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SERAFIN-PH : comprendre et s’approprier la nomenclature

Contexte
La nomenclature SERAFIN-PH a pour objectif final de réformer en profondeur le système actuel de tarification des établissements et services pour personnes en situation de
handicap.
Toutefois, au-delà de cet objectif, la nomenclature SERAFIN-PH est un outil d’ores et déjà indispensable, dans le cadre de la signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens ou la réponse à un appel à projets, pour valoriser les prestations délivrées par les structures au regard des besoins des personnes en situation de handicap qu’elles
accompagnent.

Objectifs

Contenu

ff Connaître la nouvelle nomenclature SERAFIN-PH

ff Du Rapport VACHEY-JEANNET à SERAFIN-PH : genèse d’une nouvelle nomenclature dans le secteur

ff Repenser son offre de prestations au regard de cette nomenclature
ff S’appuyer sur la nomenclature SERAFIN-PH dans le dialogue avec les autorités
de tarification et de contrôle
ff Utiliser la nomenclature SERAFIN-PH dans le pilotage de sa structure

ff Les différentes phases de déploiement de la réforme
ff Les nomenclatures des besoins, des prestations directes et indirectes
ff Besoins, prestations directes et indirectes et mise en œuvre du parcours de la
personne en situation de handicap sur un territoire
ff Etudes de cas et simulations
ff L’apport de SERAFIN-PH dans le dialogue avec les autorités

INFOS
Formateur

Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire

Dates

1

Durée

1 jour / 6 heures

ère

session - mercredi 10 mars / 2 session : mercredi 23 juin 2021
e

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Apports théoriques
• Echanges à partir des pratiques
• Exercices pratiques

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

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

Public concerné
• Directeurs généraux, Directeurs d’établissements, Directeurs adjoints,
Responsables juridiques, Responsables qualité
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