
Préambule du guide méthodologique

Avec cette publication, la psychiatrie française franchit aujourd'hui une étape décisive. En effet, ce guide 
méthodologique est l'aboutissement de travaux préparatoires et d'échanges fructueux qui ont impliqué de 
nombreux professionnels, provenant des divers horizons de la psychiatrie.

Au début de la mise en place du PMSI en 1986, il est apparu comme évident pour tous que les particularités 
du monde psychiatrique nécessitaient un traitement différencié. Dès cette époque, les psychiatres ont su 
engager une démarche originale qui aboutit aujourd'hui au Recueil d'Information Médicalisée en Psychiatrie, 
le RIM-P. On peut en retracer les principales étapes : à l'origine, un recueil spécifique à la psychiatrie était 
issu des premiers travaux du Groupe des 13 entre 1990 et 1994. Puis l'élargissement de ce groupe des 13 
aboutit en 1995 à la mise en place d'un comité de suivi explorant les modalités de classification des séjours 
des patients.

Après quelques tests, c'est en 1998 que la première base de donnée commence à recueillir en routine les 
données de quelques établissements précurseurs.  Une première classification de Groupes Homogènes de 
Séjours est élaborée et testée sur ces données, puis à grande échelle avec le lancement de l'expérimentation, 
dont le recueil commence courant 2002. Quatre régions ont participé à cette opération (Aquitaine, Rhône - 
Alpes, Lorraine, La Réunion), rejointes par nombre d'établissements volontaires des autres régions.

Le  dispositif  d'accompagnement  comporte  alors  des  instances  représentatives  des  établissements,  des 
professionnels et  des  patients.  Le partage des  compétences et  des expériences qui  s'instaure  rapidement 
permettra une analyse pertinente des résultats et un affinage du recueil.

Tout n'a pas été facile, et notamment l’expérimentation n’a pas permis de valider la classification, mais les 
difficultés rencontrées ont permis, avec l'aide des organisations professionnelles, de redéfinir des modalités 
simplifiées. Le recueil en sera facilité, sans toutefois perdre en richesse informative. C'est ce RIM-P qui est 
décrit ici.

La  démarche  est  avant  tout  évolutive  :  la  parution  de  ce  guide  n'est  que  la  toute  première  étape  d'un 
processus itératif, et c'est l'expérience du terrain qui nous permettra ensemble de l'adapter progressivement 
aux divers besoins des professionnels. Les données recueillies sont riches, et les possibilités d'exploitations 
multiples.  Elles  peuvent  être  mobilisées  aussi  bien  au  niveau  local,  pour  la  gestion  interne,  pour 
l'amélioration de l'efficience et de la qualité des soins, qu'au niveau régional, par exemple, pour l'élaboration 
des SROS.

Mais les professionnels et le ministère sont dans l'attente d'un financement rénové de la psychiatrie, la VAP, 
un modèle pluraliste à plusieurs compartiments,  qui  assurera la Valorisation de l'Activité en Psychiatrie 
(activité de soin, mise en œuvre des MIG communes ou spécifiques à la psychiatrie, tarification à l’activité, 
prise en compte de critères géographiques et populationnels). Les éléments objectifs fournis par le RIM-P 
vont  permettre  d'asseoir  le  financement  du  compartiment  relatif  à  l’activité  en  hospitalisation  et  en 
ambulatoire. 

C’est à partir des travaux menés sur chacun des compartiments de la VAP qu’il nous faudra, tous ensemble, 
faire preuve de créativité pour expertiser de nouveaux modèles et définir une tarification médicalisée. En 
cela aussi, la collaboration de l'ensemble des acteurs sera précieuse. Là encore, nous serons attentifs à ce que 
l’ensemble de cette démarche puisse déboucher rapidement sur un mode de financement plus efficient de 
l'activité psychiatrique. 

Aussi  c'est  avec confiance que j'invite  tous  les professionnels  à  s'approprier  et  à  faire  vivre  le  Recueil 
d'Information Médicalisée en Psychiatrie, qui sera dorénavant notre outil commun pour étayer nos réflexions 
de données objectives et partagées.


