/01/1998 pour 
les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées. 
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Pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux :  
 

MA Admission Médicale    
MA02 N° d'ordre du séjour médico-
psy. 

1  A 
compléter: 

MA03 Date d'admission médico-psy. < 
1/07/1996

date réelle d'admission 
méd. 

 

Blocs d'informations 1 Admission et origine si connues 
 2 Données sociales si connues 

 3 Diagnostics DSM-IV au 
01/07/1996 

MT Période de traitement nr. 1    
MT03 Type de mouvement 10 Admission médico-

psychiatrique 
 

MT04 N° d'ordre du mouvement  1   
MT05 Date du mouvement  =MA03 date réelle d'admission 

méd. 
 

Blocs d'informations 4 Problèmes et objectifs non 
 5 Soins et surveillances non 
 6 Evaluations et traitements non 

 7 Diagnostics DSM-IV non 
MT Période de traitement nr. 2    

MT03 Type de mouvement 70 Début de traitement pour patients 
séjournant 

au 01/07/1996 
MT04 N° d'ordre du mouvement  2   
MT05 Date du mouvement  01/07/199

6 
( jusqu'au 30/07/1996 lors de réadmission 

interméd.) 
Blocs d'informations 4 Problèmes et objectifs au 

01/07/1996 
 5 Soins et surveillances  
 6 Evaluations et traitements  
 7 Diagnostics DSM-IV  
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Pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées :  
 

MA Admission Médicale    
MA02 N° d'ordre du séjour médico-
psy. 

1  A 
compléter: 

MA03 Date d'admission médico-psy. < 
1/1/1998 

date réelle d'admission 
méd. 

 

Blocs d'informations 1 Admission et origine si connues 
 2 Données sociales si connues 

 3 Diagnostics DSM-IV au 1/1/1998
MT Période de traitement nr. 1    

MT03 Type de mouvement 10 Admission médico-
psychiatrique 

 

MT04 N° d'ordre du mouvement  1   
MT05 Date du mouvement  =MA03 date réelle d'admission 

méd. 
 

Blocs d'informations 4 Problèmes et objectifs non 
 5 Soins et surveillances non 
 6 Evaluations et traitements non 

 7 Diagnostics DSM-IV non 
MT Période de traitement nr. 2    

MT03 Type de mouvement 70 Début de traitement pour patients 
séjournant 

au 1/1/1998 
MT04 N° d'ordre du mouvement  2   
MT05 Date du mouvement   1/1/1998 ( jusqu'au 30/1/1998lors de réadmission 

interméd.) 
Blocs d'informations 4 Problèmes et objectifs au 1/1/1998

 5 Soins et surveillances  
 6 Evaluations et traitements  
 7 Diagnostics DSM-IV  
 
 
 
7.4  CRÉATION D'UNE "INSTITUTION D'ESSAI". 
 
Pour les Hôpitaux Psychiatriques et les Services de Psychiatrie dans les Hôpitaux généraux :  
 
En créant une "institution d'essai" les Hôpitaux Psychiatrique et les Services Psychiatriques 
des Hôpitaux Généraux auront l'occasion de tester le programme et d'encoder des données 
relatives aux traitements ou aux périodes d'échantillon avant le 01 juillet. 
 
Pour ce faire, il s'agit de créer une "institution d'essai" dans le programme de saisie. 
 
En effet, dans cette "institution d'essai" on peut définir une autre date de transition. 
Ainsi, les institutions qui veulent encoder les périodes de traitement à partir du 01/01/1996 
peuvent donner cette date comme date de transition. 
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La date donnée comme paramètre au programme détermine le moment à partir duquel une 
nouvelle période de traitement/séjour peut être créée avec un type de mouvement codé 70. 
Une institution qui dans la phase de démarrage enregistre depuis le 01/04/1996 a donc 
l'occasion de donner cette date comme paramètre. 
 
Une fois la date de transition encodée, celle-ci ne peut plus être modifiée dès qu'on a introduit 
des données dans le module "Patient". 
La seule manière de modifier cette date de transition est créer une nouvelle institution. 
 
 
7.5  FIN DE LA PHASE DE DÉMARRAGE . 
 
L'encodage de données relatives aux admissions médico-psychiatriques et périodes de 
traitement/séjour avant le 1er juillet - c'est-à-dire pendant la phase de démarrage - peut avoir 
pour conséquence que certains patients aient, en date du 01/07/1996, plusieurs admissions 
et/ou périodes de traitement/séjour avec les numéros d'ordre y relatifs. 
 
Or, selon le schéma de la page 3 du chapitre VII, pour tout patient qui séjourne dans 
l'institution au 1er juillet les fiches doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
 

MA02 Numéro d'ordre du séjour médico-psy. = 1 
MA03 Date d'admission médicale = date réelle du début du séjour actuel 
 
MT03 Type de Mouvement = 10 Admission Médico-psychiatrique 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 1 
MT05 Date de début de la période de traitement/séjour = MA03 
 
MT03 Type de mouvement = 70 "Début de traitement/séjour pour patients séjournant 
dans l'institution au  
1 juli 1996" , 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 2 
MT05 Date de début de traitement/séjour = 01/07/1996. 

 
Par conséquent, ces patients encodés précédemment doivent être repris dans une nouvelle 
institution "définitive" ayant une date de transition égale au 01/07/1996. 
 
En d'autres termes, pour être en accord avec la date de transition officielle du 1er juillet 
1996 et de pouvoir démarrer selon les critères fixés, il s'agit de créer une nouvelle 
institution "définitive" ayant pour date de transition le 01/07/1996. Cette date est 
donnée en valeur par défaut par le programme. 
 
Pour les Maisons de Soins Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées :  
 
En créant une "institution d'essai" les institutions  auront l'occasion de tester le programme et 
d'encoder des données relatives aux traitements ou aux périodes d'échantillon avant le 01 
janvier. 
 
Pour ce faire, il s'agit de créer une "institution d'essai" dans le programme de saisie. 
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En effet, dans cette "institution d'essai" on peut définir une autre date de transition. 
Ainsi, les institutions qui veulent encoder les périodes de traitement à partir du 01/10/1997 par 
exemple peuvent donner cette date comme date de transition. 
La date donnée comme paramètre au programme détermine le moment à partir duquel une 
nouvelle période de traitement/séjour peut être créée avec un type de mouvement codé 70. 
Une institution qui dans la phase de démarrage enregistre depuis le 01/10/1997 a donc 
l'occasion de donner cette date comme paramètre. 
 
Une fois la date de transition encodée, celle-ci ne peut plus être modifiée dès qu'on a introduit 
des données dans le module "Résident". 
La seule manière de modifier cette date de transition est créer une nouvelle institution. 
 
 
7.6  FIN DE LA PHASE DE DÉMARRAGE . 
 
L'encodage de données relatives aux admissions médico-psychiatriques et périodes de 
traitement/séjour avant le 1er janvier - c'est-à-dire pendant la phase de démarrage - peut avoir 
pour conséquence que certains patients aient, en date du 01/01/1998, plusieurs admissions 
et/ou périodes de traitement/séjour avec les numéros d'ordre y relatifs. 
 
Or, selon le schéma de la page 3 du chapitre VII, pour tout patient qui séjourne dans 
l'institution au 1er janvier les fiches doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
 

MA02 Numéro d'ordre du séjour médico-psy. = 1 
MA03 Date d'admission médicale = date réelle du début du séjour actuel 
 
MT03 Type de Mouvement = 10 Admission Médico-psychiatrique 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 1 
MT05 Date de début de la période de traitement/séjour = MA03 
 
MT03 Type de mouvement = 70 "Début de traitement/séjour pour patient séjournant 
dans l'institution au1 jancier 1998" , 
MT04 Numéro d'ordre du mouvement = 2 
MT05 Date de début de traitement/séjour = 01/01/1998. 

 
Par conséquent, ces patients encodés précédemment doivent être repris dans une nouvelle 
institution "définitive" ayant une date de transition égale au 01/01/1998. 
 
En d'autres termes, pour être en accord avec la date de transition officielle du 1° janvier 
1998 et de pouvoir démarrer selon les critères fixés, il s'agit de créer une nouvelle 
institution "définitive" ayant pour date de transition le 01/01/1998. Cette date est 
donnée en valeur par défaut par le programme. 
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	MT17.07.  Axe3 / 2	Diagnostic secondaire sur l’axe 3 selon DSM-IV(cfr DSM-IV)
	MT17.08.  Axe3 / 3	Diagnostic troisième sur l’axe 3 selon DSM-IV(cfr DSM-IV)
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques:

	MT17.09.   Diagnostic principal sur Axe:
	Définition:
	Possibilités de choix

	MT17.10-19	Axe 4 Problèmes psychosociaux et liés à l’environnement
	Définition:
	Possibilités de choix

	MT17.10.  Aucun  problème identifié
	MT17.11.  Au sein du groupe de soutien primaire
	MT17.12.  En rapport avec l’environnement social
	MT17.13.  Problèmes éducationnels
	MT17.14.  Problèmes liés au travail
	MT17.15.  Problèmes de logement
	MT17.16.  Problèmes financiers
	MT17.17.  Problèmes lies à l’accès aux soins de santé
	MT17.18.  Problèmes avec la justice/police ou délit
	MT17.19.  Autres problèmes psychosociaux et liés à l’environnement
	Remarques:

	MT17.20.  Axe 5 échelle GAF: Evaluation globale du fonctionnement
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques:
	REMARQUES GENERALES ET EXEMPLES CONCERNANT LE BLOC 7€:


	BLOC D’INFORMATION  8
	MT18.1-10	Champs libres


	I
	ID	SORTIE INTERMÉDIAIRE
	EN-TETE SORTIE INTERMÉDIAIRE
	ID01.  Numéro ID patient
	Possibilités de choix
	Remarques:

	ID02.  Numéro d’ordre du séjour médico-psychiatrique
	Définition:
	Remarques:

	ID03.  Numéro d’ordre du mouvement
	Définition:

	ID04.  Date sortie intermédiaire
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarque:

	ID05.  Index de service de traitement
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques:

	ID06.  Numéro ID de l’unité de vie
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques


	BLOC D’INFORMATION  9
	ID07.  Nombre de jours prévus
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques :

	ID08.  Destination
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques:

	ID09.  Raison
	Définition:
	Possibilités de choix

	ID10.  Date réadmission intermédiaire
	Définition :
	Possibilités de choix
	Remarque :



	MD	SORTIE MÉDICALE
	EN-TETE SORTIE MÉDICALE
	MD01.  Numéro ID patient
	Définition:
	Possibilités de choix

	MD02.  Numéro d’ordre de séjour médico-psychiatrique
	Définition:
	Remarques:

	MD03.  Numéro d’ordre du mouvement
	Définition:

	MD04.  Date sortie Médicale
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarque:

	MD05.  Index de service de traitement
	Définition:
	Possibilités de choix

	MD06.  Numéro ID de l’unité de vie
	Définition:
	Possibilités de choix
	Remarques


	BLOC D’INFORMATION  10
	MD07.  Mode de sortie
	Définition:
	Possibilités de choix

	DÉCÈS
	Remarques:

	MD08.01-53	Problèmes résiduels à la Sortie Médicale
	Définitions générales:
	Possibilités de choix

	MD08.1-29	Signes & symptômes Psychiques
	Définitions:

	MD08.01.  Idées suicidaires
	MD08.02.  Menaces d’auto-agression
	MD08.03.  Auto-agressivité
	MD08.04.  Hostilité, tension, négativisme
	MD08.05.  Agressivité envers objets
	MD08.06.  Agressivité envers personnes
	MD08.07.  Humeur dépressive, sentiment d’infériorité
	MD08.08.  Ralentissement, diminution des affects
	MD08.09.  Affects inappropriés
	MD08.10.  Agitation, vocifération
	MD08.11.  Anxiété, angoisse, phobies
	MD08.12.  Obsessions, compulsions
	MD08.13.  Retrait social
	MD08.14.  Euphorie
	MD08.15.  Hallucinations
	MD08.16.  Délires
	MD08.17.  Méfiance, sentiment de persécution
	MD08.18.  Idée de grandeur (mégalomanie)
	MD08.19.  Dépendance excessive à autrui
	MD08.20.  Problèmes liés à l'alcool
	MD08.21.  Problèmes liés aux médicaments
	MD08.22.  Problèmes liés aux drogues I.V.
	MD08.23.  Problèmes liés aux autres drogues
	MD08.24.  Attitude antisociale
	MD08.25.  Préoccupations somatiques
	MD08.26.  Désorientation
	MD08.27.  Problèmes liés à la mémoire
	MD08.28.  Problèmes liés au langage
	MD08.29.  Autre problème psychique
	MD08.29A.  Description
	Possibilités de choix

	2	Contribution directe
	1	Présent mais secondaire
	0	Absent
	Remarques:

	MD08.30-34	Problèmes relationnels
	Définitions:

	MD08.30.  Avec les enfants
	MD08.31.  Avec le partenaire
	MD08.32.  Avec les figures parentales
	MD08.33.  Avec d'autres membres de la famille
	MD08.34.  Autre problème relationnel
	MD08.34A.  Description
	Possibilités de choix
	Remarques:

	MD08.35-39	Problèmes liés au fonctionnement social
	Définitions:

	MD08.35.  Etudes
	MD08.36.  Travail
	MD08.37.  Ménage
	MD08.38.  Loisirs
	MD08.39.  Autre problème liés au fonctionnement social
	MD08.39A.  Description
	Possibilités de choix
	
	Remarques:


	MD08.40-44	Problèmes liés au développement
	Définitions:

	MD08.40.  Intellectuel
	MD08.41.  Moteur
	MD08.42.  Langage
	MD08.43.  Maturation des affects
	MD08.44.  Autre problème lié au développement
	MD08.44A.  Description
	Possibilités de choix

	1 et 2     Présent
	
	Remarques:


	MD08.45-53	Problèmes liés aux fonctions physiques
	Définitions:

	MD08.45.  Fatigue
	MD08.46.  Problèmes liés au sommeil
	MD08.47.  Problèmes liés à l'alimentation
	MD08.48.  Dégradation de l'état général
	MD08.49.  Problèmes sexuels
	MD08.50.  Enurésie, encoprésie
	MD08.51.  Crise épileptique, convulsions
	MD08.52.  Problèmes liés à l'élocution
	MD08.53.  Autre problème lié aux fonctions physiques
	MD08.53A.  Description
	Possibilités de choix
	Remarques:

	MD09.1-3	Objectifs thérapeutiques visés pour le suivi proposé
	MD09.01.  Symptôme
	Définition:
	Possibilités de choix

	MD09.02.  Adaptation psychosociale
	Définition:
	Possibilités de choix

	MD09.03.  Mise au point
	Définition:
	Possibilités de choix :

	MD10.1-9	Postcure et suivi proposés
	MD10.01.  Soins de base
	MD10.02.  Administration d’un traitement ou des actes nursing par un tiers.
	MD10.03.  Surveillance
	MD10.04.  Evaluation
	MD10.05.  Traitement Somatique
	MD10.06.  Traitement Psychotrope
	MD10.07.  Traitement Relationnel
	MD10.08.  Accompagnement social
	MD10.09.  Autre suivi à préciser
	MD10.09A.  Description
	Possibilités de choix
	Remarques:

	MD11.  Destination
	Définitions générales:
	Possibilités de choix
	Remarques:


	BLOC D’INFORMATION  11 DONNÉES DISCONTINUES PATIENT [PP]
	C.1.1. DONNÉES GÉNÉRALES DU PATIENT
	PI01. Numéro ID Patient
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PI02.  Jour d'enregistrement
	Définition
	Possibilités de choix

	PI03. Index OU CODE D’INSTITUTION du service de traitement
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PI04.  Numéro de l'unité de vie
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PI05.  Numéro du groupe de traitement 1 & PI06.  Numéro du groupe de traitement 2
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PI07 - PI13.  Présence du patient pendant la semaine d'enregistrement
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques


	C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT
	C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT : FONCTIONNEMENT DE BASE
	PF01. L'alimentation
	Définition
	Possibilités de choix

	PF02. Se laver
	Définition
	Possibilités de choix

	PF03.  Mobilité
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF04.  Déplacement aux toilettes
	Définition
	Possibilités de choix

	PF05.  Incontinence
	Définition
	Possibilités de choix

	PF06. Reconnaissance des personnes
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF07.  Orientation dans le temps
	Définition
	Possibilités de choix


	C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT : FONCTIONNEMENT SOCIAL
	
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF09.  Faire des courses
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF10. Gérer l'argent
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF11. Autonomie administrative
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques


	C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT : GESTION DU COMPORTEMENT
	PF12.  Degré d'initiative
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarque

	PF13.  Loisirs
	Définition
	Possibilités de choix

	PF14. Comportement socialement acceptable
	Définition
	Période d’observation: 2 semaines

	Possibilités de choix

	PF15. Observation de la communication avec autrui
	Définition
	Possibilités de choix

	PF16. Réactions d'autrui à la présentation
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF17. Contribution à l'ambiance et au maintien du cadre de vie
	Définition

	PF18.  Respect d'autrui
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF19.  Lien effectif avec des amis
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques


	C.1.2. FONCTIONNEMENT DU PATIENT: FONCTIONNEMENT RELATIONNEL
	PF20.  Comportement relationnel avec les cohabitants
	Définition
	Possibilités de choix

	PF21.  Comportement relationnel avec amis (non cohabitant)
	Définition
	Possibilités de choix

	PF22.  Comportement relationnel avec frères et soeurs
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PF23.  Comportement relationnel avec les figures parentales
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques


	C.1.3. LES SOINS
	PA01.  Urgence psychiatrique
	Définition
	Exemples :
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA02. Anamnèse
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA03. Observation structurée
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA04.  Activités diagnostiques
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA05. Régime diététique
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA06.  Activités de travail
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA07. Entraînement des aptitudes socio-économiques
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA08.  Accompagnement thérapeutique des activités ménagères
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA09. Accompagnement thérapeutique des activités socioculturelles, sociales et de loisirs
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA10.  Accompagnement thérapeutique des problèmes sociaux ou juridiques
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	2) Par systématique, on entend: faisant partie d'une série d'activités (sessions) de ce type, avec
	PA11.  Encadrement et apprentissage a la relation patient-milieu (Entretien de soutien)
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA12.  Psychothérapie
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA13.  Administration de médication psycho-pharmacologique
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA14.  Administration de médication somatique
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA15. Administration de médication I.M./S.C./I.D.
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA16.  Enregistrement des paramètres biologiques
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA17.  Prélèvements de sang
	Définition
	Possibilités de choix

	PA18.  Soins à une plaie
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA19.  Liberté de déplacement
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA20.  Accompagnement physique vers et à partir d’un autre service ou institution
	Définition
	Possibilités de choix

	PA21.  Moyens de contention
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA22.  Isolement au cabanon
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA23. Mesure d'isolement (autre que cabanon)
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PA24 & PA25 : Activiés régulières
	Définition
	Possibilités de choix

	PA24:  Activités régulières pour un patient (système)
	PA25 :  Activités régulières avec un groupe de patients(systèmes), selon la gradation suivante:
	Remarques

	PA26.  Activités d'accompagnement thérapeutique non structurées et non planifiées
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques


	BLOC D’INFORMATION 12 DONNÉES DISCONTINUES : ÉQUIPE DE SOINS
	PT01.  Jour d'enregistrement
	Définition
	Possibilités de choix

	PT02.  Numéro ID de l'unité de vie
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	PT03 et PT04.  Infirmiers psychiatriques
	Possibilités de choix

	PT03. Nombre d’ETP attribués à l’unité de vie
	PT05 et PT06.  Infirmiers sociaux
	Définition
	Possibilités de choix

	PT07 et PT08. Infirmiers généraux et autres infirmiers
	Définition
	Possibilités de choix

	PT09 et PT10. Autre personnel soignant
	Définition
	Possibilités de choix

	PT11 et PT12. Stagiaires de personnel infirmier ou soignant
	Définition

	PT13 et PT14.  Corps médical
	Définition

	PT15 et PT16. Personnel psychologue et pédagogue
	Définition
	Possibilités de choix

	PT17 et PT18.  Personnel d'assistance sociale
	Définition

	PT19 et PT20.  Personnel resocialisant
	Définition
	Possibilités de choix

	PT21 et PT22. Autres membres de l'équipe de soins
	Possibilités de choix

	PT23 et PT24.  Stagiaires à l'exception du personnel infirmier/soignant
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR01.  Trimestre de l'année
	Définition
	Possibilités de choix

	RR02.  Index de service de traitement/code d’institution.
	Définition
	Possibilités de choix

	RR03.  Nombre moyen de lits/places d'hospitalisation complète
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR04.  Nombre moyen de lits/places d'hospitalisation partielle
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR05. Mois "1" du trimestre
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR06. Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées au cours du mois 1
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR07. Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 1
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR08. Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 1
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR09. Mois "2" du trimestre
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR10.  Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées au cours du mois 2
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR11.  Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 2
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR12.  Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 2
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR13. Mois "3" du trimestre
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR14. Nombre de journées d'hospitalisation complètes réalisées au cours du mois 3
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR15.  Nombre de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 3
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques

	RR16.  Nombre pondéré de journées d'hospitalisation partielles réalisées au cours du mois 3
	Définition
	Possibilités de choix
	Remarques
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