
 

PROGRAMME DE FORMATION 

URIOPSS CENTRE - FORMATION - 29, Boulevard Rocheplatte - BP 35  
45016 Orléans Cedex 1 
Tel. : 02 38 62 34 39 - Fax : 02 38 81 29 72 
Contact : formation@uriopss-centre.fr  
N° SIRET : 378 456 800 00028 - N° Déclaration activité : 24450013545 

 

Version V1 du 29/10/2020 

N°58 

 

  
1 jour 

En intra  

Sur demande 

Mettre en place un Projet d’Accueil et 
d’Accompagnement Personnalisé en lien avec 
SERAFIN-PH 

Pratiques professionnelles 

Intervenant : Jacques PRIETO, Conseiller tech-
nique gestion-tarification-coope ration a  l’U-
RIOPSS Centre 
Jacki CHOPLIN, Consultant Formateur au CREAI  
 
Coût : nous consulter 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la 
formation : : Equipes pluridisciplinaires, direc-
teurs, gestionnaires. 
 
Pour toutes les personnes en situation de handi-
cap, l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter 
dans la mesure du possible, les conditions d’ac-
cueil ainsi que le contenu de la formation en fonc-
tion du handicap. N’he sitez pas a  nous faire part 
de vos besoins e ventuels a  l’adresse mail sui-
vante : formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  
Formation en pre sentiel. 
Apports the oriques comple te s par les retours 
d’expe rience de l’intervenant. 
Le support d’animation, utilise  en vide o-
projection, sera remis en format papier a  l’issue 
de la formation. 
Une attestation de fin de formation sera de livre e 
a  l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : 
quiz final 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin 
de formation 
 
Capacité maximum : 12 personnes 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : a  de finir 
  

Programme 
 
I-Matin - Focus sur la réforme de la tarification des ESMS accueillant des personnes 
handicapées : le projet SERAFIN-PH par Jacques Prieto, URIOPSS Centre. 
 
Eléments de contexte :  

 Gene se de la re forme de la tarification  
 Le nouveau paradigme : d’une logique de places a  une logique de parcours 
 L’e re des contraintes budge taires  

Présentation de SERAFIN – PH : 
 Les enseignements du rapport Vachey-Jeannet 
 Objectifs, enjeux, pe rime tre, calendrier 
 Nomenclatures des besoins et des prestations 

Les divers usages des nomenclatures de besoins et de prestations : 
 Un langage partage  
 Le pilotage des e tablissements et services me dico-sociaux (ESMS) 
 Description de l'offre territoriale 
 Description d'une situation individuelle 

Perspectives et chantiers en cours : 
 Enque tes de cou ts, Enque te Repe res et Etude nationale de cou ts 
 Les chantiers en 2018 et 2019  
 Les diffe rents impacts pour les ESMS 
 Traduction en matie re de tarification (hypothe ses), points de vigilance 

 
II-Après-midi - Appropriation des nomenclatures des besoins des personnes accueillies 
et des prestations apportées par les établissements et services médico-sociaux , par 
Jacki Choplin, CREAI.  
 
Une (ou deux) situations des personnes accompagnées issues de la structure accompa-
gnée seront préparées en amont de la formation et présentées par un ou deux profes-
sionnels-les de la structure, participant à la journée de formation  
 

 Examen collectif de la situation a  partir de la de marche SERAFIN-PH  

- Description des besoins de la personne 

- Les prestations directes et indirectes « actuellement fournies » 
Au cours de l’exercice : 

- En fonction des besoins du groupe, des e clairages me thodologiques seront effec-
tue s : de finition des besoins, articulation projet de vie/ projet individuel / par-
cours (de clinaison de l’articulation, du positionnement professionnel attendu et 
de la place de la personne accueillie) 

- Identification des e volutions a  apporter aux pratiques professionnelles, des capa-
cite s a  de velopper et des appuis (« techniques » et re flexifs) a  apporter 

 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre l’origine et le contexte ge ne ral dans lequel s’inscrit la re forme de la tarifica-
tion conduite par le projet SERAFIN-PH  

 Connaî tre le contenu de la re forme SERAFIN-PH, son calendrier et son articulation avec 
les autres chantiers en cours pour permettre au secteur d’anticiper sa mise en œuvre  

 Tirer les enseignements des e tudes nationales de cou ts 

 Outiller la re flexion sur les impacts de cette re forme au sein des ESMS 

 S‘approprier les nomenclatures des besoins et prestations, en partant de l’exemple de la 
structure accompagne e. 

 Travailler sur les positionnements professionnels ge ne re s par ce cadre 

 Articuler ces e volutions aux pratiques professionnelles actuelles 
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