Inscriptions
Journée régionale organisée conjointement par l’ORSCREAI de Normandie et l’URIOPSS de Normandie
Inscriptions en ligne (avant le 18 juin 2019) via le lien suivant :

Lien d'inscription

SERAFIN-PH :

Plan d’accès : IAE – AMPHI WALRAS
Amphi WALRAS

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 ?

Mardi 25 juin 2019
A l’IAE – AMPHI WALRAS
3 rue Claude Bloch 14 000 Caen

Journée d’étude organisée par :

Avec le soutien de l’UNIOPSS et de l'équipe nationale
SERAFIN-PH (CNSA-DGCS)

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 ?

Le médico-social se transforme. Toutefois, même s’il n’est pas question
de changer pour changer et que les objectifs sont définis, l’évolution de
cette offre nécessite un accompagnement renforcé et cohérent dans les
territoires, au plus près des bassins de vie, et ainsi permettre « une
société inclusive », réellement ouverte à tous.

PROGRAMME
9h00

Accueil café

9h30

Ouverture et Introduction
Les objectifs de la transformation de l’offre médico-sociale pour une
société inclusive : quelle articulation entre les différents chantiers ?
par l’URIOPSS et l’ORS-CREAI

10h00

Le projet de réforme de la tarification des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) pour personnes handicapées, baptisé SERAFINPH, a été lancé en novembre 2014. Il est l’un des chantiers phare de
cette transformation de l’offre. La principale ambition de la réforme est
de « fonder le financement des ESSMS sur l’objectivation et la liaison
entre les personnes accueillies et les réponses qui leur sont apportées ».
L’objectif est 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 d’ici 2021.
A l’aune d’un choix de modèle tarifaire, l’outil opérationnel est, à ce
jour, les nomenclatures des besoins et des prestations. Nous vous proposons une rencontre avec l’équipe nationale SERAFIN PH pilotée par
la DGCS et la CNSA, afin d’appréhender l’utilisation de ces nomenclatures mais aussi d’en tirer une analyse critique.

Intervention pleinière : 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 »



Point d’actualités 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
o Présentation
o Focus sur des pratiques déjà existantes et inspirantes

Par L’équipe nationale SERAFIN PH

12h30

Déjeuner (libre)

14h00

Retours d’expérience d’établissements participants aux études de
coûts

16h30

Clôture de la journée
par l’URIOPSS et l’ORS-CREAI

