
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 
 9h30 - 12h30

QUETIGNY (21)
 

MATINALE SERAFIN PH

Les nomenclatures des besoins 
et des prestations SERAFIN PH :

Présentation du kit  pédagogique de
formation et perspectives d'appropriation

En savoir plus 
 www.uriopss-bfc.fr

https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/matinale-serafin-ph-mardi-16-novembre-2021-quetigny
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Catherine SERRE, Directrice Régionale, URIOPSS BFC
Frédéric VERGNAUD, Chargé de mission Equipe-Projet "SERAFIN-PH", CNSA

Marie-Pierre QUIBLIER, Membre de l’équipe projet « Kit de formation SERAFIN-PH », 

ARS : 

Associations et Usagers : 

Conseil Départemental - MDPH :

9h45 - 10h00 : Ouverture de la matinale 

10h15 – 10h45 : « Se saisir du kit de formation SERAFIN-PH »

      Conseillère technique, URIOPSS ARA

10h45 – 11h15 : Questions/Réponses avec la salle 

11h15 – 11h45 : Tour de table « les différents usages possibles des nomenclatures et du Kit pédagogique »
 

  Nadia MAINY, Responsable du Département Programmation Régionale de l’offre Médico-Sociale, 
  Direction de l’Autonomie – Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

   Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté : Claire BRAHIMI : Directrice Générale Adjointe et Virginie FRICOT,
   Chargée de mission Secteur Enfant-Handicap 
   SESSAD APF Jura : Mathilde GIRARDET, coordonnatrice Projet 

    Fanny COQUERELLE, Directrice MDPH du Doubs
    Emilie QUETU, Cadre de santé, Coordonnatrice des équipes pluridisciplinaires, MDPH 71 

11h45 – 12h15 : Questions/Réponses  
 

Programme 

Afin d’aider à l’appropriation des nomenclatures des besoins et des prestations, la CNSA a souhaité mettre à disposition de
l’ensemble des acteurs (institutionnels, organismes gestionnaires, établissements et services, acteurs de droit commun,
personnes en situation de handicap et leur entourage…) un kit pédagogique sur l’utilisation qualitative des nomenclatures. Pour
cela, elle a missionné le réseau Uniopss-Uriopss pour réaliser ce kit de formation, en libre accès pour l’ensemble de ces acteurs.

Ce kit a pour ambition de permettre l’appropriation des nomenclatures des besoins et des prestations ainsi que les différents
usages qualitatifs possibles (projet d’établissement, projet personnalisé…).

Cette matinale a pour objectif, en présence de membres de l’équipe de conception du kit, de vous présenter le contenu de ces
modules de formation, et de pouvoir échanger, en présence d’autorités de contrôle et de tarification, sur la manière dont se
saisir de ces nomenclatures dans quelques-uns de leurs usages possibles. Un large temps sera laissé aux échanges et aux
questions. 

Amphithéâtre de la Croix-Rouge
IRFSS-CRFP BFC Croix-Rouge
2 rue du Golf - 21800 Quétigny S'inscrire :

www.uriopss-bfc.fr

Avec la participation de Frédéric VERGNAUD, 
Chargé de mission Equipe-Projet "SERAFIN-PH", CNSA

Accueil café à partir de 9h30

https://my.weezevent.com/matinale-serafin-ph-mardi-16-novembre-2021-a-quetigny

