Journée d’étude SERAFIN PH
Mardi 15 octobre 2019

MODALITES D’ACCES

SERAFIN PH
Quels enjeux pour la réforme de la tarification des établissements
et services pour enfants et adultes en situation de handicap ?

Association Adèle de Glaubitz, 80 avenue du Neuhof, 67000 Strasbourg
En Voiture : sortie autoroute A35 Baggersee et se diriger vers le Neuhof. Programmer sur

Avec la participation de la DGCS, de la CNSA et du réseau UNIOPSSURIOPSS et de ses adhérents

le GPS, route d’Altenheim. Parking gratuit en face des établissements Adèle de Glaubitz.

Depuis la Gare SNCF : 30 minutes Tram ligne C , direction « Neuhof Rodolphe REUSS » ,
arrêt « Neuhof Rodolphe REUSS ».

Mardi 15 octobre 2019
de 9h à 16h
Adèle de Glaubitz — Site du Neuhof
80 avenue du Neuhof, 67000 Strasbourg

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H00

Accueil des participants

14H45

Retours d’expérience d’un ESMS ayant participé aux enquêtes de coûts
SERAFIN PH par Jérôme BOUILLET, Directeur adjoint de la Fondation Le Phare
Une approche opérationnelle suite à l'exploitation des données de

9H30

10h00

l’ENC SERAFIN PH. Un éclairage sur l'analyse des nomenclatures, les

Ouverture de la journée par Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS
Alsace - Lorraine et Philippe JAKOB, Directeur Général de l’Association Adèle
de Glaubitz

points de vigilance et les opportunités en terme de pilotage d'un ESMS.

15H30

Temps d’échange

15H45

Restitution et clôture de la journée par Maxime CHOMETON, Conseiller
technique Gestion - Tarification de l’URIOPSS Alsace - Lorraine

Intervention de l’équipe-projet nationale (CNSA - DGCS)
Une présentation des principes de la réforme (retour sur la genèse, le
cadrage et la méthode retenue) et des travaux réalisés (nomenclature des
besoins et des prestations, enquêtes de coûts et étude « repères ») et en
cours de réalisation (études nationales de coûts, participation des
personnes et réflexions relatives aux modèles de financement).

12H30

14H00

Déjeuner sur place

Intervention de Gwénaëlle SEBILO, Conseillère technique Autonomie et
citoyenneté des personnes en situation de handicap de l’UNIOPSS
Les objectifs de la transformation de l’offre médico-sociale pour une
société inclusive : quelle articulation entre les différents chantiers ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS :
URIOPSS Alsace - Lorraine
Tel : 03 88 75 06 34
FRAIS D’INSCRIPTION (incluant le repas) :
 Adhérent : 70€
 Non adhérent : 100€
URIOPSS ALSACE LORRAINE - 80 avenue du NEUHOF - 67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 75 06 34 /email : alsace@uriopss-grandest.fr

