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VAP

Valorisation des Activités
en Psychiatrie
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Les principes de la VAP

• Un modèle de financement qui tient compte de la montée 

en charge de la T2A sur d’autres secteurs d’activité, 

mais qui soit respectueux des spécificités de l’activité en 

psychiatrie:

– pour répondre aux besoins de la population

– dans un souci d’équité et d’efficacité

• Une démarche participative dans la durée (COPIL-

groupes de travail techniques avec des experts 

hospitaliers, Comité de Concertation Associé avec les 

organisations représentatives des personnels)
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Les contours de la VAP

Compartiment de coûts

par activités 

(à partir du RIM-P)

Description des spécificités 

géo-populationnelles

(l’hôpital dans son environnement)

Missions d’Intérêt Général Médicaments onéreux

VAP

NB: le poids respectif de ces différents compartiments sera déterminé à l’issue des travaux techniques en 

cours et en concertation avec les professionnels

L’équité conduit à prendre en compte des axes de financement (« compartiments ») 

différents :



Les travaux à mener

• Pour chaque compartiment du modèle:

– identifier des activités

– vérifier la capacité d’en rendre compte de manière 
homogène et systématique

– identifier des coûts en face de ces activités

���� Déterminer des indicateurs médico-économiques fiables 
et équitables
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Travaux relatifs au RIM-P

• Un préalable très « lourd »: la montée en charge du RIM-P

– En terme de calendrier, il faut que la montée en charge soit réussie en 
2007 (exhaustivité globale) pour avancer dans des délais 
« raisonnables » (lourdeur et complexité de la phase d’exploitation des 
données)

– En terme d’accompagnement des établissements, réussir l’exercice
impose :

• Informations et formations

• Déploiement des outils informatiques

• Aide à la résolution des difficultés organisationnelles

d ’où la mise en place de Commissions régionales pilotées par des 
Correspondants régionaux ARH
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Travaux relatifs au RIM-P

Les principes généraux des Commissions régionales VAP : Elles sont 

chargées :

• d’identifier et d’analyser les difficultés de terrain, 

• d'apporter des réponses mutualisées, de diffuser les bonnes pratiques, 

• de soutenir les petites structures notamment par mutualisation de 

moyens…

Le Correspondant régional, membre de l’ARH, est quant à lui 

l’animateur de la Commission régionale qu’il organise et constitue ainsi 

l’interface nécessaire entre le niveau central et les ARH : il constitue un 

guichet unique.

Le contrôle qualité et l’exploitation des données est placé sous la 

responsabilité technique de l’ATIH, en relation étroite avec les 

professionnels



• Des missions qui peuvent être partagées avec les autres 

champs (MCO, SSR)

• Mais également des MIG spécifiques à la psychiatrie qui 

peuvent être identifiées

Analyse des RTC (remontée des établissements cet été -

analyse septembre-octobre)

Travaux relatifs aux MIG



• Déterminer les coûts spécifiques au fonctionnement de 

la psychiatrie sectorisée…

• … qui ne relèvent ni des MIGAC ni  de l'activité

• Appel d’offre pour recruter un prestataire pour 

mener des travaux en 3 temps :

– analyse bibliographique pour identifier l’ensemble des facteurs 

potentiels (impactant sur les coûts de prise en charge)

– analyse univariée sur une sélection de facteurs, pris 

indépendamment (pondération dans le coût global - PVE)

– analyse multivariée (tests de plusieurs combinaisons de facteurs)

• Recrutement prestataire : septembre - octobre

• Objectif : phase 2 engagée fin 2007

Travaux relatifs au Géo-Pop



Enquête médicaments en partance afin 

d’identifier les médicaments spécifiques à la 

Psychiatrie qui pourraient impactés de façon 

significative les coûts de certains séjours.

Travaux relatifs au MO



CONCLUSION

• Des travaux conséquents à développer pour faire 
évoluer le système de tarification en psychiatrie...

• …qui devront  s’appuyer  sur une implication forte 
des professionnels


