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Ordre du jour

► PRINCIPES DE LA RÉFORME

• Genèse et contexte actuel de la réforme

• Cadrage et méthode de la réforme

► TRAVAUX SERAFIN-PH

Premiers travaux réalisés

• Nomenclatures des besoins et des prestations

• Enquêtes de coûts

• Etude « Repères »

Travaux en cours

• Etudes nationales de coûts

• Participation des personnes

• Modèles de financement

► USAGES DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH

• Des nomenclatures pour quelles utilisations ?

• Exemples - focus
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Genèse et contexte actuel de la réforme

A L’ORIGINE DEUX CONSTATS : 

► Des budgets alloués « historiquement » : pas de lien objectif entre les modalités 

de l’accompagnement  proposé par l’ESMS, le public accueilli et le niveau du 

budget alloué

► Des évolutions de politiques publiques : le « virage inclusif » , une nécessaire 

adaptation des réponses aux attentes des personnes

 Des évolutions devenues nécessaires dans le mode de financement
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27/06/2019

Genèse et contexte actuel de la réforme

CONSTATS REPRIS ET VALIDÉS PAR LES RAPPORTS  VACHEY-JEANNET

(IGF/IGAS – 2012 ET 2013) :

► Préconise une réforme d’allocation des ressources aux ESMS pour l’accompagnement 

des personnes handicapées qui soit : 

- équitable (fin des dotations historiques)

- dont les processus soient simplifiés

- qui permette des parcours de vie sans rupture (renforcé par la démarche  « une réponse 

accompagnée pour tous ») et soutienne la « transformation de l’offre médico-sociale »

► Fonder le financement des ESMS sur des éléments objectifs : le lien entre les besoins 

des personnes qui sont accueillies et les réponses qui leur sont apportées
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Genèse et contexte actuel de la réforme

Le périmètre de la réforme : 

 Tout ESMS PH dont l’admission est subordonnée à une notification de la CDAPH

Volume budgétaire :

 Des crédits de l’assurance maladie 

L’Objectif général de dépenses (OGD) = l’ONDAM + des crédits « propres » CNSA

• Crédits « propres » = journée de solidarité (Contribution solidarité autonomie). 

• L’OGD est délégué aux ARS  pour le financement des ESMS 

=> Soit un total d’environ 10,8 Milliards € (PH), comprenant depuis le 1er janvier 2017 les 

crédits des ESAT (1,5 Mds €) – sur le périmètre Serafin-PH

 Des crédits des conseils départementaux 

• Soit  environ 5,2 Milliards € (pour les ESMS PH)

 La réforme porte sur environ 16 Milliards €
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Cadrage et méthode de la réforme

LE PILOTAGE DU PROJET  

Le projet Serafin-PH est co-piloté par la Direction Générale de la
Cohésion Sociale et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

 Une directrice de projet à la DGCS

 Une équipe projet à la CNSA

LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉFORME 

 Les ESMS accessibles sur orientation de la CDAPH

UN CHOIX DE MÉTHODE   

 La concertation et co-construction avec les différents acteurs (rôle
clé du Groupe technique national)
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Cadrage et méthode de la réforme

 Direction Générale de la Cohésion Sociale

La direction générale de la cohésion sociale est une direction de l’administration 

centrale des ministères sociaux

► Elle est chargée de la conception, du pilotage et de l'évaluation des

politiques publiques de solidarité, de développement social et de

promotion de l'égalité favorisant la cohésion sociale.

► Elle veille à la cohérence nationale et territoriale de ces politiques

► Elle définit et veille à l'application de la politique d'intégration dans la vie

sociale et citoyenne, d'aide à l'autonomie, d'accompagnement et de prise

en charge à domicile et en établissement des personnes handicapées

► Elle est chargée de l'élaboration des règles relatives à l'aide sociale.

► Elle promeut le développement et la cohérence des systèmes

d'information nécessaires à la conception et à l'évaluation des politiques

qu'elle met en œuvre.

► Elle assure la tutelle des organismes relevant de son champ de

compétence.
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Cadrage et méthode de la réforme

 La Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie

• Établissement public créé par la loi du 30 juin 2004, missions renforcées par les

lois de 2005 et 2015 (ASV)

• La CNSA est chargée de :

► Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées

dépendantes et des personnes handicapées ;

► Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des

handicaps ;

► Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la

qualité du service rendu aux personnes.

La CNSA est à la fois une caisse et une agence.

La CNSA est liée à l’Etat sur la base d’une COG (Convention d’objectifs et de

gestion), la DGCS en assure le pilotage.
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Cadrage et méthode de la réforme

UN PORTAGE POLITIQUE ET UNE LÉGITIMITÉ TECHNIQUE

► Comité stratégique 
Présidé par la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

► Groupe technique national
Composé de représentants :

• des usagers et des ESMS

• De l’ADF - CNAM - ARS - MDPH 

• De l’ANCREAI  - l’ANAP - la HAS - l’ATIH - l’EHESP

• Des services de l’Etat et de la CNSA

► Groupes de travail techniques 
Composés de représentants du secteurs (rôle technique, avec une composition adaptée) 

Ex : Cotech ENC, Cotech Modèles de financement

► Comité scientifique
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Cadrage et méthode de la réforme

UNE FEUILLE DE ROUTE

Lancement du projet lors du Comité stratégique du 24 novembre 2014

• Phase 1: construire les outils qui permettront une allocation de ressources rénovée 

Durée estimée 3 à 4 ans (en cours)

• Phase 2 : choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts (débutée en 

2018) : lancée lors du Comité Stratégique du 27 avril 2018

• Phase 3 : déployer le modèle. 

Aujourd’hui : Phase 1 (poursuite de l’outillage) et début de la Phase 2

=> Un projet sur un temps long… sur un champ très divers, et pour lequel la définition 

de « standards nationaux » peut être complexe
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27/06/2019

Cadrage et méthode de la réforme

Le programme de travail 2018 -2019 validé lors du comité stratégique du 27 

avril 2018 :

 Chantiers principaux

► Mener la première étude nationale de coûts et préparer la seconde 

► Engager les travaux d’analyse sur les modèles tarifaires (Phase 2)

► Suivre les usages des nomenclatures et recenser les demandes de modifications, 

proposer les évolutions utiles

► Et toujours : contribuer aux différents chantiers en cours, en lien avec le projet.

 Fonctions « Supports »

► Gouvernance et comitologie du projet (comité stratégique, groupe technique 

national, comité scientifique, comités de projet DGCS-CNSA)

► Communication – interventions dans les colloques - séminaires – journées de travail 

ou de formation
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► TRAVAUX SERAFIN-PH

Premiers travaux réalisés

• Nomenclatures des besoins et des prestations

Temps d’échanges

• Enquêtes de coûts

• Etude « Repères »
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Articulation entre les travaux

Nomenclatures

Besoins / Prestations

Enquête « repères »
Enquêtes de 

Coûts (EDC)

Etude Nationale de 

Coûts (ENC)
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Nomenclatures de besoins et de prestations

Les principes d’élaboration :

 S’inspirer des outils existants et bases conceptuelles internationales (CIF en 

particulier pour la nomenclature des besoins)

 Décloisonner les segments du parcours de la personne : description normalisée 

des prestations quelle que soit la catégorie d’ESMS (approche par prestations)

 Personnaliser l’accompagnement : pas d’entrée par « déficience »

 L’évaluation des besoins des personnes doit permettre la personnalisation des 

« accompagnements » (des besoins vers les prestations) et donc l’adaptation 

de l’offre.

Méthode :

Co-construction avec les membres du GTN, pas de point de blocage
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Nomenclatures des besoins et des prestations

Structure

Besoins
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27/06/2019

Nomenclatures des besoins et des prestations

Répondre aux deux questions préalables : 

Quels sont les besoins des personnes ? 

• Pas de « liste » partagée des termes décrivant les besoins ni de 

définition commune de la notion. 

• Le besoin est souvent confondu avec la réponse « il ou elle a 

besoin d’une place en ESMS »

Quelles sont les prestations délivrées par les ESMS en réponse à 

ces besoins ? 

• Pas de définition partagée permettant de décrire ce que « fait » le 

secteur médico-social pour les personnes en situation de 

handicap

Les nomenclatures ne sont pas, à ce stade des travaux : 
• un référentiel tarifaire
• un outil d’évaluation des besoins 
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Nomenclatures des besoins et des prestations

Définition de la notion de besoin dans les travaux SERAFIN-PH

► Le besoin se définit comme l’écart à la norme de réalisation et la capacité de réalisation d’une 

activité ou d’une participation

La norme de réalisation se définit comme la capacité d’une personne sans problème de santé à réaliser 

une activité (ou une participation) dans un environnement normalisé.

Pour chaque individu, sa norme de réalisation varie en fonction des facteurs personnels, facteurs 

environnementaux, des habitudes et du projet de vie de la personne, elle peut également varier dans le 

temps. 
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Nomenclatures des besoins et des prestations

Définition de la notion de besoin dans les travaux SERAFIN-PH

Cette définition permet de caractériser les moyens à mettre en œuvre (les 

prestations) pour combler le manque (les besoins).
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27/06/2019

Nomenclature des besoins
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27/06/2019

Nomenclatures des prestations

Généralités

Les prestations correspondent aux actions mises en œuvre pour répondre

aux besoins

On distingue :

• des prestations directes, qui apportent directement une valeur ajoutée à une

personne ou un groupe de personnes handicapées

• des prestations indirectes, qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des

prestations directes mais n’apportent pas en tant que tel de valeur ajoutée à la

personne

Les prestations permettent  d’identifier l’accompagnement réalisé par les 

établissements ou les services médico-sociaux mais également par d’autres 

acteurs (ex : vie scolaire)

Elles décrivent :

• les processus de réalisation (organisation ..)

• ou les modalités de mise en œuvre (accueil de  jour, séquentiel..)
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Nomenclatures des prestations

Caractéristiques communes

1. C’est l’objectif poursuivi qui détermine la prestation directe de

rattachement

La notion de prestation directe inclut les éléments de processus

permettant de délivrer la prestation

Ex: entrée/l’admission, sortie, évaluation, coordination usuelle…
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Nomenclatures des prestations

Caractéristiques communes

2. Les prestations directes ne se limitent pas aux interventions en

présence de la personne

Les prestations directes répondent à un besoin d’une personne (la prestation directe peut

donc être rattachée à une ou des personne(s) « nominative (s) »)

Elles comprennent :

 Les interventions auprès de la personne, en sa présence 

 Auprès de la famille, des partenaires… si cette modalité répond au besoin

 Les autres moments qui font partie du processus de l’intervention : les temps de 

préparation, de transmission, de bilan, les réunions d’équipes,…

Exemples :

Rencontre éducateur / entreprise dans laquelle exerce un groupe de travailleurs handicapés 

=> Prestation directe. 

Rencontre éducateur / entreprise pour un potentiel partenariat => prestation indirecte. 
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Nomenclatures des prestations

Caractéristiques communes

3. Toutes les  prestations directes sont mises en œuvre sur tous 

les lieux de vie (domicile, école, travail, ESMS etc.)

Deux exceptions : 

2.3.3.4 accompagnements pour réaliser des activités de jour 

spécialisées  en interne à l’ESMS uniquement

2.3.4.2 accompagnements pour la participation aux activités sociales 

et de loisirs  en dehors de murs de l’ESMS uniquement
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Nomenclatures des prestations

Caractéristiques communes

4. S’il y a des professionnels identifiés à titre principal, les 

prestations peuvent être réalisées par d’autres professionnels

Exemples:

► Médecins  soins médicaux, Infirmiers  soins infirmiers… Kine, ergo, 

orthophonistes..  RRF, soignants et MS  autonomie, Enseignants personnel MS 

 participation sociale

► Un agent administratif peut accompagner à l’expression du projet personnalisé 

(2.3.1)

► L’infirmier qui accompagne un groupe de résidents à une activité de loisirs à 

l’extérieur de la structure 

• Si  délivrance de soins  soins techniques (2.1.1.2)

• Si rôle d’accompagnateur  accompagnements aux activités sociales et de loisirs 

(2.3.4.2)

Il n’y a pas de correspondance automatique métier / prestation

Exception : les prestations de soins ne sont réalisées que par des professionnels 

médicaux ou ayant reçu une délégation (pour les soins infirmiers)
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Nomenclatures des besoins et des prestations

Prestations indirectes 

UNE PRESTATION INDIRECTE

 Elles ne sont pas directement  rattachées à un projet individuel et ne permettent pas de répondre à un besoin

 Il s’agit de prestations de support et de pilotage nécessaires :

 à la réalisation des prestations directes (fonctions logistiques) 

 à la qualité des prestations directes (fonction gérer, manager coopérer).
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Niveau 

2

Niveau 

3

Niveau 

4

Quatre niveaux 

Nomenclature des prestations : Soins et accompagnements Bloc 2 (niveau 1) 

2.4 et 2.4.1 Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours
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Focus – extrait du guide
2.3.3.1. Accompagnements pour mener sa vie 
d’élève,  d’étudiant ou d’apprenti

Cette prestation rassemble tous les accompagnements effectués auprès d’un élève, d’un 

apprenti ou d’un étudiant, mineur ou majeur, pour répondre à ses besoins en lien avec la 

vie scolaire et étudiante, avec ses besoins transversaux en matière d’apprentissage 

et à ceux en lien avec le travail et l’emploi. 

Ces accompagnements sont : 

• des temps d’enseignement. 

• des temps d’accompagnement réalisés en même temps que le temps d’enseignement 

qui visent la complémentarité avec l’intervention pédagogique. 

• les temps d’accompagnement sur les lieux de stage et les actions réalisées en matière 

d’orientation ou de recherche de ces stages.

Ces accompagnements se déroulent dans tous les lieux de scolarisation ou de la 

formation initiale, quelle qu’en soit la forme administrative et la localisation.

Ces prestations sont réalisées, à titre principal, par : 

 des enseignants qu’ils soient salariés ou mis à disposition de l’établissement ou du 

service médico-social par l’éducation nationale

 des professionnels sociaux et éducatifs de l’accompagnement 

[…]
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Remarques
2.3.3.1. Accompagnements pour mener sa vie 
d’élève, d’étudiant ou d’apprenti

► Une prestation  plusieurs modalités : Unité 

d’Enseignement dans /hors les murs, accompagnement 

en scolarisation individuelle/dispositif collectif ULIS, en 

complément ou non d’un AVS 

► Une prestation  un ou plusieurs intervenants : un 

enseignant, un éducateur…. 

► Une prestation  avec et hors présence de la personne 

ou de sa famille (réunion ESS…)

► Des prestations d’autres nature sont possibles sur le 

même lieu (ex: communication, entretien personnel) 
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Focus prestations directes / indirectes :
« Accompagnements au logement » versus 
« Locaux et autres ressources pour héberger »

 2.3.2 Accompagnements au logement : 

2 Prestations directes de niveau 4 

« Accompagnements pour vivre dans un logement » 

« Accompagnements pour accomplir les  activités domestiques »). 

Elle peut se dérouler sur tous les lieux de vie (logement autonome ou locaux de 

l’ESMS). 

 3.2.1.1 Locaux pour héberger et autres ressources : 

1 prestation indirecte qui correspond à la fourniture d’un lieu d’hébergement (quel 

que soit le mode de gestion par l’ESMS) et à toutes les conditions matérielles de strict 

fonctionnement de ce lieu

Contient aussi les charges de personnel « lié » aux locaux (exemple: veilleur de nuit, 

dans sa fonction de surveillance des locaux)
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Focus : La prestation de coordination renforcée
pour la cohérence du parcours

Prestation directe

•Distincte et complémentaire de la coordination ordinaire ou usuelle entre professionnels qui 

fait partie du processus de réalisation de chaque prestation.

•Deux caractéristiques cumulatives: complexité de la situation et complexité de 

l’accompagnement (plusieurs domaines d’intervention)
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Ordre du jour

► TRAVAUX SERAFIN-PH

Premiers travaux réalisés
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Articulation entre les travaux

Nomenclatures

Besoins / Prestations

Enquête « repères »
Enquêtes de 

Coûts (EDC)

Etude Nationale de 

Coûts (ENC)
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Les Enquêtes de Coûts (EDC)

LES ENQUÊTES DE COÛTS SUR LES DONNÉES 2015 ET 2016

► Objectifs 

Observer les coûts des prestations

Préparer les études nationales de coûts (ENC)

Une méthode appuyée sur l’expertise de l’ATIH

Traitement des charges et des recettes des comptes d’exploitation, ventilées sur les 

prestations SERAFIN-PH (comptabilité analytique)

EDC données 2015 : 120 ESMS : 100 ESMS enfants + 20 ESMS adultes 

EDC données 2016 : 233 ESMS (50% enfants et 50% adultes) sur l’ensemble du 

périmètre SERAFIN-PH 
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Les Enquêtes de Coûts (EDC)

Echantillon

• Le taux de sondage est de 1,7%

• L’échantillon donne une image relativement « fidèle » de la population : FV - / 

MAS +/ Grande Taille +

Résultats 

• L’enquête valide l’usage de la nomenclature des prestations pour décrire l’activité 

des ESMS

• La dispersion des coûts est forte

• On constate que les dépenses directes représentent environ 50% des dépenses.

• Des prestations sont discriminantes (exemple : « soins infirmiers en MAS et 

FAM 

• Structure de coûts: spécificité des ESAT et proximité des FAM-MAS

• Les charges de locaux pèsent davantage sur les structures disposant de locaux 

d’hébergement et/ou d’accueil de jour

• L’offre de prestation pour la santé et l’autonomie des personnes est plus 

diversifiée pour les établissements du secteur des enfants.
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Ordre du jour

► TRAVAUX SERAFIN-PH

Premiers travaux réalisés
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• Etude « Repères »
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L’étude « Repères » de charges en 
accompagnement

► A l’origine de cette étude…

Constat qu’il existe des éléments (relatifs à la personne accompagnée et/ou aux

prestations rendues) jugés déterminants dans la « consommation » de ressources

► Objectifs : nourrir la réflexion sur le modèle tarifaire et préparer l’ENC

Saisir les caractéristiques environnementales, structurelles et individuelles

(dont les besoins) des personnes accompagnées qui pourraient expliquer les

variations de coûts d’accompagnement  les utiliser et les éprouver dans le cadre

de l’étude nationale de coûts (ENC)

► Une méthodologie qualitative

Un recueil de parole des professionnels des ESMS, via deux types de matériaux :

158 descriptions d’ESMS pour 551 descriptions de situations de personnes

accompagnées, selon 4 situations (moyens dits « inférieurs », « standards »,

« supérieurs » et « exceptionnels »).

► Publication du rapport : Début 2019

Disponible en ligne
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Ordre du jour

► PRINCIPES DE LA RÉFORME

• Genèse et contexte actuel de la réforme
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► TRAVAUX SERAFIN-PH
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• Nomenclatures des besoins et des prestations

• Enquêtes de coûts

• Etude « Repères »

Travaux en cours

• Etudes nationales de coûts

• Participation des personnes

• Modèles de financement

► USAGES DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH

• Des nomenclatures pour quelles utilisations ?

• Exemples - focus
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► TRAVAUX SERAFIN-PH

Travaux en cours

• Etudes nationales de coûts

• Participation des personnes

• Modèles de financement

Temps d’échanges
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Les Etudes Nationales de Coûts (2018 et 2019)

► OBJECTIFS

Faire le lien entre le budget d’un ESMS PH et le coût des accompagnements mis en œuvre 

au regard des caractéristiques des personnes accueillies

► DÉROULEMENT DE L’ENC 2018

Une phase de candidature puis de sélection des ESMS volontaires (+ 520 candidats / 

350 formés / 295 ont débuté l’ENC 2018)

Une phase de coupes (2) durant lesquelles (fin 2018 / début 2019) : 

 Une partie des caractéristiques individuelles (besoins, prestations, environnement…) 

des personnes sont recueillies

 Une partie des professionnels déclarent les temps d’accompagnements effectués auprès 

des personnes en utilisant les prestations directes. 

Une phase de retraitement comptable similaire à celle d’une EDC (2e semestre 2019)

Des premiers résultats attendus pour 2020

►ENC 2019 (modalités identiques à l’ENC 2018)

• Appel à candidature : 15 décembre – 25 janvier 2019

• Formation des ESMS participants en juin 2019 ; Coupes en septembre et novembre 2019 ; 

Résultats en 2021
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► TRAVAUX SERAFIN-PH

Travaux en cours

• Etudes nationales de coûts

• Participation des personnes

• Modèles de financement
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Participation des personnes

MÉTHODE

 Dès l’émergence du projet, un des objectifs énoncés est la participation des

personnes en situation de handicap.

Un groupe dédié a été constitué fin 2015, et s’est réuni deux fois en 2016. Il a permis

la présentation de projets impliquant des personnes en situation de handicap, mais

n’a pas conclu sur des travaux à conduire dans le cadre de Serafin-PH.

 L’objectif de la participation des personnes en situation de handicap au projet a

été réactivé au Comité stratégique du 27 avril 2018.

Mais la thématique reste difficile à appliquer « concrètement »…

 Choix d’une méthode « pragmatique » par l’équipe-projet Serafin-PH: rendre

dans un premier temps la compréhension du projet « accessible », le présenter,

et voir ensuite s’il est pertinent de poursuivre les échanges, en fonction de

l’intérêt des personnes.

 Les présentations du projet Serafin-PH se feront dès que possible en binôme

avec une personne en situation de handicap, salariée pour ce projet, par la CNSA
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Participation des personnes

 LES TRAVAUX ENGAGÉS PAR L’ÉQUIPE PROJET :

 L’élaboration et la mise à disposition de documents accessibles, avec la 

collaboration de personnes en situation de handicap :

• La plaquette SERAFIN-PH et la nomenclature des prestations en « Facile à lire et à 

comprendre » 

• Un support de présentation en « Facile à lire et à comprendre » 

 Le recueil de paroles des personnes en situation de handicap lors :

• des déplacements en région : rencontre avec des personnes dans les établissements et 

services médico-sociaux

• des présentations de la réforme à des groupes de personnes en situation de handicap 

déjà existants ou créés spécifiquement : groupe d’auto-représentants, personnes 

accompagnées en ESMS
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► TRAVAUX SERAFIN-PH

Travaux en cours

• Etudes nationales de coûts

• Participation des personnes

• Modèles de financement

Temps d’échanges
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Travaux relatifs aux modèles de financement

► Phase 2 : Le Comité Technique « Modèles de financement »

• Objectif : proposer des scénarii d’évolution du financement s’inscrivant dans

les politiques actuelles du handicap (démarche inclusive)

• Méthode : réunions mensuelles du comité technique pour analyser les

modèles de financement possibles pour SERAFIN-PH.

• Réflexions à compléter avec des échanges avec les autorités de tarification,

les ESMS et les personnes accompagnées.

• Calendrier : synthèse des travaux prévue pour septembre 2019 (comité

stratégique Serafin-PH) via un rapport présentant des propositions de

scénarii d’évolutions et des premières mesures pour 2021.
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Travaux relatifs aux modèles de financement

• Composition : une vingtaine de participants

- 15 représentants du secteur associatif 

- 2 Agences Régionales de Santé (ARS)

- 2 représentants de Conseils Départementaux (via ANDASS)

- 1 représentant de la CNAM

- 1 représentant de la DSS

Avec le soutien du Comité Scientifique Serafin-PH

=> Nécessaire expertise technique, dans le champ du handicap mais aussi sur 

d’autres champs (sanitaire par exemple). Capacité à mesurer la faisabilité et 

les impacts des modèles tarifaires envisagés
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Travaux relatifs aux modèles de financement

CALENDRIER

Septembre 2018

Méthodologie

(1 séance)

Octobre – Décembre 
2018

Questionnements 
Généraux

(3 séances)

Janvier – Avril 2019

Approfondissements 
techniques

(4 séances)

Mai – Juin 2019

Synthèse

(2 séances)

Présentation de la méthode de travail, du contexte, et des objectifs aux 

membres du Cotech

Réflexion sur les grandes orientations du futur modèle :

- Que finance-t-on?

- Qui finance-t-on?

- A partir de quoi finance-t-on?

Approfondissement de plusieurs 

scénarii :

- Impacts anticipés

- Premières évolutions possibles 

en 2021

Restitution au GTN
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Travaux relatifs aux modèles de financement

► Trois scénarios ont fait l’objet de travaux d’approfondissement :

• Scénario A1

- Financement à la personne

- A partir des caractéristiques de la personne

• Scénario B3

- Financement à l’ESMS

- A partir des caractéristiques de la personne et de l’ESMS

 Deux sous-scénarios, en fonction de l’importance des parts socle et variable

• Scénario C3

- Financement à la personne et à l’ESMS

- A partir des caractéristiques de la personne et de l’ESMS
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Ordre du jour

► PRINCIPES DE LA RÉFORME

• Genèse et contexte actuel de la réforme

• Cadrage et méthode de la réforme

► TRAVAUX SERAFIN-PH

Premiers travaux réalisés

• Nomenclatures des besoins et des prestations

• Enquêtes de coûts

• Etude « Repères »

Travaux en cours

• Etudes nationales de coûts

• Participation des personnes

• Modèles de financement

► USAGES DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH

• Des nomenclatures pour quelles utilisations ?

• Exemples - focus
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► USAGES DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH

• Des nomenclatures pour quelles utilisations ?

• Exemples - focus
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Exemples d’usages des nomenclatures

STATUT

 Validées au comité stratégique de janvier 2016

 Révisées au comité stratégique du 27 avril 2018 sur la base des retours des 
acteurs les ayant utilisées (à des fins non tarifaires)

 Evolutions non majeures : reformulation, regroupement, simplification… mais 
création d’une prestation directe supplémentaire : « prestation de coordination 
renforcée pour la cohérence du parcours »

USAGES

Les nomenclatures ont deux types d’usages

 Des outils directement utilisés pour le projet Serafin-PH : EDC, Etudes Repères, 
ENC

 Des outils saisis par les acteurs pour leur valeur descriptive des besoins et de l’offre 
médico-sociale => intérêt d’un « langage partagé commun » : ROR, SI MDPH…

A VOIR

 En ligne sur le site de la CNSA et sur handicap.gouv.fr

 En versions  graphique et détaillée

 Le sésame : le guide détaillé des nomenclatures…
https://www.cnsa.fr/documentation/nomenclatures_serafinphdetaillees2018-vf.pdf
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Exemples d’usages des nomenclatures

Deux formes d’usages des nomenclatures

• Des nomenclatures comme support et outil pour les travaux relatifs au projet 

Serafin-PH

• Des nomenclatures à visée descriptive dont l’usage spontané sur les 

territoires est un marqueur de leur utilité et permettent un appui à la 

transformation de l’offre médico-sociale:

Le partage d’un langage commun, dans le cadre des CPOM, dialogues 

de gestion, mais également dans la réalisation de schémas territoriaux 

multi-partenariaux  ou le suivi de situations complexes (diagnostics et 

objectifs partagés dans le cadre de la démarche « Une Réponse 

accompagnée pour tous »)

La valorisation de formes diverses et modulaires d’activité de l’ESMS / 

du Dispositif et de ses partenaires via le suivi des prestations réalisées
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► USAGES DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH

• Des nomenclatures pour quelles utilisations ?

• Exemples - focus
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Exemples d’usages des nomenclatures

Exemples d’usages descriptifs 

Description à visée 

individuelle
Description à visée collective

PAG (Réponse 
Accompagnée)

OG/ESMS : Projets 
individualisés 

d’accompagnement

Répertoire

opérationnel des 

ressources (ROR)

Tableau de bord 

de la performance 

MS

CPOM

Tronc commun du 

SI MDPH

OG/ESMS : 
projets 

d’établissements 
et de services 
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Exemples d’usages des nomenclatures

La structuration possible d’un projet personnalisé

(répond à 

un besoin 

identifié)

(répond  

au 

besoin 

1.1.1.4)
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Analyse 
des 

besoins

oui

non

individuelle

Composante du 
projet 

d’établissement

 De manière cohérente avec la déficience 

ou l’âge des personnes accompagnées?

 Leur évaluation et leur mesure reposent 

sur quel outil?

 Quel % du public accueilli fait l’objet 

d’une analyse de besoins?

 ex. d’une démarche en faveur de 

l’inclusion parentale

Prestations 
délivrées

cohérence couverture

Schéma récapitulatif de la grille d’utilisation CPOM en 

Auvergne-Rhône-Alpes, construite avec la fondation OVE
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Exemples d’usages des nomenclatures

Projets d’établissements et services

EXPÉRIMENTATION D’UNE ASSOCIATION DE 13 ESMS EN AMONT DE LA 

NÉGOCIATION DE SON CPOM, AVEC APPUI DU CREAI BFC.

L’utilisation des nomenclatures SERAFIN-PH intervient dans plusieurs chapitres :

Besoins et attentes / Prestations / Organisation et fonctionnement de la structure.

Le chapitre sur l’organisation et le fonctionnement de la structure donne l’occasion de

présenter les prestations indirectes dans plusieurs sous-chapitres (infrastructure, ressources

humaines, politique qualité…) et de mettre en évidence la fonction « appui aux territoires »

Une appropriation des nomenclatures des besoins en 3 étapes:

1ère étape : s’assurer que les outils d’évaluation employés par les ESMS s’appuient sur la

logique CIF. Accompagnement des équipes à concevoir leurs outils dans ce sens.

2ème étape : sélectionner avec les équipes au maximum une 20aine d’indicateurs s’appuyant

sur les 3 blocs de la nomenclature des besoins.

3ème étape : estimer la proportion de personnes concernées par ces besoins.



64

27/06/2019

Une 60aine d’indicateurs classés 

dans les domaines suivants :

- apprentissage et

application des connaissances

- relations avec autrui

- mobilité et autonomie

- entretien personnel

- Communication

- Vie domestique et vie

courante

Une cotation respectant la 

logique CIF :

1 = réalise de façon adaptée 

(spontanément,

habituellement)

2 = réalise avec des

difficultés modérées (non

spontanément, en partie, en

fonction de la situation,…)

3 = réalise avec beaucoup

de difficultés et un résultat

très altéré (besoin d'aides

humaines ou techniques

modérées)

4 = ne réalise pas

0 = sans objet

Les items retenus pour le PS:

Santé (prendre soin de soi/ 

estime de soi ; fatigabilité ; 

comportements ; prévisibilité)

Autonomie (expression ;

expression des émotions ;

autonomie quotidienne ;

Déplacement ; repères espace-

temps ; relation avec autrui ; 

compréhension)

Participation sociale (règles et 

limites ; situation scolaire ou 

professionnelle)

Exemples d’usages des nomenclatures

Projets d’établissements et de services

Illustration de l’outil utilisé par le SESSAD pour évaluer les besoins des 

jeunes sur les items retenus pour le PS
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EXPÉRIENCE D’UN SESSAD EN LOZÈRE : LA MISE EN 

PLACE DE FICHES MONOGRAPHIQUES

Objectifs – intérêts des fiches monographiques :

- Permettent de décrire et de valoriser l’activité et les besoins qu’elle satisfait.

- Utiliser un langage commun au sein d'une même structure, entre les différents 

établissements et services de l’Association.

- Travailler de façon transversale et collaborative avec les familles et les partenaires.

- Utiliser et optimiser les spécialités de chaque professionnel de terrain 

- Communiquer entre ESMS et faciliter les échanges interinstitutionnels en formalisant les 

différents types de prestations.

- Etayer le projet d’établissement ou de service.

- Donner plus de lisibilité à l’action des professionnels.

- Identifier les besoins qui admettent peu de réponses pour envisager des actions 

particulières et/ou mutualisées.



67

27/06/2019

EX 1: 
Fiche monographique du SESSAD
PRO (14-25 ans) : « Groupe de parole »

Nature de l’activité : activité pérenne - mise en oeuvre en cours - possibilité de modélisation

Objectifs poursuivis :

• Donner de l’information aux jeunes sur les thèmes qu’ils ont choisi d’aborder et qui sont

au centre de leurs préoccupations.

• Les mettre en situations de réflexion et d’actions individuelles et collectives.

• Favoriser la « pair aidance » au travers d’échanges d’expériences autour des thèmes

abordés en lien avec l’accès à l’âge adulte et l’autonomie.

• Développer l’autonomie individuelle et collective.

• Créer une dynamique de groupe autour du partage d’un temps de travail collectif, d’un

repas mensuel puis d’un séjour annuel.

Thèmes abordés pour l’année 2017-2018 : respect de soi et de l’autre, autonomie et accès 

à la vie adulte, organisation d’un projet commun, gestion du stress et confiance en soi.

Supports utilisés : brainstorming, supports visuels (écrits et vidéos), séjour, repas partagé, 

atelier de mise en pratique avec recherches personnelles.

Acteurs : du service (éducateurs, psychologues, AS, toutes les personnes accompagnées) ; 

extérieurs au service (intervenants spécialisés sur des thématiques).
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EX 2 : 
Fiche monographique de l’IMPRO : « Actions 
d’information et d’éducation à la vie affective et 
sexuelle (EVAS) »

Nature de l’activité : activité pérenne - mise en œuvre en cours - possibilité de modélisation

Objectifs poursuivis :

• Assurer un travail d’information, de sensibilisation et de prévention autour de la VAS.

• Proposer un espace de parole, d’écoute et d’échanges agréable, convivial et « sécure », avec 

un cadre précis (confidentialité, respect…), de manière régulière et repérée,

• Favoriser les échanges et les questionnements, et des attitudes de responsabilité 

individuelles et collectives (comportements de prévention et de protection envers soi et autrui)

Éléments descriptifs :

• Mise en place de la démarche sur les 5 lieux de vie sociale (Unités, Villas et Accueil de jour).

• Possibilité de proposer une soirée « plateau repas » pour créer des conditions de dialogue et 

de participation agréables.

• Programme d’animation établi en équipe éducative et thérapeutique, avec l’étayage du 

Planning familial et validé par le médecin psychiatre.

Supports utilisés : photo langage, vidéos, jeux,… (supports Planning familial)
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Exemple d’usages des nomenclatures à partir 
de la réalisation des EDC:

Le retour d’expérience de l’Institut Déficiences 
Sensorielles et troubles du langage – région 
Grand Est
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Travaux menés

- Un recensement des professionnels en ETP permettant de passer d’une 

logique « métier », à une logique « service », vers une logique « prestations » ;

- La réalisation d’une cartographie des prestations par ETP, par coût et par type 

de service ;

- Des outils pour décrire les modes d’accompagnement et pour réaliser un 

pilotage harmonisé des services, dans le cadre:
. Des négociations du CPOM et de son suivi

. Des dialogues de gestion avec les ATC

. De la collaboration avec la MDPH

. De la GPEC

. De l’accompagnement des bénéficiaires
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Cartographie des prestations 2015-2016 « a priori »
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Cartographie des prestations « a posteriori »
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Cartographie des besoins
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Pour nous contacter

serafin-ph@cnsa.fr

Pour s’informer

http://handicap.gouv.fr

https://www.cnsa.fr

mailto:serafin-ph@cnsa.fr
https://www.cnsa.fr/


Des questions ? 

75
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Les objectifs de la transformation de l’offre médico-sociale 
pour une société inclusive : quelle articulation entre 

les différents chantiers ? 

Gwénaëlle Sébilo, Conseillère technique « Autonomie et citoyenneté des 
personnes en situation de handicap » - Uniopss



• Le mouvement de transformation de l’offre a pour objet de permettre « toute action visant à la rendre

plus inclusive, plus souple, et plus adaptée à la prise en compte des situations individuelles »

• Cf. circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 

• « passer d’une logique de réponse aux besoins définis par les pouvoirs publics, les établissements… à

une logique de réponse aux attentes, qui sont exprimées par les personnes dépendantes. »

• Cf. déclaration de Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de la CNSA

TRANSFORMATION DE L’OFFRE :

• une « société ouverte à tous quels que soient l’âge, la situation de handicap ou de santé »

• Un système de protection sociale qui doit être en capacité d’offrir aux personnes en situation de

handicap des réponses qui prennent mieux en compte leurs aspirations, leurs attentes, leur point de

vue, leurs projets

• « Une société ouverte à tous s’adapte donc à la singularité, aux particularités de la personne, en lui

apportant des réponses adaptées. Elle permet à chacun d’accéder à tout – aux droits, aux biens sociaux

– quels que soient le lieu où elle vit, ses attentes, ses besoins, ses activités, ses choix de vie »

• Cf. Chapitre prospectif de la CNSA « pour une société inclusive, ouverte à tous »

SOCIETE INCLUSIVE : 

« La transformation de l’offre » et « la société inclusive » 

https://www.cnsa.fr/documentation/web_cnsa_13-08_dossier_prospective_exe1.pdf
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La transformation de l’offre : poursuite d’un objectif de 
simplification, d’équité et de souplesse

• partir des besoins et des attentes des personnes handicapées et de 

leurs aidants

• promouvoir leurs capacités et leur participation

• favoriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est possible et 

conforme aux souhaits de la personne ;

• répondre  à  la  logique  d’un  «parcours»  global alliant  précocité  

des  interventions  et  renforcement de l’inclusion sociale;

• répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes, en fonction 

du type de handicap

• anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours

LES ENJEUX : 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre 

Transformation 
de l’offre

Une réponse 
accompagnée 

pour tous Les dispositifs 
spécifiques : 
PCPE, DITEP, 

l’emploi 
accompagné…

La stratégie 
nationale pour 

l’autisme

Le décret 
nouvelle 
nomenclature

La régulation et 
la modernisation 
du secteur : TDB, 
CPOM, mesure 
de l’activité 

L’habitat inclusif

Le virage 
ambulatoire : 
rapprochement 
entre l’HAD et 
l’aide à domicile

Les systèmes 
d’informations

Les réformes de 
la tarification des 
SSIAD, des SAAD 
et des ESMS PH 
(SERAFIN-PH)
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »

Rappel

• Née des conclusions 
du rapport Piveteau 
« zéro sans solution »

• Introduit par l’article 
89 de la loi de 
modernisation de 
notre système de 
santé

• Déploiement entré en 
vigueur sur tout le 
territoire au 1er janvier 
2018

A retenir

• En 2017, 2264 
demandes et 
propositions de plans 
d’accompagnements 
globaux (PAG) et 837 
PAG signés

• 2018 : 4057 dont 2/3 
sont pour les enfants 
et 977 PAG signés.

• Importance de la 
coopération : mobilise 
plusieurs acteurs

• Implique des solutions 
modulaires

Les difficultés 
constatées

• Des délais d’attentes

• Inquiétudes sur la 
capacité d’absorption 
des demandes par les 
MDPH

• Inquiétudes sur les 
crédits mobilisés

• Secteur sanitaire, en 
particulier psychiatrie, 
est trop souvent 
absent

• Inquiétudes sur des 
réponses 
insuffisamment 
adaptées

Des travaux à 
poursuivre

• Cadrage national de 
« la mesure de la 
satisfaction » dans les 
ESSMS (confié à la 
HAS)

• Accompagnement par 
les pairs

• Formation des 
professionnels
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Le décret nouvelle nomenclature

Enjeux :
 Passer d’une logique de place à une logique de parcours
 Penser les autorisations de manière souple et globale

Dispositions :
 Polyvalence des modes d’accompagnement

• À domicile, en milieu de vie ordinaire, en établissement,
• À titre permanent, temporaire, en mode séquentiel 
• En internat, externat, sans hébergement, en semi internat 

 « autorisation d’accompagnement global » = réaliser toutes les prestations nécessaires à l’accompagnement
• Plus de spécialisation en fonction de l’âge 
• Obligation d’accompagner une personne présentant « des troubles associés à ceux faisant l’objet de la spécialité 

autorisée
 Intervention en propre
 Intervention en coordination avec d’autres établissements ou services 

 Nouvelle définition de la notion de « capacité »: la capacité peut désormais s’exprimer en termes de nombre de personnes 
accueillies et plus seulement en nombre de lits

Rester attentif dans le cadre d’une modification d’autorisation à rester un minimum précis afin de ne pas se voir imposer des
prises en charge sans être en mesure d’assurer un accompagnement nécessaire  + penser à l’adaptation des outils de la loi 
2002-2.
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Les dispositifs d’accompagnement, une opportunité pour faciliter le parcours

MISE EN ŒUVRE DES PCPE

Présentation :
• Pas de personnalité juridique 
• Propose des prestations directes « réactives, souples et personnalisées »
• Dispose d’une équipe qui joue le rôle de coordonnateur
• Accès au PCPE par le biais d’une notification CDAPH et possibilité de sollicitations directes.
• Mis en œuvre dans toutes les régions sauf BFC/Une couverture départementale sauf région ARA
• AAC par les ARS mais certaines ont lancés des démarches de reconnaissances des PCPE à moyens constants (ARA, PDL)
• Caractère généraliste mais beaucoup sont exclusivement orientés pour les personnes autistes et leur famille.

Points de vigilance :
• Importance de la montée en charge des demandes
• Les dotations allouées non pérennes
• Absence de questionnaire de satisfaction afin d’obtenir des indicateurs fiables et harmonisés. 

Texte de référence : Instruction du 12 avril 2016 relative à « la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les 
personnes en situation de handicap »
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Les dispositifs d’accompagnement, une opportunité pour faciliter le parcours

GÉNÉRALISATION DU DISPOSITIF INTÉGRÉ DES ITEP ET DES SESSAD

Rappel :
L'article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 prévoit la possibilité pour les instituts
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) d'un territoire
de fonctionner en dispositif intégré

Enjeux :
• vise à faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités d'accompagnement proposées par les ITEP et les

SESSAD
• des changements de modalités d'accompagnement sans nouvelle notification de la CDAPH mais avec l’accord de la famille
• Une souplesse est également rendue possible pour les changements de modalités de scolarisation

Perspectives
• conclusions du rapport relatif à l’évaluation du fonctionnement en « dispositif intégré », menée conjointement par l’IGAS, l’IGEN

et l’IGAENR :
• recommandations pour généraliser le dispositif ITEP et l’étendre à d’autres publics en situation de handicap
• Aller vers un SATEP…

Texte de référence : Instruction du 2 juin 2017 relative au déploiement du fonctionnement en dispositif intégré ITEP et SESSAD
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
L’habitat inclusif, fer de lance de la société inclusive

Introduction d’un article dans la loi ELAN : 129 (ex 45bis)

Création d’un nouveau titre et un chapitre unique dans le CASF : "Habitat 
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées’’ (art. L.281-
1 et suivant) »

Donne une définition de l’habitat inclusif à travers notamment la rédaction 
d’un cahier des charges national venant définir le projet de vie sociale et 
partagée (à venir)

Création d’un forfait versé aux personnes morales chargées de mettre en 
œuvre le projet (15 millions €) (décret à venir pour fixer le montant, les 
modalités et conditions de versement du forfait)
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
La contractualisation obligatoire dans le secteur PH

Rappels

•LFSS pour 2016 (art. 75) : rend 
obligatoire dès 2016 les CPOM 
pour les ESSMS de compétence 
exclusive ou conjointe de l’ARS. Le 
président du CD n’est pas obligé 
de signer ce CPOM

•LFSS pour 2017 (art. 89) : elle 
impose aux CD de signer des 
CPOM pour les ESSMS de 
compétence conjointe. Leurs 
ESSMS de compétence exclusive 
ne sont pas tenus de cette 
obligation. 

•Les CPOM doivent être signés au 
plus tard le 31 décembre 2021

Les enjeux du CPOM

• Outil de déclinaison 
opérationnelle des politiques 
publiques 

• Outil de 
structuration/transformation de 
l’offre 

• Outil de simplification 
administrative et budgétaire

Constats et points de vigilance

• Complexification de la procédure 
budgétaire : multitude de 
documents à produire, un 
calendrier très aléatoire.

• Un rapport de force biaisé : 
sanction financière en cas de 
refus de signer (section soin des 
EHPAD), possibilité de moduler la 
dotation en fonction de l’activité, 
délais de négociation et de 
concertation contraints voire 
parfois inexistants.

• Les associations doivent se 
saisir de cette obligation de 
contractualisation pour 
entamer une réflexion 
prospective sur le projet 
associatif, sur leur modèle 
socio-économique et ainsi 
définir une stratégie en amont 
des discussions avec les 
autorités compétentes

Le CPOM ne doit pas être : 

• Un motif d’injonction à la 
coopération et au regroupement 
des organismes gestionnaires de 
la part des autorités 
compétentes.

• Un outil au service de la 
tarification 

• Un simple contrat « d’adhésion » 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Les systèmes d’information au service de la coordination des parcours :

Enjeux

• constitue aussi un levier majeur de la modernisation de l’offre médico-sociale (cf. via trajectoire)

• nécessite la définition de langages communs aux systèmes d’information 

• nécessite une véritable interopérabilité entre les systèmes
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Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Le risque d’une transformation à marche forcée et incohérente 

Les services à domicile toujours en attente d’une réponse sur la réforme du financement

Schéma cible pour tous les SAAD du territoire départemental 

• un tarif APA/PCH départemental encadré au niveau national (à voir comment il sera encadré, de manière uniforme, ou 

calculé en fonction d’un algorithme selon des critères à définir)

• En plus de ce tarif unique, une « modulation positive » pourra être apportée aux services (conditionnée par la 

contractualisation) en fonction de critères particuliers à définir : profil des publics, densité de population, niveau de 

diplôme

 Rappel des principes qui doivent guider cette réforme :

 garantir le libre choix de la personne de son mode de vie 

 assurer un accès équitable (financier et géographique) à des prestations adaptées aux besoins et attentes des 

personnes

 organiser des prestations souples et modulables qui garantissent la sécurité et la qualité de vie recherchée ;

 permettre une valorisation financière de l’engagement et des compétences des professionnels pour renforcer 

l’attractivité des métiers ;

 adapter les financements aux exigences normatives
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Objectifs quantitatifs dans les PRS : ne pas confondre transformation et conversion
Une instruction, à l’attention des ARS est venue interroger la logique inhérente au mouvement de transformation, en
venant apporter des indicateurs de suivi de la recomposition de l’offre médico-sociale. Cette note, a fixé trois
« indicateurs marqueurs » accompagnés d’objectifs chiffrés, dont la réalisation doit se faire sur les cinq années
couvertes par les PRS

1. réduire de 20 % par an le nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfant, sur la durée du PRS ;

2. porter le taux de scolarisation à l’école des enfants accompagnés en établissements spécialisés à 50 % d’ici 2020 et

80 % au terme du PRS ;

3. porter à 50 % le taux de services proposant un accompagnement en milieu ordinaire dans la part de l’offre 
médico-sociale

 Aucune évaluation précise des besoins 
 Pas de prise en compte des spécificités locales 
 Indicateurs qui doivent être reproduits dans les CPOM

Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Le risque d’une transformation à marche forcée et incohérente 
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Article 18 loi ELAN : Introduction d’une notion de quota: passer d’une logique de 100 % 

des logements inclusifs à 20 %. 

En contradiction totale avec : 

• Attention à la notion de logement évolutif, sans définition claire aujourd’hui
• Nécessité d’avoir des politiques médico-sociales et des politiques de logement convergentes: les questions du domicile et 

du logement doivent être posées ensembles 

l’évolution démographique : 

• Cf. taux de prévalence du handicap de 15 % 
dans toute population (OMS)

• Cf. près de 25 % de la population française 
aura 65 ans d’ici 10 ans

Les politiques publiques :

• La politique de transformation de l’offre, 
(fixer à 50 % la part dans l’offre médico-
sociale des services proposant un 
accompagnement en milieu ordinaire

• La politique autour du virage ambulatoire 
et du « maintien à domicile » 

Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Le risque d’une transformation à marche forcée et incohérente 
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Constat : la réussite de la transformation de l’offre et des politiques inclusives ne peut se faire 
sans une appropriation profonde par tous les acteurs des chantiers en cours

Comment : former, outiller, concerter, diffuser les bonnes pratiques en s’appuyant sur les 
bassins de vie

Avec qui : l’ensemble des parties prenantes (les personnes, les familles, les ESSMS, les Uriopss, 
les collectivités…)

Préconisation : le réseau Uniopss-Uriopss demande une stratégie nationale d’accompagnement 
(renforcé, stratégique et financé) au changement, à destinations des acteurs dans les territoires.

Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Un manque d’accompagnement stratégique des réformes

Vers un manque d’appropriation des chantiers dans les territoires
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Perspectives 2019-2020

LOI DEPENDANCE 

• Rapport issu de la 
concertation grand âge et 
autonomie présenté le 28 
mars

• 4 sujets annoncés comme 
communs au Handicap : 

• Les aidants 

• La bientraitance / 
maltraitance 

• Les personnes en situation 
de handicap vieillissante 

• Les métiers 

LOI SANTE

• Article 18 PJL : prévoit la mise 
en œuvre obligatoire des EPRD 
pour les ESMS dits spécifiques 
dans le cadre d’un CPOM + 
nouvelles dérogations à l’AAP 
 attention amendements 
déposés sur l’autorisation VS 
l’évaluation

TRAVAUX DE LA CNH: 
Ouverture de 5 grands 

chantiers nationaux

• La prestation de compensation 
du handicap : sujet majeur 
(aide à la parentalité, LPRR, 
Numérique, aides techniques)

• Départs en Belgique non 
souhaités

• Gouvernance des MDPH

• L’AEEH

• La co construction des 
politiques publiques avec les 
représentants des personnes 
en situation de handicap : 
quelle place du CNCPH; Quels 
modes de représentation. 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux 

Parcours des Personnes Handicapées (SERAFIN-PH)

 Rapport Vachey-Jeannet (IGF/IGAS) de 2012 : le système actuel « n’est plus adapté à l’évolution des modes 

d’accompagnement des personnes, et ne permet pas, dans un contexte de finances publiques contraint, une 

bonne allocation de la ressource disponible ». 

 2014 : le projet SERAFIN-PH voit le jour avec 3 phases :
1. construction d’un référentiel tarifaire qui repose sur des outils et des règles permettant de déterminer le

futur modèle de tarification:
• une nomenclature des besoins (finalisée)
• une nomenclature des prestations (finalisée)
• Des enquêtes de coûts, une enquête « repères » et études nationales de coûts (en cours).

2. choix du modèle tarifaire (lancé en 2018 et toujours en cours)
3. déploiement du modèle tarifaire (à partir de 2021-2022)

 Le nouveau modèle devra respecter les objectifs suivants : 

• Un financement équitable et objectivé

• Un financement pour permettre un parcours de vie sans rupture

• Des modalités d’allocation de ressources simplifiées 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux 

Parcours des Personnes Handicapées (SERAFIN-PH)

• Phase 2 : Trois scénarios sont particulièrement analysés : 

1. Solvabilisation de la personne
2. Budget à destination de l’ESMS sur la base des caractéristiques de la personne et de l’ESMS
3. Un modèle mixte (financement de la personne et financement de l’ESMS)

• Ce que le réseau Uniopss-Uriopss souhaite du futur modèle tarifaire : 

• Il doit s’inscrire: 
• En cohérence avec les autres chantiers de la transformation de l’offre
• Dans le cadre d’une planification de l’offre fondée sur un diagnostic partagé avec les associations (gestionnaires ou 

non)
• Dans la garantie de l’individualisation de l’aide et de l’accompagnement en fonction des besoins du bénéficiaire 
• Dans la garantie d’une maitrise du reste à charge pour la personne accompagnée
• Dans la garantie d’une équité de traitement sur tout le territoire 

• S’il repose sur l’évaluation des besoins des personnes : un outil devra nécessairement être construit et les modalités 

d’évaluation (Qui? Quand? Comment?...) devront être clairement définies

• Il ne doit pas se traduire par un désengagement de l’Etat, ni par une remise en cause de la solidarité nationale
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Echanges et validation du positionnement sur 
SERAFIN PH

Commission autonomie et citoyenneté 
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Echanges et validation du positionnement sur 
SERAFIN PH

Commission autonomie et citoyenneté 

• Quelles conditions pour un libre choix réel ?

• Un risque de non recours

• Quelle régulation de l’offre ?

• Un risque de marchandisation
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Echanges et validation du positionnement sur 
SERAFIN PH

Commission autonomie et citoyenneté 

• Quels outils d’évaluation ?

• Quelle mobilisation des outils de 
type  « scoring » ?

• Quelle articulation entre 
caractéristiques de la personnes 
et de l’ESMS ?
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Echanges et validation du positionnement sur 
SERAFIN PH

Commission autonomie et citoyenneté 
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Conclusion

Nécessité de construire une offre 
globale, cohérente et structurée 
de l’ensemble du secteur social, 
médico-social et sanitaire 
permettant l’intervention 
graduée des équipes de tous les 
secteurs, du domicile jusqu’à 
l’établissement

Mettre en place un 
accompagnement stratégique, 
renforcé et cohérent dans les 
territoires, au plus près des 
bassins de vie

Nécessité d’associer les 
associations, qu’elles soient 
représentantes d’usagers, de 
familles ou de gestionnaires, qui 
sont au cœur de cette évolution 
de l’offre, dans sa co-
construction puis dans sa mise 
en œuvre. 
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Echanges - Débats 
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Merci de votre participation 

Gwénaëlle Sébilo, conseillère technique
gsebilo@uniopss.asso.fr



Clôture de la matinée

Bon déjeuner et à cet après-midi !



Retours d’expériences et 
pratiques d’appropriation



Mme Valérie JUSTICE
Directrice du Foyer d’Accueil Médicalisé d’Argentan, ANAIS
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PLAN

 Démarche Chronologique

 2015

 2016

 2018

 Grille simplifiée-Activités SERAFIN

 Pédagogie interne

 Intégration au quotidien

 Limites
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DÉMARCHE

 2015 Expérimentation SERAFIN PH

 Estimation hebdomadaire des temps d’intervention par catégorie

 2016 Enquête REPERE
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Copie de Estimation hebdomadaire des temps d'intervention par catégorie de prestations.xlsx


DÉMARCHE

 Objectif : identifier par la description de situations 
individuelles des repères qui impactent les coûts de 
l’accompagnement

 Description de situations réelles (3 à 4 personnes) 
pour repérer des combinaisons d’éléments 
redondants
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DÉMARCHE

 4 grandes catégories :

 Situation 1 = Situation « typique » : une personne dont la situation,  les 
accompagnements mobilisent des moyens estimé comme standards pour la 
structure

 Situation 2 = Situation « moyens inférieurs » : une personne dont la situation,  
les accompagnements mobilisaient plutôt moins de moyens 

 Situation 3 = Situation « moyens supérieurs » : une personne dont la situation,  
les accompagnements mobilisaient plutôt plus de moyens 

 Situation 4 = Situation « non admise » dans l’ESMS : Une personne dont la 
situation semblait devoir mobiliser trop de moyens pour L’ ESMS,  et qui donc 
n’a pas été admise ou la situation d’une personne  accueillie dans des conditions 
exceptionnelles (par exemple avec des crédit non reconductibles)
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DÉMARCHE

 Par situation, la description correspond aux informations sur les :

 Facteurs personnels

 la personne (âge, déficience, conséquences sur les activités 
notamment dans les domaines de la santé, l’autonomie, et 
la participation sociale) 

 les prestations et les interventions dont elle bénéficie, son 
parcours

Attentes/avis
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DÉMARCHE

 Facteurs environnementaux

Son environnement familial et humain (place et rôle des 
aidants), le cas échéant environnement architectural, aides 
techniques, etc…

L’organisation et le fonctionnement de l’ESMS

Exemple de fiche description de situation

 Sur la base de la nomenclature des besoins Serafin-PH
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SerafinPH_GTD_FicheDescription_SITUATION_vf.docx
bloc besoins.docx


DÉMARCHE

 2018 Enquête Nationale de Coûts

 Fiche prestations directes 

 Fiche recueil des besoins

 Synthèse
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Coupe 2 Fiche recueil vierge.pdf
Coupe 2 Fiche Individuelle.pdf
610006405.FER.ENC_PH_C2V2_190426.xlsb


PÉDAGOGIE INTERNE

 ENC 2018 

 Réunion d’information générale auprès de l’ensemble 
des salariés

 Embauche d’un « référent » interne, formé à 
l’utilisation de la nomenclature, chargé de la 
supervision des recueils de données, puis de la saisie 
dans le logiciel RAMSECE PH 2018.

 Présentation en réunion générale des tableaux 
d’analyse des recueil selon SERAFIN
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INTÉGRATION AU QUOTIDIEN

 Transformation de la structuration de l’activité

 Avant

 4 maisons

 Activités organisées et individualisées

 Pendant et après

 Structuration en pôles de compétences et modélisation de l’offre 
du FAM
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Pôles compétences

Soins

Sport et loisirs

Culture et citoyenneté

Communication et 

habilités sociales

Autonomie 

résidentielle : activités 

communautaires et 

fonctionnelles

Autonomie personnelle

Sensorialité / Bien-être



LIMITES

 Pour aller plus loin dans la démarche

 Public autiste: difficulté à faire correspondre des 
prestations dans la nomenclature de prestations directes 
(Hypostimulation- temps retrait calme)

 Recueil des besoins

 Dans cette seconde phase les prestations indirectes ne font 
pas partie de l’analyse

 Nécessité d’un support progiciel dossier du résident 
intégrant les données SERAFIN et permettant de 
caractériser les prestations selon le projet personnalisé

2
5

/0
6

/1
9

V
a
lé

rie
 J

U
S

T
IC

E
 -

F
A

M
 J

a
cq

u
e
s H

a
rd

y



INTERET

 Mieux décrire ce que l’on fait et mettre en avant les valeurs ajoutées

 Se préparer à une tarification des actes?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Des questions ? 
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Mme Christelle MOULIÉ
Responsable des activités du CREAI, ORS-CREAI de Normandie



Quelles articulations entre projet de service et 

nomenclatures SERAFIN-PH?

Christelle Moulié
Responsable des activités CREAI

c.moulie@orscreainormandie.org



Traduire son activité dans les nomenclatures 

SERAFIN-PH : 

Activités  Nomenclatures



Un exemple en IME
ACTIVITE

Intitulé Sensibilisation à l’hygiène alimentaire

Objectifs - Sensibiliser les jeunes aux règles relatives à une bonne hygiène 
alimentaire

- Apprendre à bien équilibrer les menus/repas
- Connaître et savoir reconnaître les différents types d’aliments 

(féculents, protéines, glucides, lipides…)
- Etre sensibilisé aux effets négatifs du « grignotage »

Eléments descriptifs Repas collectifs : de nombreux échanges lors des temps de repas 
collectifs permettant d’aborder les questions de l’équilibre alimentaire : 
varier son alimentation, manger de tout et en quantité raisonnable, ne 
pas se resservir, éviter les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. 
Aborder la question du respect des horaires de repas afin de manger à 
heures fixes et d’éviter de manger entre les repas.
Atelier cuisine : établir les menus tout en respectant les envies des 
jeunes mais en essayant de privilégier une alimentation saine et variée à 
moindre coût.

Acteurs Les jeunes , les éducateurs ressources, l’infirmière + partenaires 
extérieurs





Autre exemple : classement des activités 
par rapport aux prestations SERAFIN-PH

Accompagnement de Mr D, résident d’un 
foyer de vie pour aménager sa chambre

Activité lecture

Accompagnement dans les lieux de stage 
professionnels

2.3.2.1 Accompagnement pour vivre 
dans un logement

2.3.3.1 Accompagnement pour mener 
sa vie d’élève, d’étudiant ou d’apprenti

2.3.3.4 Accompagnement pour réaliser 
des activités de jour spécialisées

2.3.3.1 Accompagnement pour mener 
sa vie d’élève, d’étudiant ou d’apprenti

2.3.3.2 Accompagnement pour 
préparer sa vie professionnelle

2.3.4.3 Accompagnement pour le 
développement de l’autonomie pour 
les déplacements



Autre exemple : prestations directes 
ou indirectes

Une réunion de coordination entre un 
IME et l’école pour une inclusion scolaire

Un temps de travail entre un IME et les 
écoles d’une ville pour parler de la 
scolarité et du handicap sur un territoire

Une réunion avec la famille, avec ou sans 
présence du jeune pour aborder avec la 
famille des actions favorisant le lien 
enfant/parent

Prestation directe 2.3.3.1 
Accompagnement pour mener sa vie 
d’élève, d’étudiant ou d’apprenti

Prestation indirecte 3.1.5 Relations 
avec le territoire

Prestation directe 2.3.3.5 
Accompagnement de la vie familiale, de 
la parentalité, de la vie affective et 
sexuelle

Prestation indirecte : 3.1.4.1 Démarche 
d’amélioration continue de la qualité

Un groupe de travail dans le cadre de la 
démarche qualité, associant les familles



SERAFIN-PH comme outil d’analyse : 

NomenclaturesActivités



Besoin ne devant pas 
être comblé

Besoin à combler 
partiellement 
avec une aide 
matérielle 
ponctuelle ou 
sollicitation d’un 
tiers

Besoin à combler 
intégralement avec 
une aide matérielle  
récurrente ou 
l’accompagnement 
d’un tiers

Besoins en matière de santé somatique  ou psychiques

Besoins en matière de fonctions mentales 

Besoins en lien avec les
fonctions du cerveau 
(fonctions mentales 
dont cognitives et 
psychiques)

35 26 39

Besoins quant aux 
structures du cerveau, 
de la moelle épinière et 
des nerfs

28 14 58



Prestation 
journalière

Prestation
hebdomadaire

Prestation
mensuelle

Prestation 
annuelle

Prestations pour la participation sociale

Accompagnements pour exercer ces droits

Accompagnements
à l’expression du 
projet personnalisé

46 25 22 7

Accompagnements 
à l’exercice des 
droits et des 
libertés

48 23 21 8



Des questions ? 
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Mme BREHIN
Mme UHRING Lisiane



Des questions ? 
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Mme Sophie BOUCHER
Mme Stéphanie MARTIN

Mme Amélie TEXEIRA-MARTINS
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Serafin-PH
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R e t o u r  d ’ e x p é r i e n c e s  s u r  l e s  s a i s i e s  d e s  c o u p e s  2 0 1 8  /  

2 0 1 9

4  é t a b l i s s e m e n t s  c o n c e r n é s  :  I M P R O ,  2  M AS  e t  S AM S A H

• Outils 

• Difficultés rencontrées 

• Réorganisation : renfort d’ETP pour les saisies et contrôles



I s e n c e 2 0 1 8

… O u  l a  v e n t i l a t i o n  d u  r é s u l t a t  a d m i n i s t r a t i f  

d e s  é t a b l i s s e m e n t s  p a r  a c t i v i t é …

Outils : Excel 

Nécessité : 
un échange entre la service financier, le service « ressources humaines » et 

les directeurs d’établissements est fondamental 

Réorganisations :
Migration vers logiciel AXAPA en 2018 : réécriture du plan comptable pour 

qu’il soit en conformité avec l’étude de coûts Serafin-PH

Les qualifications des salariés ont été retravaillées pour assurer une 
meilleure concordance avec celles proposées par l’étude de coûts Serafin-PH

EXPORT
Balance Excel

EXPORT
Masse Salariale 

Par Métier

Balance Excel 
Modèle Serafin



I s e n c e 2 0 1 8

F o c u s  :  

E x p o r t  M a s s e  S a l a r i a l e …

Préambule dans le logiciel RH :

- Définir une liste de qualification limitée, 
bien explicite et concordante avec les 
« emplois Serafin »

- Avoir un logiciel qui permette d’exporter 
les données au niveau du salarié et de sa 
qualification

Point de vigilance :

Pour les charges non affectables 
nominativement : ventilation en fonction des 
effectifs

Exemple : Médecine du Travail

Emploi Serafin Libellé du code emploi Ligue Havraise Matricule

000972

001048

000341

000348

000328

000338

001055

001142

000339

000344

000362

Infirmier et puériculteur Infirmier(e) 000333

000351

000355

Professeur/moniteur E.P.S. Educateur sportif 000357

Psychiatre Psychiatre 000694

Psychologue Psychologue 000332

000337

001069

000340

000342

Moniteur éducateur Moniteur educateur 000342

000335

000363

001000

Total Animateur social

Total général

AMP

Conseiller en economie familiale et sociale

Educateur specialise

Educateur technique specialise

Professeur des ecoles

Psychomotricien

Moniteur educateur en formation

Animateur socio-educatif

Total Psychiatre

Total Psychologue

Psychomotricien

Total Psychomotricien

Elève moniteur éducateur

Educateur technique 

spécialisé

Total Educateur technique spécialisé

Total Infirmier et puériculteur

Aide médico-

psychologique

Total Aide médico-psychologique

Conseiller en économie 

sociale et familiale

Total Conseiller en économie sociale et familiale

Educateur spécialisé

Total Educateur spécialisé

Total Elève moniteur éducateur

Total Moniteur éducateur

Animateur social

Professeur des écoles

Total Professeur des écoles

Total Professeur/moniteur E.P.S. et prof. APA
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F o c u s  :  

C u m u l  B a l a n c e …

Classe
Rubrique Isence

Libellé Isence

60 60611000 Eau et assainissement

60612000 Energie  electricite

61 61121001 Prestations : Orthophoniste

61320000 Locations immobilieres

61568000 Maintenance - Autres

61351+61352+

61353+61358
Locations mobilières (matériels non médical)

6161+6162+61

63+6165+6166

+6167+6168

Primes d'assurance

62 62150043 Personnel exterieur - Moniteur Educateur

62180000 Autres personnels exterieurs

62300000 Publicite, publications, relations publiques

62510000 Voyages et deplacements

63 63513000 Autres impots locaux

63AMP Aide médico-psychologique

63ANIMSOC Animateur social

63CESF Conseiller en économie sociale et familiale

63EDUCSPE Educateur spécialisé

63EDUCTS Educateur technique spécialisé

63ELEVEDUC Elève moniteur éducateur

63IDE Infirmier et puericulteur

63MONIEDUC Moniteur éducateur

63PROFECOL Professeur des écoles

63PROFEPS Professeur/moniteur E.P.S. et prof. APA

63PSY Psychiatre

63PSYCHO Psychologue

63PSYCHOMO Psychomotricien

65 65560000 Frais de siege social du gestionnaire

65780000 Autres subventions

68 68110000 Dot. aux amort. des immob. Incorp. et corp.

68112820 DA : MATERIEL DE TRANSPORT 

Total général

A la place des comptes 63/64 :

Ventilation de la masse salariale par 
métiers…
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F o c u s  :  C u m u l  B a l a n c e …

- Ventilation des charges et produits par activité…

- selon les règles d’affectation des charges et des produits (sur la plateforme « ATIH ») 

- en définissant des clés de répartition 

Exemple : les surfaces pour les locaux

- Et pour la masse salariale : Définir la répartition Charges directes / Charges indirectes

- Les charges directes sont réparties sur les activités en fonction des coupes

- Les charges indirectes (réunions mensuelles d’équipe, MDPH…) sont réparties en 
fonction des missions et tâches auxquelles elles correspondent

- Contrôle de cohérence globale avec les directeurs d’établissements…



Des questions ? 
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Clôture de la journée 
SERAFIN-PH


