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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Formation 6 : Utiliser les nomenclatures SERAFIN PH dans son
projet de service / projet d’établissement

Contexte
L’actualisation du projet de service / projet d’établissement donne l’occasion de confronter l’offre de service et les pratiques professionnelles aux besoins des personnes du
territoire et à la commande sociale, ceci afin d’identifier les ajustements à mettre en place. Utiliser les nomenclatures SERAFIN-PH dans cette démarche permet de prendre en
compte les évolutions conceptuelles et réglementaires, mais également de soutenir la réflexion des équipes relative à la transformation de l’offre médico-sociale.
Ces nomenclatures, construites en référence au modèle écosystémique du handicap, soutiennent notamment le développement de la citoyenneté et de la participation sociale
des personnes ainsi que les coopérations territoriales, dans un principe de subsidiarité. La mise en œuvre d’études de population ou d’analyses des prestations via les nomenclatures SERAFIN-PH viennent alors soutenir l’aide à la décision.

Objectifs

Contenu

ff Identifier l’impact du modèle écosystémique sur les politiques publiques en faveur du handicap

ff Les différentes approches du handicap

ff Comprendre les nomenclatures SERAFIN-PH
ff Identifier les usages des nomenclatures SERAFIN-PH dans le cadre d’un projet
de service/projet d’établissement
ff Mettre en œuvre une étude de population à partir des nomenclatures SERAFINPH pour guider la transformation de l’offre

ff La Classification internationale du Fonctionnement (CIF)
ff Évolutions politiques : de la loi du 11 février 2005 à la transformation de l’offre
médico-sociale
ff Les objectifs de la réforme de la tarification SERAFIN-PH
ff Les nomenclatures SERAFIN-PH

ff Réaliser une cartographie de ses prestations et des prestations des acteurs du
territoire pour conduire la transformation de l’offre

ff Les études de population à partir des nomenclatures SERAFIN-PH

ff Repenser l’organisation de l’offre et les fonctions notamment la coordination des
projets personnalisés

ff La mobilisation des acteurs du territoire

ff La description de l’offre via la nomenclature « prestation »
ff Impact sur les organisations : Retours d’expériences

Pre-requis

INFOS
Formateur

Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire

Date

Jeudi 3 juin 2021

Durée

1 jour / 6 heures

• Avoir suivi la formation 1 ou A2 ou B2

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

• Apports théoriques / Supports PPT / Exercices pratiques
• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Supports de formation

• Un guide du contenu de formation
• Un livret d’exercices

Public concerné

• Directeur, Chef de service
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