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ACR 2019 Corse : Comprendre
et anticiper la réforme de la
tarification des ESMS
accueillant des personnes
handicapées : le projet SerafinPh

Fiche technique

Contexte
Depuis les lois 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’est accéléré et de nombreuses réformes intriquées entre elles voient actuellement le jour : RAPT, généralisation des CPOM,
tableaux de bords 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.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Personnel d’encadrement des
ESMS accueillant des personnes
handicapées
Durée
1 journée
Organisme de formation
≥ CREAI PACA CORSE
Date limite d’inscription
21/06/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Corte
Le 17 avril 2019

Interlocuteur Unifaf
Amel TALAHARI
amel.talahari@unifaf.fr
04 91 14 09 75

Interlocuteur OF
Emilie GIRARD
secretariat@creaipacacorse.com
04 96 10 06 66

Objectifs
≥ Comprendre l’origine et le contexte plus général dans lequel s’inscrit la réforme de la
tarification conduite par le projet SERAFIN-PH (passage d’une logique de place à une
logique de parcours).
≥ Connaître le contenu de la 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 de besoins et de
prestations, premier socle produit par la mission SERAFIN-PH.
≥ S’approprier concrètement ces nomenclatures et les divers usages pouvant en être
faits.
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
Eléments de contexte
≥ Genèse de la réforme de la tarification : différentes lois et rapports à l’origine de la
continuité des parcours
≥ Le nouveau paradigme : d’une logique de places à une logique de parcours
≥ L’ère des contraintes budgétairesPrésentation de SERAFIN – PH :
≥ Les enseignements du rapport Vachey-Jeannet
≥ Objectifs, enjeux, périmètre, calendrier
≥ Nomenclatures des besoins et des prestations
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Traduction en matière de tarification (hypothèses), points de vigilance…Les autres
réformes en cours : chantiers liés à SERAFIN-PHMise en pratique et
appropriation (cas pratique) : utilisation des nomenclatures dans les cadre des
CPOM et des PAG notamment.
≥
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