
 

 

 

  

 

 

 

Accès : 
 

-Proximité Gare SNCF (5 minutes à pied) et Centre Ville 
 

-Tram T2 « Arrêt Foch Gare » devant le Cinéma ou T1 « Arrêt Foch Gare » 
 

-Parking Gare SNCF (5 minutes à pied) ou Parking Darcy (10 minutes à pied)   
 

Bon plan parking Cinéma :  
2€ les 3h valable uniquement pour le parking couvert de la Gare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 
 

Cinéma Olympia 
16 Av. Maréchal Foch 

DIJON 

 
 

 

 

 

 

SERAFIN PH 
 

L’heure des choix ? 

JEUDI 16 MAI 2019 
9h30 à 16h30 

 

 

Renseignements pratiques 

Renseignements et Inscriptions 

Renseignements 

URIOPSS BFC 

Tel : 03 80 68 47 20 

CREAI BFC 

Tel : 03 80 28 84 40 

Inscription :  

www.uriopss-bfc.fr  

Avant le 10 mai 2019 

Frais d’inscription 

 (incluant le repas) : 

 

* 100 € par personne 

* 70 € par personne pour les 

adhérents URIOPSS BFC et 

contribuant CREAI BFC 

* 50 € par personne pour les étudiants 

Cinéma Olympia 
 

16 Avenue Maréchal Foch 
21000 DIJON 

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


 

 

 

 

 

 

 

9h00  ACCUEIL CAFE 

9h30  OUVERTURE DE LA JOURNEE 
 Catherine SERRE, Déléguée Régionale - URIOPSS BFC 

 Mathilde BIBOUDA, Directrice - CREAI BFC 

 Aurélie VALLEIX, Conseillère Technique Tarification/Gestion/Régulation - 
UNIOPSS 
 

10h00 Intervention Plénière : LA REFORME SERAFIN-PH 
-Rappel chronologique de la démarche SERAFIN-PH : de la méthode aux résultats des 
études de coûts et de l’enquête «Repères » 
-Point d’actualité 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 

 Equipe nationale projet SERAFIN-PH (DGCS-CNSA) 
 

12h00 Temps d’échanges avec la salle et les représentants régionaux (ARS,  
  Conseils Départementaux, MDPH …) 
 

12h30     Déjeuner  

Participation à deux agoras possibles 

13h30  AGORA (3 propositions au choix) 

 

 

 

 

 

 

14h15  Pause 

14h30  AGORA (3 propositions au choix) 

 

 

 

 

 

 

15h30   RESTITUTION – ECHANGES - CLOTURE DE LA JOURNEE 

P R O G R A M M E 

 

 

Le projet de réforme de la tarification des établissements et services 

médico-sociaux (ESMS) pour personnes handicapées, baptisé SERAFIN-
PH1, a été lancé en novembre 2014. Il est l’un des chantiers phares de la 
transformation de l’offre du secteur médico-social, dans une visée 
inclusive. 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 ».  

A la veille du choix d’un nouveau modèle tarifaire, nous pouvons nous 
demander : 

 quel impact cette décision aura sur les ESSMS ? 

 si les nomenclatures des besoins et des prestations existantes 
ont d’ores et déjà été adoptées par les acteurs associatifs et les 
pouvoirs publics ? 

  sont-elles réellement de nature à favoriser la fluidité des 
parcours à travers un « vocabulaire commun et partagé » 

 
2 ans après la première édition qui avait rencontré un fort succès, 
l’URIOPSS et le CREAI Bourgogne-Franche-Comté s’associent de 
nouveau, pour vous proposer une journée d’étude qui permettra de 
présenter l’avancée de la réforme SERAFIN-PH. Elle sera également 
l’occasion de bénéficier de retours d’expériences de la part d’ESSMS de 
la région ayant eu recours aux nomenclatures SERAFIN dans le cadre du 
renouvellement de leur projet d’établissement et/ou CPOM, de s’interroger 
sur la pertinence de cette réforme et d’échanger sur les perspectives à 
venir. 

 
Nous vous attendons nombreux pour échanger, débattre et 
construire ensemble (acteurs associatifs, représentants des 

usagers, pouvoirs publics,…) une réflexion commune. 

 Agora1 : « Quelle(s) articulation(s) entre projet de service et nomenclatures 

 SERAFIN-PH ? » 

 Agora 2 : « Quelle(s) articulation(s) entre CPOM et nomenclatures  

SERAFIN-PH ? 

 Agora 3 : Retour d’expériences 

 Agora1 : « Quelle(s) articulation(s) entre projet de service et nomenclatures 

 SERAFIN-PH ? » 

 Agora 2 : « Quelle(s) articulation(s) entre CPOM et nomenclatures  

SERAFIN-PH ? 

 Agora 3 : Retour d’expériences 


