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Un consensus sur les limites du système actuel 
et sur les objectifs d’évolution 

➢ Tarification actuelle : facteur de lourdeur et de complexité

▪ 1. Les modes de catégorisation des ESMS sont des obstacles à la continuité des prises
en charge

▪ 2. Pas de lien objectivé entre le niveau de financement d’un établissement et le degré
d’autonomie des personnes accueillies

➢ Programmation des créations de places qui n’est pas dictée, du côté des financeurs, par
une objectivation, sur un territoire donné, des besoins

▪ 1. Les sources de connaissance des situations de handicap et de leurs évolutions sont
insuffisantes

▪ 2. Il n’existe pas d’outils d’évaluation des situations de handicap traduites en besoins
d’accompagnement en ESMS

Le rapport Vachey-Jeannet Octobre 2012
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Objectifs du projet SERAFIN-PH : un projet d’envergure 
issu du rapport L.Vachey & A.Jeannet

▪ Construire les outils qui permettront une allocation de ressources 
aux établissements et services pour l’accompagnement des 
personnes handicapées :

▪ …qui soit équitable

▪ …dont les processus soient simplifiés

▪ …qui permette des parcours de vie sans rupture pour les personnes
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Objectifs du projet SERAFIN-PH : un projet d’envergure 
issu du rapport L.Vachey & A.Jeannet

• Mettre en œuvre un nouveau dispositif d’allocation de ressources aux
établissements et services pour l’accompagnement des personnes
handicapées.

• Un projet qui se décline au moins en trois phases

➢ Phase 1 : Construire les outils qui permettront une allocation de ressources 
rénovée

➢ Phase 2 : Choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts

➢ Phase 3 : Déployer le modèle
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Périmètre du projet

➢…accueillant ou accompagnant des enfants ou des
adultes en situation de handicap

➢…et pour lesquels une orientation de la MDPH est
nécessaire

Notre approche doit être transversale : pas de segmentation par catégories
d’établissements et de services ou par public

L’ensemble des ESMS…
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Périmètre du projet

inclus dans le 

périmètre de la 

réforme

exclus du 

périmètre de la 

réforme

ESAT SSIAD

CRP (incluant 

travaux en cours)
SAAD

CPO SPASAD

UEROS

SAVS

SAMSAH

MAS

FAM

FV-FO

FH

établissements pour adultes

inclus dans le 

périmètre de la 

réforme

exclus du 

périmètre de la 

réforme

Centres de 

ressources

IME CAMSP

IEM CMPP

ITEP BAPU

EEAP

ETAB. POUR DEF. 

SENSORIELS

SESSAD

CAFS

établissements pour enfants

divers
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Rappel des objectifs 2015

➢ 1ère étape, qui s’est déroulée en 2015: les premiers outils de la réforme

▪ Les nomenclatures des besoins et des prestations

- Un « dictionnaire », un vocabulaire partagé pour décrire deux réalités :

▪ Les besoins : il n’existait pas de « liste » partagée des termes décrivant les besoins (ni
définition commune de la notion de besoin)

▪ => Le besoin est souvent confondu avec la réponse: « il ou elle a besoin d’une place en
ESMS »

▪ Les prestations délivrées par les ESMS en réponse à ces besoins: il n’existait pas de
définition partagée permettant de décrire ce que « fait » le secteur médico-social
accompagnant les personnes en situation de handicap

▪ Ce n’est donc pas encore, à ce stade des travaux, un « référentiel tarifaire »
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Méthode de travail

➢ Une coconstruction  

avec le groupe technique national composé 

▪ De fédérations de gestionnaires

▪ D’ associations représentant des personnes handicapées

▪ De représentants de l’ADF

▪ De la CNAMTS

▪ De deux ARS (Pays de Loire et Centre-Val de Loire)

▪ D’une MDPH (Meuse)

▪ De l’ANCREAI

▪ De l’ANAP, l’ANESM et l’ATIH

▪ De l’EHESP

▪ De l’Etat et de la CNSA, copilotes

▪ Avec l’appui d’un comité scientifique
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La définition de la notion de besoin

➢ Une analyse des besoins qui se fonde sur les orientations internationales (ONU,
organisation mondiale de la santé, Europe) et donc sur une approche sociétale
du handicap

➢ Cette approche sociétale est consacrée dans la loi de 2005

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
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Méthode de travail

➢ Une réunion par mois pendant un an

➢ Des échanges nourris, une construction simultanée des deux nomenclatures, peu
de points de divergence et in fine un consensus

➢ L’adoption de définitions partagées

▪ La notion de besoin

▪ La notion de prestation

➢ Une méthode visant à la fois à s’inscrire dans des orientations internationales et nationales
(méthode descendante) tout en s’appuyant sur les expériences des professionnels relayés par
les membres du groupe technique national (méthode ascendante)
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Définition de la notion de besoin au regard de la définition du handicap : 
s’appuyer sur les références internationales de l’ONU, de l’OMS et de l’Europe

➢ Synthèse réalisée par la Classification internationale du fonctionnement , du handicap
et de la santé (CIF)

Bleu Social - Novembre 201612



Serafin-PH : définition « besoin »

• Le besoin se définit dans l’écart à la norme de réalisation en s’appuyant 
sur les capacités et potentialités, les habitudes et le projet de vie de la 
personne.

Une attention particulière à la situation des enfants pour lesquels il s’agit de 
repérer les besoins en fonction de la situation actuelle, mais aussi dans une 
démarche dynamique en tenant compte de l’évolution même de la situation 
prévisible en l’état des connaissances.
De quoi ai-je besoin pour, comme les autres de mon âge, me soigner, aller à 
l’école, avoir une activité professionnelle? Etc..
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Définition et schématisation de la définition du 
besoin (SERAFIN-PH)
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Activité B

Capacité de 
réalisation
de l’activité  ou 
de participation 
par une 
personne 
donnée 

Pour chaque individu, sa norme de
réalisation varie

en fonction des facteurs personnels,
facteurs environnementaux, des
habitudes et du projet de vie de la
personne, elle peut également varier
dans le temps

Norme  de réalisation d’une 
activité (ou participation) dans une 
population donnée (CIF) : capacité 
d’une personne sans problème de 
santé à réaliser cette activité (ou 
participation) dans un environnement 
normalisé 

Le besoin se définit dans l’écart à la norme de réalisation en s’appuyant sur les capacités 
et potentialités, les habitudes et le projet de vie de la personne.

Besoin
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Définition de la notion de besoin
▪ Des notions approchantes du besoin

Les étapes situées en amont de la description des besoins sont essentielles. Ce sont des
conditions nécessaires à la description des besoins.

Mais elles ne se confondent pas avec la description des besoins.
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Définition de la notion de besoin

▪ Des notions approchantes du besoin

Demande

Projet de vie

Evaluation individuelle

Projets personnalisés : de compensation, de scolarisation

Parcours de vie
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La structuration des nomenclatures : les 
principes de construction et de fonctionnement

➢ Logique de construction :

S’appuyer sur la classification internationale, le droit français et sur les outils existants,
(Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé CIF, loi du
11 février 2005, le GEVA, les outils élaborés par les différents partenaires)

➢ Principe de fonctionnement :

S’attacher aux besoins pour pouvoir en déduire les prestations en réponse
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La définition de la notion de prestation

- Les prestations sont les services réalisés au profit des personnes elles mêmes
(notion de valeur ajoutée pour les personnes).

- Mais il s’agit aussi de l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation
même de cette valeur ajoutée pour les personnes (exemple des fonctions parfois
appelées support)

▪ => Une double approche : la réponse à des besoins (les prestations directes) et les
fonctions support (les prestations indirectes), nécessaires pour la mise en œuvre de ces
réponses
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La structuration des nomenclatures : trois domaines 
correspondant au fonctionnement humain

1) Santé

La santé somatique et psychique, les besoins en lien avec la déficience de la personne,
une maladie ou tout autre problème de santé lié ou non à sa déficience

2) Autonomie

Les activités de la vie quotidienne (entretien personnel), la communication et la prise
de décision, la mobilité

3) Participation sociale

C’est l’implication des personnes dans des situations de vie réelle, notamment l’école,
l’université, le travail, un logement, la gestion des ressources…
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1 logique, 2 nomenclatures, 3 blocs

Soins et 
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Bloc 2
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Besoins

Logiques des nomenclatures Serafin-PH

Prestations
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Stabilisation des nomenclatures

➢ Validation des nomenclatures par la secrétaire d’Etat le 21 janvier 2016

➢ Les « cartes » des besoins, des prestations directes et des prestations
indirectes

Sont en ligne sur le site de la CNSA et du ministère

C’est la version complète des nomenclatures présentées dans un format
graphique

➢ Les nomenclatures détaillées

Sont en ligne sur le site de la CNSA et du ministère

C’est la version complète et détaillée des nomenclatures présentées dans un
format rédigé
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Nomenclature des besoins 

Bleu Social - Novembre 201624



Nomenclature des prestations directes – Soins et accompagnement
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Nomenclature des prestations indirectes – Pilotage et fonctions supports
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Pour résumer : quatre principes forts

 Traduire résolument dans les faits le passage d’un modèle de description par les
déficiences à un modèle sociétal du handicap

En s’appuyant sur la CIF et en identifiant des besoins et des réponses qui concernent
le fonctionnement humain et pas uniquement les déficiences
 S’attacher d’abord aux besoins pour en déduire les prestations

Car c’est le seul moyen de s’engager résolument dans une logique de parcours (ne
plus raisonner à la place objectiver la complexité des besoins et décrire la modularité
des réponses requises)
 Décrire les besoins et les prestations directes dans trois grands domaines de

fonctionnement humain
➢ La santé
➢ L’autonomie
➢ La participation sociale
 Envisager les prestations directes et les prestations indirectes

Les prestations directes + l’hébergement apportent des réponses à des besoins
individuels
Les prestations indirectes sont nécessaires pour la réalisation des prestations directes
mais n’apportent pas de réponse directe à des besoins

Bleu Social - Novembre 201627



Programme de travail 2016 - chantiers « principaux »

• Trois chantiers principaux :

➢ Enquête de coût confiée à l’Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation (ATIH)

➢Construire des indicateurs de pilotage de l’activité (tableau de bord de la
performance médico-sociale) en collaboration avec l’ANAP

➢Etablir les liaisons entre besoins et prestations dans un objectif tarifaire

• Ces chantiers seront conduits avec l’appui de comités ad hoc, du groupe
technique national et du comité scientifique

Bleu Social - Novembre 201628



Programme de travail 2016 – 1er chantier « principal»

Observer les coûts

➢ Réalisation à partir de 2016 d’une enquête de coûts

Une coconstruction:

▪ Présentation par l’ATIH de la méthode et des objectifs d’une enquête de
coûts, validation des premiers éléments méthodologique par le GTN les 21
janvier et 17 mars 2016.

▪ Comité technique de l’enquête de coûts, composé d’environ 25 membres
proposés par le GTN chargés de co-élaborer la méthode d’enquête, a
validé les fiches techniques lors de 5 comités entre le 11 février et le 14
avril 2016

Le GTN est chargé des arbitrages techniques en tant que « comité de pilotage »
de l’enquête et a validé la méthodologie le 02 juin 2016.

Bleu Social - Novembre 201629



Enfants Adultes

Ensemble des structures 
(établissements et services) du secteur

MAS

FAM

Foyer  d’hébergement et foyer de vie 
occupationnel

Population de référence de l’enquête de coût 2016
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Programme de travail 2016 – 1er chantier « principal »

Calendrier prévisionnel :

▪ Premier trimestre 2016 :

Elaborer la méthode d’enquête : production d’un guide méthodologique

Définir le périmètre de l’échantillon (100 ESMS enfants+20 établissements
d’hébergement adultes)

▪ Deuxième trimestre 2016 :

Elaboration de l’échantillon par l’ATIH sur la base du volontariat des ESMS (mi-
mai au plus tard) et formation de ceux-ci (juin)

▪ De début juillet 2016 à mi-octobre 2016

Collecte des données

▪ Fin 2016 et début 2017

Contrôle des données, analyse et production des premiers résultats
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Programme de travail 2016 – 2ème chantier principal

Construire des indicateurs de pilotage de l’activité

➢ Implémentation du tableau de bord médico-social de la performance,
avec l’appui de l’ANAP

▪ Méthode et gouvernance inspirées de la gouvernance du Tableau de
bord

- Groupe technique ad hoc : membres gestionnaires volontaires proposés
par le groupe technique national SERAFIN-PH+autorités (ARS, CD) et
administrations + organismes présents dans les comités techniques du
tableau de bord.

- Ayant une expérience du tableau de bord profils directeurs opérationnels
(DAF, RAF), techniciens, représentant la diversité des structures médico-
sociales accueillant des personnes handicapées .
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Programme de travail 2016 – 2ème chantier principal

Construire des indicateurs de pilotage de l’activité

▪ Calendrier 

• Pour rappel: principe de stabilité du contenu du Tableau de bord médico
social de la performance (TDB) durant toute la phase de généralisation (fin
2017).

2016 -2017 : élaboration et tests d’indicateurs complémentaires pour le
TDB (test restreint avec 50 structures en 2016 , élargi à d’autres structures
en 2017 )

2018: Implémentation du TDB et première campagne de recueil des
nouveaux indicateurs en mai 2018 (tous ESMS).
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Programme de travail 2016 – 3ème chantier principal

Etablir les liaisons entre besoins et prestations dans un objectif tarifaire

➢ Identifier les « profils » de besoins appelant des prestations et définir les
discriminants tarifaires de ces profils

Calendrier et méthode de travail prévisionnels

▪ 1er trimestre 2016 - Etude bibliographique sur les modèles existants qui
utilisent des profils de besoins (Iso-Smaf, RUG (RAI), BOC, expériences

luxembourgeoise, japonaise, québécoise…)

▪ 1er semestre 2016 - Entretiens/échanges avec des experts pour clarifier les objectifs et les
modalités pour y parvenir
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Programme de travail 2016 – 3ème chantier principal

Etablir les liaisons entre besoins et prestations dans un objectif tarifaire (suite)

▪ Présentation des premiers éléments de la problématique au Comité scientifique du
26 mai 2016

▪ Eté 2016 - Formalisation d’une note de problématique proposant les hypothèses de

construction et d’utilisation des profils (regroupements) dans une perspective

tarifaire

▪ A partir du dernier trimestre 2016 – mise en œuvre de l’hypothèse retenue
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Une réforme de l’allocation de ressources 
…mais pas que…

➢ Une réforme de la tarification qui constitue un des vecteurs à l’évolution

• des pratiques,

• du fonctionnement des ESMS,

• de l’organisation territoriale

➢ Au service de réponses aux besoins des personnes de plus en plus
individualisées construites dans une recherche permanente d’accès au
droit commun (inclusion), de fluidité des parcours
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Usages des nomenclatures
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Point sur les autres chantiers :                               
Chantiers connexes

 Réponse accompagnée pour tous
L’enjeu et l’ambition de l’utilisation des nomenclatures Serafin-Ph est de faciliter la
fluidification des parcours par le partage et l’harmonisation des principes et du
langage utilisé tant au niveau des institutions (MDPH, CD, ARS) que des ESMS.

Les nomenclatures permettent un double usage descriptif :

▪ des situations individuelles qu’il s’agisse des besoins des personnes
comme des réponses qui leur sont apportées ;

▪ à visée plus collective, voire territoriale, dans une logique de description
de l’offre médico-sociale intervenant en réponse à des besoins.

Utilisation des nomenclatures besoins et prestations pour l’élaboration des PAG
(ateliers 03/02 + réunion référent ARS 15/03)

Eventuellement support du diagnostic territorial dans le cadre de l’axe 2.
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Point sur les autres chantiers :                                
Chantiers connexes

Evolution du contenu de l’arrêté d’autorisation et des nomenclatures FINESS,
structuration du répertoire opérationnel des ressources (ROR) médico-sociales:

Constat : le contenu des arrêtés d’autorisation et le lien qui en est fait avec le fichier
FINESS (catégories juridique, discipline, clientèle) peuvent constituer un frein à la
modularité des réponses.

Le projet SERAFIN-PH contribuera aux évolutions éventuelles du contenu des arrêtés
d’autorisation ainsi qu’aux compléments d’informations qui pourraient être apportés par
le répertoire opérationnel des ressources

Bleu Social - Novembre 201639



Point sur les autres chantiers :                                
Chantiers connexes

Contribution aux travaux relatifs aux CPOM

➢ Les nomenclatures peuvent contribuer à documenter les contenus des
CPOM (réponse accompagnée pour tous-axe 2, généralisation des CPOM)

- À court terme, les CPOM peuvent être négociés sur des objectifs de
progression mesurables dans une logique SERAFIN (indicateurs)

- À moyen terme, la détermination de la base zéro des DGF (CPOM) pourrait
s’appuyer sur les travaux SERAFIN-PH

➢ Plus-value possible pour l’utilisation des nomenclatures dans les CPOM
pour les ESMS et les autorités de tarification

- La structuration en trois grands domaines santé, autonomie et participation
sociale et en prestations directes et indirectes pourrait permettre de fixer des
objectifs d’évolution des prestations réalisées, en lien avec les besoins des
personnes accompagnées
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Point sur les autres chantiers :                                
Chantiers connexes

Contribution à un chantier de développement de la culture du pilotage de l’activité dans 
les ESMS

Constats : 

- Le développement d’outils de mesure des besoins et de l’activité, dans une
visée tarifaire, génèrera nécessairement du recueil de données;

- Les ESMS accueillant des personnes handicapées sont encore au début du
développement du pilotage de leur activité

Proposition formulée par l’équipe-projet SERAFIN-PH :

Développement du contrôle de gestion en ESMS-PH afin de favoriser
l’appropriation et l’implantation des nomenclatures SERAFIN-PH dans une
logique de mesure et suivi des besoins et de pilotage de l’activité

Plusieurs fédérations ont d’ores et déjà répondu favorablement à l’hypothèse de
lancement de groupes de travail (=> des liaisons à faire avec les éditeurs de
logiciels comptables également)
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Des réflexions en cours, des chantiers à 
accompagner :

• Participation des usagers.

• Systèmes d’informations
• ...
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Merci de votre attention


