SERAFIN-PH :
Quels impacts de l’utilisation des nomenclatures
des besoins et des prestations sur
l’accompagnement des personnes en situation
de handicap et de leur famille ?

jeudi 4 AVRIL 2019
NANTES (44)

Préambule

L

e projet de réforme de la tarification des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) pour personnes handi- capées, baptisé SERAFIN-PH1, a été lancé en novembre 2014.
Il est l’un des chantiers phares de la transformation de l’offre du
secteur médico-social, dans une visée inclusive. La principale
ambition de la réforme est de « fonder le financement des ESMS
sur l’objectivation et la liaison entre les personnes accueillies et
les réponses qui leur sont apportées ». Il a pour objectif d’aboutir à un nouveau modèle tarifaire, soutenant les évolutions actuelles de l’offre médico-sociale et facilitant le parcours des
personnes en situation de handicap.
A l’aune d’un choix de modèle tarifaire, l’appropriation des
nomenclatures des besoins et des prestations par les pouvoirs
publics et les acteurs des secteurs médico-sociaux, sociaux et
sanitaires sont de nature à favoriser la fluidité des parcours à
travers un « vocabulaire commun et partagé » des besoins des
personnes accompagnées et des prestations mises en oeuvre
pour répondre à ces besoins.
Dans ce contexte, l’URIOPSS Pays de la Loire et le CREAI Pays
de la Loire, avec le soutien de l’UNIOPSS et de l’équipe nationale SERAFIN-PH (DGCS-CNSA), vous proposent une journée
d’étude et d’échanges afin d’appréhender l’utilisation de ces
nomenclatures et d’en tirer une analyse critique.
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Services et établissements : Réforme pour une adéquation
des financements aux parcours des Personnes handicapées

Programme
8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00

OUVERTURE
. Monsieur Jean-Jacques COIPLET, Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire

9h15

INTRODUCTION
• Les objectifs de la transformation de l’offre médico-sociale pour une société
inclusive : quelles articulations entre les différents chantiers ?
. Madame Anne POSTIC, Directrice de l'URIOPSS Pays de la Loire
. Monsieur Antoine FRAYSSE, Directeur du CREAI Pays de la Loire

9h35

Intervention plénière
• La réforme SERAFIN-PH
- Rappel chronologique de la démarche SERAFIN-PH : de la méthode aux résultats des études de coûts et de l’enquête « Repères » 2
- Point d’actualité sur les enjeux autour du choix du modèle de financement
- Les nomenclatures des besoins et des prestations : entre appropriation de
leur logique de fonctionnement et des principes sur lesquels elles s’appuient
* Présentation
* Focus sur des pratiques déjà existantes et inspirantes
. Equipe nationale projet SERAFIN-PH (DGCS-CNSA)

12h15

MOTS DES PRESIDENTES
. Madame Françoise JAN, Présidente du CREAI Pays de la Loire
. Madame Christiane LEBEAU, Présidente de l'URIOPSS Pays de la Loire

12h30

DÉJEUNER
4 thématiques d’agora : chaque participant s'inscrit à deux d’entre elles

14h00

AGORA (3 propositions au choix)
• Agora 1 : « Quelle(s) articulation(s) entre évaluation des besoins et
		
nomenclatures SERAFIN-PH ? »
• Agora 3 : « Quelle(s) articulation(s) entre projet de service et
		
nomenclatures SERAFIN-PH ? »
• Agora 4 : « Quelle(s) articulation(s) entre dynamique de coopération et
		
nomenclatures SERAFIN-PH au service du parcours ? »

15h20

Pause

15h40

AGORA (3 propositions au choix)
• Agora 2 : « Quelle(s) articulation(s) entre CPOM et nomenclatures
		
SERAFIN-PH ? »
• Agora 3 : « Quelle(s) articulation(s) entre projet de service et
		
nomenclatures SERAFIN-PH ? »
• Agora 4 : « Quelle(s) articulation(s) entre dynamique de coopération et
		
nomenclatures SERAFIN-PH au service du parcours ? »

17h00

Fin des travaux
Étude qualitative qui avait pour ambition de saisir les caractéristiques structurelles, environnementales
et individuelles (les « repères ») susceptibles d’expliquer les variations de coûts de prise en charge entre
les usagers au sein d’un ESSMS.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Accès Tramway - Lignes 2 et 3 - Arrêt
«Vincent Gâche»
Accès Busway - Arrêt «Tripode»

ADELIS - Espace Port Beaulieu
9 boulevard Vincent Gache
44200 NANTES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Journée régionale organisée conjointement
par le CREAI Pays de la Loire et l'URIOPSS
des Pays de la Loire
RENSEIGNEMENTS
URIOPSS Pays de la Loire
Tél : 02 51 84 50 10
CREAI Pays de la Loire
Tél : 02 28 01 19 19
INSCRIPTIONS (à l'aide du bulletin joint)
URIOPSS Pays de la Loire
4, rue Arsène Leloup
BP 98501
44185 NANTES Cedex 4

Tarifs des inscriptions
(par personne, repas inclus)
Plein tarif : 130€
Tarif adhérent URIOPSS et/ou Contribuant
Volontaire CREAI : 100€
Seules les inscriptions accompagnées du
règlement ou de l’avis d’engagement administratif pourront être traitées.

Les organisateurs sollicitent les OPCA/OPCO
pour demander la reconnaissance de cette
journée au titre de la formation professionnelle continue.

