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24 novembre 2022 7-9-9-1  
  

Recommandation de la CDS : 
Système de planification type en réadaptation et définition 
des domaines de réadaptation 

1. Système de planification type en réadaptation 
On recommande aux cantons d’utiliser le système de planification suivant pour planifier leur réadaptation. 

Domaines de prestations Groupes de prestations 

Réadaptation musculo-squelettique (MSK)  

Réadaptation neurologique (NER) Réadaptation des paraplégies (NER – PAR) 

Réadaptation des paraplégies (PAR)  

Réadaptation cardiovasculaire (RKA)  

Réadaptation pulmonaire (PNR)  

Réadaptation en médecine interne et en oncologie (INO)  

Réadaptation psychosomatique (PSY) Réadaptation des troubles somatoformes et des douleurs chro-
niques (PSY – SOM) 

Réadaptation des troubles somatoformes et des douleurs chroniques 
(SOM) 

 

Réadaptation gériatrique (GER)  

Réadaptation pédiatrique (PÄD)  

Domaines transversaux 

Réadaptation gériatrique (GER) 

Réadaptation pédiatrique (PÄD) 

Réadaptation pour adultes (ERW) 

Réadaptation avec surveillance obligatoire (UEB) 
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Règles d’utilisation 
L’utilisation du système de planification type pour la réadaptation est régie par les règles suivantes : 

1. Si nécessaire, les cantons peuvent subdiviser les domaines de prestations en groupes de presta-
tions. Les groupes de prestations ne peuvent plus être subdivisés davantage.  

2. Les mandats de prestations pour les domaines transversaux ne peuvent être attribués par les 
cantons qu’en combinaison avec un ou plusieurs domaine(s) ou groupe(s) de prestations 

3. 

En général, le mandat de prestations concerne une tranche d’âge définie à cet effet (enfants et 
adolescents jusqu’à leur 18e année révolue ; patientes et patients adultes à partir de leur 19e an-
née jusqu’à leur 75e année révolue ; patientes et patients en gériatrie à partir de leur 76e année). 
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, il est possible, en cas de nécessité médicale, de 
traiter également des patientes et des patients plus jeunes ou plus âgés. 

4. 
La « réadaptation des paraplégies » peut être traitée par les cantons ou bien comme un domaine 
de prestations propre (PAR), ou bien comme un groupe de prestations (NER – PAR) au sein du 
domaine de prestations « réadaptation neurologique ». 

5. 
La « réadaptation des troubles somatoformes et des douleurs chroniques » peut être traitée par 
les cantons ou bien comme un domaine de prestations propre (SOM), ou bien comme un groupe 
de prestations (PSY – SOM) au sein du domaine de prestations « réadaptation psychosoma-
tique ». 

6. 

Si la « réadaptation des troubles somatoformes et des douleurs chroniques » est considérée 
comme un domaine de prestations, le domaine de prestations « réadaptation psychosomatique » 
est supprimé. Ces deux domaines de prestations sont à la disposition des cantons de façon mu-
tuellement exclusive, c’est-à-dire que ceux-ci ne couvrent que l’un ou l’autre domaine par des 
mandats de prestations. 

7. La « réadaptation gériatrique » peut être traitée par les cantons ou bien comme un domaine de 
prestations, ou bien comme un domaine transversal. 

8. La « réadaptation pédiatrique » peut être traitée par les cantons ou bien comme un domaine de 
prestations, ou bien comme un domaine transversal. 

9. 
Le domaine transversal « réadaptation pour adultes » ne doit être couvert par des mandats de 
prestations cantonaux que si la « réadaptation pédiatrique » est envisagée comme un domaine 
transversal.  

 

2. Définition des domaines de réadaptation 

2.1 Réadaptation musculo-squelettique 
Le domaine de la réadaptation musculo-squelettique vise à traiter les patientes et les patients nécessitant 
une réadaptation stationnaire et présentant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations 
des activités et de la participation pour les raisons suivantes : attitude vicieuse congénitale ou acquise, 
défaut congénital ou acquis de l'appareil locomoteur, maladies dégénératives et inflammatoires des arti-
culations, du rachis et des parties molles, douleurs chroniques du système musculo-squelettique avec 
accentuation somatique, suite d’un accident, d’une amputation ainsi que suites d’une opération sur l’ap-
pareil locomoteur.  

2.2 Réadaptation neurologique 
Le domaine de la réadaptation neurologique vise à traiter les patientes et les patients nécessitant une 
réadaptation stationnaire et présentant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations des 
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activités et de la participation en raison de maladies et de lésions du système nerveux central et périphé-
rique, ainsi que d’affections neuromusculaires.   

2.3 Réadaptation des paraplégies 
La réadaptation des paraplégies vise à traiter les patientes et les patients nécessitant une réadaptation 
stationnaire et présentant des paralysies d’origine accidentelle, pathologique ou congénitale au niveau des 
membres supérieurs et/ou inférieurs, ainsi qu'au niveau du tronc (paraplégies), provoquées par un trouble 
au niveau de la moelle épinière et de la queue-de-cheval. Sont pris en compte aussi bien la réadaptation 
initiale que la réadaptation continue et le traitement de complications.  

2.4 Réadaptation cardiovasculaire 
La réadaptation cardiovasculaire vise à traiter les patientes et les patients nécessitant une réadaptation 
stationnaire et présentant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations des activités et 
de la participation dus à des maladies du système cardiovasculaire ou consécutifs à des interventions 
chirurgicales y relatives.  

2.5 Réadaptation pulmonaire 
La réadaptation pulmonaire vise à traiter les patientes et les patients nécessitant une réadaptation station-
naire et présentant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations des activités et de la 
participation en raison de maladies des voies aériennes inférieures et d'autres maladies pulmonaires af-
fectant les capacités physiques, ainsi qu’après des interventions de chirurgie thoracique y relatives.  

2.6 Réadaptation en médecine interne et en oncologie  
La réadaptation en médecine interne et en oncologie vise à traiter les patientes et les patients nécessitant 
une réadaptation stationnaire et présentant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations 
des activités et de la participation dus à des pathologies de plusieurs appareils, suite à des décompensa-
tions de pathologies internes, après des infections graves, après une évolution compliquée de la maladie 
consécutive à des interventions chirurgicales, après des interventions chirurgicales lourdes ou avec des 
tableaux cliniques oncologiques/hématologiques.  

2.7 Réadaptation psychosomatique 
La réadaptation psychosomatique s'adresse aux patientes et patients nécessitant une réadaptation sta-
tionnaire et présentant des maladies psychosomatiques ainsi que des conséquences psychiques provo-
quées par des maladies somatiques. La prise en charge se fonde sur une approche bio-psycho-sociale, 
conformément à la définition de la CIF.    

2.8 Réadaptation des troubles somatoformes et des douleurs chroniques 
La réadaptation des troubles somatoformes et des douleurs chroniques prend en charge les patientes et 
les patients nécessitant une réadaptation stationnaire, et présentant des troubles des fonctions corporelles 
ainsi que des altérations des activités et de la participation dus à des syndromes douloureux complexes 
chroniques ou à un trouble somatoforme (CIM-10 F45).  

2.9 Réadaptation gériatrique 
La réadaptation gériatrique s’adresse aux patientes et patients nécessitant une réadaptation stationnaire 
et présentant des handicaps et des limitations des capacités ; elle vise à les traiter selon les bases et les 
classifications élaborées par l’OMS (CIF) en vue de leur récupération, de leur stabilisation et aussi pour 
leur (re)donner la capacité de mener une vie aussi autonome que possible. Elle fait pour cela appel à des 
processus gériatriques spécifiques (en particulier une évaluation gériatrique, un travail d’équipe interdisci-
plinaire et coordonné, une implication de l’environnement social, une planification de la sortie).  

Les patientes et les patients relevant de la réadaptation gériatrique ont en général plus de 75 ans et rem-
plissent en outre le critère de multimorbidité avec au moins deux syndromes gériatriques.   
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2.10 Réadaptation pédiatrique 
La réadaptation pédiatrique s'adresse aux enfants et adolescents (jusqu’à leur 18e année révolue, c’est-
à-dire jusqu’au jour précédant leur 18e anniversaire) nécessitant une réadaptation stationnaire et présen-
tant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations des activités et de la participation. La 
réadaptation pédiatrique se distingue de celle des patientes et des patients adultes en raison d’exigences 
spécifiques à l’âge telles que le traitement médical, la conception des mesures de réadaptation adaptée à 
l’enfant et à l’adolescent, la prise en charge scolaire et l’orientation professionnelle, les activités de loisirs 
et l'accueil des proches.  

2.11 Réadaptation pour adultes 
La réadaptation pour adultes s'adresse aux patientes et patients à partir de leur 19e année et jusqu’à leur 
75e année révolue qui nécessitent une réadaptation stationnaire et présentent des troubles des fonctions 
corporelles ainsi que des altérations des activités et de la participation. 

2.12 Réadaptation avec surveillance obligatoire  
Ce domaine vise à traiter les patientes et les patients nécessitant une réadaptation stationnaire et présen-
tant des troubles des fonctions corporelles ainsi que des altérations des activités et de la participation, 
chez lesquels des paramètres vitaux doivent être surveillés 24 h / 24 h (p. ex. saturation en oxygène, 
pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire). Toutefois, leur état médical est stabilisé au moment de 
leur transfert dans l’établissement de réadaptation : ils n’ont plus besoin de soins intensifs, leur diagnostic 
primaire de médecine aiguë a déjà été posé et leur traitement de médecine aiguë est terminé. La nécessité 
et l’intensité de la réadaptation prévalent sur le traitement curatif.  

3. Opérationnalisation du système de planification type en réadaptation 
Afin que les domaines de prestations, les groupes de prestations et les domaines transversaux puissent 
être définis de façon claire et liée aux prestations, ils doivent être fondés sur des systèmes de classification 
médicale universellement reconnus (CIM et CHOP notamment). 
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