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LE PROJET SERAFIN-PH :  
QUELS IMPACTS POUR LES ACCOMPAGNEMENTS DE DEMAIN ? 

Objectifs : 

 Comprendre l’origine et le contexte plus général dans lequel s’inscrit le projet de
réforme de la tarification SERAFIN-PH

 Connaître le contenu du projet de réforme SERAFIN-PH, son calendrier et son
articulation avec les autres chantiers en cours pour permettre au secteur d’anticiper
sa mise en œuvre

 Se familiariser avec le langage commun issu des nomenclatures des besoins et des
prestations et ses divers usages

 Anticiper les évolutions à prévoir dans la gouvernance et accompagner les équipes
au changement

Programme : 

1/ SÉQUENCE ASYNCHRONE (temps estimé 1h00)  

Ouverture du parcours  

Vidéo introductive Contexte et émergence du projet SERAFIN-PH 

- Comprendre l'origine du projet SERAFIN-PH ;

Eléments de contexte ; 

Le rapport « Zéro sans solution » et la démarche RAPT ; 

2/ CLASSE VIRTUELLE (2h00)  

Le projet SERAFIN–PH : objectifs, périmètre et phases de déploiement 

- Les contours de la réforme et l'avancée des travaux  :

Comprendre et appréhender les enjeux de la réforme ; 

Connaitre les différents besoins et prestations retenus par le projet SERAFIN; 

Connaitre les différents usages possibles des nomenclatures ; 

3/ SÉQUENCE ASYNCHRONE (travail personnel - Temps estimé 2h00) 

La nomenclature des besoins et prestations  

- La nomenclature des besoins et prestations et les travaux connexes  :

Appréhender les différents besoins et prestations ; 

Etudes médico-économiques ; 

La participation des personnes en situation de handicap ; 

Exercice en lien avec la nomenclature des besoins et prestations et remise d'un corrigé ; 

4/ CLASSE VIRTUELLE (2h00)  

Le choix d'un modèle de financement 

- Les travaux relatifs aux modèles de financement et les différents chantiers relatifs à

la transformation de l’offre :

Connaitre les pré requis du choix du futur modèle de financement ; 

Comprendre les différents scénarii envisagés ; 

Faire le lien entre le projet de réforme SERAFIN-PH et les autres chantiers 

nationaux ; 

Clôture du parcours 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE Fiche PGA 

Dates :  

Du 15 au 23 juin 2021 

Lieu : 

Classe virtuelle via Teams 

Durée : 

7 heures estimées réparties en : 
=> 2 x 2h en classe virtuelle (17 et 23 juin 
2021 de 14h à 16h) et, 
=> 3 h de travail personnel en asyn-
chrone 

Tarifs (net de taxe) : 

295 € (Adhérent) 
395 € (Non-Adhérent) 

Public et prérequis: 

Public : Directeurs, cherfs de services ; 
cette formation est adaptable à tout pu-
blic de professionnels des ESMS du 
secteur du handicap.  
Etre en situation d’encadrement et/ou en 
charge du projet. 
Prérequis : Disposer d’un équipement 
avec connexion internet et son. Note sur 
l’assistance technique et liens de con-
nexions transmis en amont. 

Méthodes et moyens pédagogiques 
techniques et d’encadrement: 

Test de positionnement, Supports de 
formation, exercices en intersession, 
documentation remises aux participants 

Modalités d’évaluation de la formation 

Evaluation des acquis  : quizz, exercices 
Evaluation de satisfaction, à chaud 
Evaluation de satisfaction, à froid 
Evaluation d’impact. 

Modalités de sanction de l’action de 
formation 

Attestations individuelles de 
formation 
Certificat de réalisation 

Intervenant : 

Vanessa MAISONROUGE, 
Conseillère technique URIOPSS ARA 

Information: 

Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier  
la possibilité d’adapter les contenus. 

Délais d’accès, 2 à 6 mois en moyenne. 

Contexte 

Depuis la loi du 2 janvier 2002, le champ médico-social a été impacté par de nombreuses 
réformes visant recherche d’efficience et plus grande prise en compte des besoins des 
personnes.  
Aujourd’hui, ce mouvement s'accélère autour de nombreuses réformes intriquées entre elles: 
RAPT, généralisation des CPOM, tableau de bord ANAP, systèmes d’information partagés, 
réforme des autorisations et de la tarification... C’est dans ce contexte que la mission 
SERAFIN-PH est lancée fin 2014. Elle dessine un nouveau paysage conceptuel et  
accompagne l’orientation des politiques publiques en faveur de parcours inclusifs. Les 
travaux techniques relatifs aux modalités de la tarification des ESMS doivent permettre la 
mise en œuvre des premières expérimentations en 2021.  



 

                                                                                Service formation - URIOPSS BFC                                                           V2 02/2021 

6 bis, rue Pierre Curie - 21000 DIJON—SIRET N°778 298 315 00046 

Tel : 03.80.68.47.20 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr 

Organisme enregistré sous le numéro 43250002125. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’État. 

            

Spécificités de la formation à distance 

 

Dans une formation synchrone, l'échange avec les autres apprenants ou avec les tuteurs/

formateurs s'effectue en "temps réel" (par chat, classes virtuelles, …). Dans une formation 

asynchrone, l'échange avec les autres apprenants ou les tuteurs/formateurs s'effectue via des 

modes de communication ne nécessitant pas de connexion simultanée (forums de discussion, 

échanges par mails, …). L'accès aux ressources pédagogiques et aux travaux à effectuer 

s'effectue de manière autorégulée par l'apprenant.  

 

Moyens et méthodes pédagogiques :   

Classe(s) virtuelle(s), incluant des temps de questions-réponses et d'évaluation des acquis.  

Mise à disposition de ressources pédagogiques.  

Production d'exercices tout au long du parcours (étude de cas, quiz, QCM, …).  

 

Moyen d’assistance technique lors des séquences de formation à distance :   

Un contact sera adressé au participant afin de l’aider en cas de problèmes techniques lors de 

la connexion ou de l’accès/utilisation des outils de formation à distance.  

Il est demandé de se connecter 15 min avant le début effectif de chaque classe virtuelle.  

 

Modalités d’assistance pédagogique lors des séquences de formation à distance :   

Des plages de questions-réponses sont prévues avec le formateur.  

Les difficultés rencontrées lors des travaux à réaliser entre les séquences de classe virtuelle 

seront discutées en début de séquence de classe virtuelle.  
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