
Services et Etablissements : 
Réforme pour une Adéquation des Financements aux 

parcours des Personnes Handicapées 

SERAFIN PH : 

Quels sont les impacts de l’utilisation des nomenclatures 
des besoins et des prestations sur l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap 
et de leur famille ? 

Mercredi 11 Décembre 2019 
A Cormontreuil - 51350 
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Le médico-social se transforme. Toutefois, même s’il n’est pas question de changer pour 
changer et que les objectifs sont définis, le réseau Uniopss–Uriopss constate que 
l’évolution de cette offre nécessite une information renforcée dans les territoires, au plus 
près des bassins de vie, et ainsi permettre « une société inclusive », réellement ouverte à 
tous. 
Le projet de réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux 
(ESMS) pour personnes handicapées, baptisé SERAFIN-PH, a été lancé en novembre 2014. 
Il est l’un des chantiers phares de cette transformation de l’offre. 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, le seul outil opérationnel reste à ce jour les 
nomenclatures des besoins et des prestations. Cette rencontre régionale doit permettre 

d’appréhender l’utilisation de ces nomenclatures mais aussi d’en tirer une analyse critique. 

En première partie, il s’agira d’aborder la réforme au niveau national, et plus précisément 
les impacts de l’utilisation des deux nomenclatures, avec la présence de la DGCS et de la 
CNSA, constituant l’équipe SERAFIN-PH et de l’UNIOPSS.  En seconde partie, la réforme 

sera envisagée au niveau régional, l’objectif étant de partager et d’analyser les 
expériences de chacun, avec la participation de la Fondation Lucy Lebon, qui a mené un 

travail explorateur avec l’ensemble de ses équipes sur SERAFIN. 
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PROGRAMME 

09h00  

ACCUEIL 

09h30 

OUVERTURE DE LA JOURNEE 

Par Thomas DUBOIS, Directeur de l’URIOPSS Champagne-Ardenne 

09h45 

LA RÉFORME SERAFIN – PH 

Par l’équipe Nationale SERAFIN – PH : Frédéric VERGNAD et Yoël SAINSAULIEU, chargés de mission SERAFIN – PH 

1. 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

3. Les nomenclatures des besoins et prestations : entre appropriation de leur logique de fonctionnement et des
principes sur lesquels elles s’appuient

4. Focus sur des pratiques déjà existantes et inspirantes

11h30 

L’ARTICULATION DES CHANTIERS DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE POUR UNE SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE : ACTUALITÉS ET POINTS DE VIGILANCE 

Par Gwénaëlle SEBILO, Conseillère Technique « Autonomie et Citoyenneté des Personnes en situation de 
Handicap, de l’UNIOPSS 

12h00 

Témoignages d’adhérents ayant mis en place la démarche 

- Alain MARTINEZ, Directeur Général de la Fondation Lucy Lebon

- Joffrey HADET, Sous-Directeur de la Fondation Lebon

13h00 

Clôture de la journée – Apéritif déjeunatoire 
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Lieu :    Collège Pierre de Coubertin 

1, rue Pierre Bérégovoy 

51350 -  CORMONTREUIL 
 
            
 

 
 

 
 

 
Renseignements et inscriptions  
(Date limite 04 décembre 2019)  

 

URIOPSS Champagne-Ardenne — Sylvie GREGOIRE 

Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux  

14, Avenue Hoche – 51100 REIMS – T. 03 26 85 14 51 

 

- En ligne, sur le lien suivant : https://bit.ly/34xEAzY 

- Par mail secretariat.ca@uriopss-grandest.fr  

 

 
Annulation d'inscription : Toute annulation doit se faire obligatoirement par écrit. Pour toute annulation moins 

de 3 jours avant la rencontre, l'inscription reste acquise à l'URIOPSS. 

 

 

 

https://bit.ly/34xEAzY
mailto:secretariat.ca@uriopss-grandest.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNÉE D’INFORMATION 

SERAFIN – PH 
Mercredi 11 Décembre 2019 au Lycée Pierre de Coubertin - 51350 Cormontreuil 

 
 

 

ASSOCIATION/ETABLISSEMENT 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

TEL. 

E-MAIL @ 

TARIF ADHERENTS 

 
NOM PRENOM FONCTION E-mail direct (obligatoire) 

 
Total 

 
1er inscrit : 

    
50 € € 

 
2ème inscrit : 

    
30 € € 

 
A patir du 3ème 
inscrit : : 

    
15 € € 

TARIF NON-ADHERENTS 

 
NOM PRENOM FONCTION E-mail direct (obligatoire) 

 
Total 

 
1er inscrit : 

    
100 € € 

 
2ème inscrit : 

    
80 € € 

A partir du 3ème 

inscrit : 

    
60 € € 

                                                         Règlement par chèque à l'ordre de l'URIOPSS Champagne-Ardenne  € 

 

Cocktail déjeunatoire  : oui  non  Nombre de personnes : 
 
Si vous souhaitez inscrire plus de 4 personnes, photocopiez le bulletin d'inscription autant que nécessaire. L’inscription à la journée est 
effective uniquement à réception de son règlement. 
Toute annulation doit se faire obligatoirement par écrit. Pour toute annulation moins de 2 jours avant la rencontre, l'inscription reste 
acquise à l'URIOPSS. 

Le  2019. 

Nom :   Prénom :     

Fonction :      

Signature : 

 

Bulletin à retourner AVANT LE  04 Décembre 2019 PAR MAIL 
puis par courrier, accompagné du règlement à : 

URIOPSS Champagne Ardenne 14 Avenue Hoche  51100 - REIMS 
Tél. : 03 26 85 14 51 - www.uriopss-grandest.fr 

 

http://www.uriopss-grandest.fr/

