
JOURNÉE D'ÉTUDE ORGANISÉE PAR L’URIOPSS 
ET LE CREAI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ                                                            
FINANCEMENT DES PARCOURS : 
SERAFIN PH, CASIER OU LEVIER ? 

Mardi 5 décembre 2017
9 h - 16 h 30

Salle Rhénanie Palatinat au CRI 
(centre de rencontres internationales)
1 avenue Champollion – 21000 DIJON



FINANCEMENT DES PARCOURS : 
SERAFIN PH, CASIER OU LEVIER ? 

Les lois de 
2002 et 2005 
oont recentré 
l’accompagnement des 
personnes 
handicapées sur leurs 
besoins 
et attentes, 
tout en évitant 
les rules ruptures 
dans les 
accompagnements 
proposés. 

La souplesse quLa souplesse qu’elles 
appellent, se heurte 
néanmoins, à un 
système d’allocation 
des ressources à la 
fois rigide, inéquitable 
et lourd, comme 
ll’ont souligné les 
rapports Piveteau et 
Vachey-Jeannet.

Le passage d’une logique de place à une logique de 
parcours nécessite, entre autres, la mise en place d’une 
tarification facilitant la personnalisation des réponses aux 
besoins des personnes. La CNSA et la DGCS conduisent 
dans ce sens des travaux depuis fin 2014, en s’appuyant 
notamment sur les fédérations. Ce projet d’envergure 
nommé SERAFIN-PH (Services et Etablissements : 
RéRéforme pour une Adéquation des FINancements aux 
parcours des Personnes Handicapées) va entraîner un 
bouleversement tant dans les modes de fonctionnement, 
que de financement des structures médico-sociales.

Les enjeux d’appropriation sont par conséquent 
importants d’autant que les premiers outils élaborés dans 
le cadre de cette réforme (nomenclatures des besoins et 
des prestations) ont vocation à s’appliquer bien plus 
largement que dans le seul cadre de la réforme de la 
tarification (projet d’établissement, PAG, CPOM...).

LL’URIOPSS et le CREAI s’associent pour vous proposer une 
journée d’étude qui permettra de présenter l’avancée de 
la réforme SERAFIN PH, ses outils, et son inscription dans 
le cadre des autres transformations en cours. Elle sera 
également l’occasion de bénéficier de premiers retours 
d’expériences, 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.

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h : Accueil café

9h30 – 9h45 : Ouverture : C. SERRE 
(Déléguée régionale URIOPSS) et M. 
BIBOUDA (Directrice du CREAI)

9h45 – 10h30 : Présentation de 
SERAFIN PH : 
•• Feuille de route, avancement, étapes à venir
• Présentation du fonctionnement de la 
nomenclature des besoins, de la nomenclature 
des prestations et de l’articulation entre les deux
• Présentation des intérêts en matière de 
souplesse, de logique de parcours, d’équité
IIntervenant : Yoël SAINSAULIEU, Chargé de 
mission CNSA au pôle réforme de la tarification - 
Direction des Etablissements et Services 
Médico-Sociaux

10h30 – 10h45 : Échanges

10H4510H45 – 12h00 : Table ronde : Partage 
d’expériences sur le déploiement 
SERAFIN à mi-parcours
Anne-Laure MOSER, Directrice de 
l’autonomie, ARS BFC
Jérôme PELISSIER, Directeur de la MDPH 21 
JulieJulie MASSELOT, directrice déléguée à la 
MDPH 25
Sébastien LAMBOLEY, Directeur du pôle 
Foyer de vie et MAS de l’ADAPEI 70
Pascal PATRIGEON, Directeur de pôle et 
Didier DEMOND, Cadre de gestion CME Les 
Petits Princes (EPNAK 89) 

12h – 12h30 :12h – 12h30 : Échanges

12h30 – 14h : Pause déjeuner

14h – 14h45 : Réforme de la tarification 
etet de la nomenclature des 
établissements et services intervenant 
auprès des personnes en situation de 
handicap, CPOM, EPRD : quelles 
interactions, quels enjeux pour les 
personnes concernées et les 
associations ? 
FFranck LEMORVAN, Directeur de projet 
chargé du droit de l’autorisation, DGCS (sous 
réserve)
Stéphane CORBIN, Directeur de la 
Compensation - CNSA
SébastienSébastien POMMIER, Directeur Général du 
Clos du Nid - membre de la Cour nationale de 
la tarification sanitaire et sociale et de la 
Commission "tarification" du GNDA
Caroline SELVA, Conseillère Technique 
Autonomie et Citoyenneté PA/PH – Uniopss

14H45 - 15h : Échanges

15h15h – 15h45 : Accompagnement au 
changement 
Permettre aux acteurs de se situer : que 
doivent-ils engager maintenant ? Que 
faut-il prévoir pour dans un an ?
Carole PEINTRE, Responsable des études, 
ANCREAI

15h45 – 16h : échanges15h45 – 16h : échanges

16h : clôture de la journée



INSCRIPTION  : 
www.creaibfc.org avant le 20 novembre 2017
Renseignement : 03 80 28 84 40 / creai@creaibfc.org

FRAIS D’INSCRIPTION INCLUANT LE REPAS : 
• 100 € par personne 
•• 70 € par personne pour les professionnels d’un 
établissement ou service contribuant au fonctionnement 
du CREAI BFC ou pour les adhérents de l’URIOPSS BFC
• 50 € par personne pour les étudiants 

PLAN D’ACCÈS :

Salle Rhénanie Palatinat au CRI (centre de rencontres internationales)
1 avenue Champollion – 21000 DIJON
tél : 03.80.72.95.20
Pour venir en transport en commun :
Bus L3 - Arrêt : Dallas CRI 
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N° de formation 
professionnelle continue du 
CREAI : 26 21 000 1521
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