
JOURNÉE d’étude 
SERAFIN-PH
« SERAFIN-PH : Quels impacts de 
l'utilisation des nomenclatures des 
besoins et des prestations sur 
l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap et leur famille ? »

Vendredi 8 novembre 2019 
En présence de l’équipe projet SERAFIN-PH 

IRTS Hauts-de-France - Site Métropole Lilloise 
rue Ambroise Paré - 59373 LOOS 



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 phare de la 
transformation de l’offre médico-sociale. 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.  

À l’aune d’un choix de modèle tarifaire, l’appropriation des 
nomenclatures des besoins et des prestations par les pouvoirs publics 
et les acteurs des secteurs médico-sociaux, sociaux et sanitaires sont 
de nature à favoriser la fluidité des parcours à travers un « vocabulaire 
commun partagé » des besoins des personnes accompagnées, de leur 
famille et des prestations mises en œuvre pour répondre à ces 
besoins.  

Dans ce contexte, nous organisons, une rencontre intitulée « 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 ? », avec la présence de l’équipe nationale SERAFIN-
PH (DGCS – CNSA) afin d’appréhender l ’utilisation de ces 
nomenclatures, comprendre les enjeux politiques qu’elles sous-
tendent et d’en tirer une analyse critique.  

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE



PROGRAMME
ACCUEIL CAFÉ  

DISCOURS D’ACCUEIL 
Annette GLOWACKI, Présidente de l’Uriopss Hauts-de-France 

PRÉSENTATION DE SERAFIN-PH, SON ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES 
PROCHAINES ÉTAPES  

• Rappel chronologiques 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 

• Présentation 
• Focus sur des pratiques déjà existantes et inspirantes 

• Échanges avec les participants 
Chefs de projet CNSA/DGCS 

• L’articulation du chantier SERAFIN avec la transformation de 
l’offre pour une société inclusive 

• Points de vigilance  

Gwénaëlle SEBILO, Conseillère technique « Autonomie et 
Citoyenneté des personnes en situation de handicap » 

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE SUR PLACE 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE ET DÉBAT 
• Retours d’expérience d’établissements participants aux études 

de coûts  
• Débat sur les impacts de la réforme SERAFIN pour les 

personnes, les associations et les institutions  

CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

09h15

10h00

09h45

12h00

12h30

13h45

16h15



INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND ?
Le vendredi 8 novembre 2019 
De 09h00 à 16h30 

OÙ ?

Institut Régional du Travail Social Hauts-de-France 
Site Métropole Lilloise 
rue Ambroise Paré 
59373 LOOS 

TARIFS ?

Tarif adhérent : 30€ 
Tarif non adhérent : 60€ 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscription avant le 31 octobre 2019 
• Inscription en ligne et règlement par carte bancaire : 

cliquez ICI 

Ou 

• Inscription par courrier : bulletin de participation et 
règlement par chèque à l'ordre de l'Uriopss à retourner à : 

URIOPSS Hauts-de-France 
Journée SERAFIN PH 
199/201, rue Colbert 
59000 LILLE 

https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/journee-serafin-ph-1
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/journee-serafin-ph-1
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/evenement/fichiers/bulletin_participation_journee_serafin.pdf
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/journee-serafin-ph-1
https://www.helloasso.com/associations/uriopss-hauts-de-france/evenements/journee-serafin-ph-1
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/evenement/fichiers/bulletin_participation_journee_serafin.pdf

