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Ordre du jour 

► CADRAGE DE LA RÉFORME 

 

► TRAVAUX SERAFIN-PH 

 

► LES NOMENCLATURES DES BESOINS ET DES 

PRESTATIONS 

 

► TRAVAUX RELATIFS AUX « MODÈLES DE 

FINANCEMENT 
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Ordre du jour 

 

 

 

 CADRAGE DE LA RÉFORME 

 

• Contexte et objectifs de la réforme 

• Calendrier et comitologie de la réforme 
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CADRAGE DE LA RÉFORME (1/ 5) 

Le pilotage du projet  : 

 

Le projet Serafin-PH est co-piloté par la Direction Générale de la Cohésion 

Sociale (DGCS) et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

(CNSA) 

 

 Une directrice de projet à la DGCS 

 

 Une équipe projet à la CNSA 
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CADRAGE DE LA RÉFORME (2/ 5) 

PÉRIMÈTRE DE LA RÉFORME:  

 Les ESMS accessibles sur orientation de la CDAPH 

 

LES ASPECTS FINANCIERS : 

LES ESMS SONT FINANCÉS SELON LES CAS PAR : 

Des crédits de l’assurance maladie  

L’Objectif général de dépenses (OGD) = l’ONDAM + des crédits « propres » CNSA 

•  Crédits « propres » = journée de solidarité (Contribution solidarité autonomie).  

•  L’OGD est délégué aux ARS  pour le financement des ESMS  

 Soit un total d’environ 10,5 Milliards € (PH), comprenant depuis le 1er janvier 2017 

les crédits des ESAT (1,5 Mds €) 

Des crédits des conseils départementaux  

•    Soit  environ 4,5 Milliards € (pour les ESMS PH) 

 

 La réforme porte sur environ 14 Milliards € (sur le périmètre SERAFIN) 
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CADRAGE DE LA RÉFORME (3/ 5) 
 

LES CONSTATS :  

► Des budgets alloués « historiquement » : pas de lien objectif entre les modalités de 

l’accompagnement  proposé par l’ESMS, le public accueilli et le niveau du budget alloué 

► Des évolutions de politiques publiques : le « virage inclusif » , une nécessaire adaptation 

des réponses aux attentes des personnes 

 Des évolutions devenues nécessaires dans le mode de financement 

 

CONSTATS REPRIS ET VALIDÉS PAR LES RAPPORTS  VACHEY-JEANNET 

(IGF/IGAS – 2012 ET 2013)  

Conduire une réforme pour un nouveau dispositif d’allocation de ressources aux ESMS pour 

l’accompagnement des personnes handicapées qui soit :  

…équitable (fin des dotations historiques) 

…dont les processus soient simplifiés 

…qui permette des parcours de vie sans rupture (renforcé par la démarche  « une réponse 

accompagnée pour tous ») et soutienne la « transformation de l’offre médico-sociale » 

 

 Fonder le financement des ESMS sur des éléments objectifs : le lien entre les besoins 

des personnes qui sont accueillies et les réponses qui leur sont apportées 

 

 

 

 



7 

CADRAGE DE LA RÉFORME (4/ 5) 

UNE FEUILLE DE ROUTE => Trois phases (COSTRAT novembre 2014) 

 

• Phase 1: construire les outils qui permettront une allocation de ressources rénovée 

Durée estimée 3 à 4 ans (en cours) 

• Phase 2 : choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts (débutée en 

2018) 

• Phase 3 : déployer le modèle.  

 

UN CHOIX DE MÉTHODE :  

La concertation et co-construction avec les différents acteurs (rôle clé du Groupe 

technique national) 
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CADRAGE DE LA RÉFORME (5/5)  

LA COMITOLOGIE DU PROJET : UN PORTAGE POLITIQUE  

ET UNE LÉGITIMITÉ TECHNIQUE 

 

► Comité stratégique présidé par la secrétaire d’Etat, auprès du premier 

ministre, chargée des personnes handicapées 

► Comité de pilotage : cabinet ministre , SGMCAS, DCGS, CNSA, DSS, CNAMTS, ADF, 

équipe projet 

► Groupe technique national : représentants  

• des usagers et des ESMS 

• De l’ADF - CNAMTS - ARS - MDPH  

• De l’ANCREAI  -  l’ANAP -  l’ANESM -  l’ATIH -  l’EHESP 

• Des services de l’Etat et de la CNSA,  

► Groupes de travail techniques  (ex. COTECH ENC) 

► Comité transverse : DGCS / CNSA 

► Comité scientifique 
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Ordre du jour 

 

 

 

 TRAVAUX SERAFIN-PH 

 

• Les préalables à la réalisation des ENC 

• Les objectifs de l’ENC 2018 

• Programme de travail 2018 – 2019 
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LES PRÉALABLES À LA RÉALISATION DES ENC 
(1/3) 

LES ENQUÊTES DE COÛTS SUR LES DONNÉES 2015 ET 2016 

► Objectifs  

• Observer les coûts des prestations 

• Préparer les études nationales de coûts (ENC) qui croisent les données de coûts 

avec les caractéristiques des personnes accompagnées 

► Une méthode appuyée sur l’expertise de l’ATIH 

• Traitement des charges et des recettes des comptes d’exploitation, ventilées sur les 

prestations SERAFIN-PH (comptabilité analytique) 

• EDC données 2015 : 120 ESMS : 100 ESMS enfants + 20 ESMS adultes  

• EDC données 2016 : 233 ESMS (50% enfants et 50% adultes) sur l’ensemble du 

périmètre SERAFIN-PH  

► Des limites bien identifiées que l’ENC sur les données 2018 vise à  

dépasser 

Absence de données  pour  mesurer l’intensité des accompagnements (pas de 

données individuelles dans une enquête de coûts) et le lien avec les caractéristiques 

des personnes accompagnées => enjeu de l’ENC 2018 
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LES PRÉALABLES À LA RÉALISATION DES ENC 
(2/3) 

L’ÉTUDE QUALITATIVE « REPÈRES » DE CHARGES EN 
ACCOMPAGNEMENT 
 

► A l’origine de cette étude… 

Constat qu’il existe des éléments (relatifs à la personne accompagnée et/ou aux 
prestations rendues) jugés déterminants dans la « consommation » de ressources 
 

► Objectifs : nourrir la réflexion sur le modèle tarifaire et préparer l’ENC 

Saisir les caractéristiques environnementales, structurelles et individuelles 
(dont les besoins)  des personnes accompagnées qui pourraient expliquer les 
variations de coûts d’accompagnement  les utiliser et les éprouver dans le 
cadre de l’étude nationale de coûts (ENC) 
 

► Une méthodologie qualitative 

• Un recueil de parole des professionnels des ESMS, via deux types de 
matériaux : 158 descriptions d’ESMS  

•  551 descriptions de situations de personnes accompagnées, selon 4 
situations (moyens dits « inférieurs », « standards », « supérieurs » et 
« exceptionnels »). 
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Articulation entre les études 

 

 

 
 

 

 

Nomenclatures 

Besoins / Prestations 

Enquête « repères » 
Enquêtes de  

Coûts (EDC) 

Etude Nationale de 

Coûts (ENC) 
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L’ÉTUDE NATIONALE DE COÛTS 
SUR LES DONNÉES 2018 

► Objectifs 

Faire le lien entre le budget d’un ESMS PH et les caractéristiques des personnes 

accueillies 

 

► Déroulement  

Deux coupes de 14 jours durant lesquelles :  

 Une partie des caractéristiques individuelles (besoins, prestations, 

environnement…) des personnes sont recueillies 

 Une partie des professionnels retracent les accompagnements effectués auprès 

des personnes en utilisant les prestations directes.  

Une phase de retraitement comptable similaire à celle d’une EDC 

 

► Calendrier ENC 

 Du 14 mai au 16 juin: appel à candidature et sélection des candidats 

 Octobre 2018 : formation des ESMS 

 Décembre 2018 et fvrier-mars 2019 : recueil des données individuelles pendant 2 

coupes de 2 semaines  

 A partir de mai 2019 : transmission des données comptables de l’année 2018 

 Premiers résultats : 2020 
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2018 -2019 
 

VALIDE LORS DU COSTRAT DU 27 04 2018 

 

 Conduire les chantiers principaux 

► Mener la première ENC et préparer la seconde  

► Engager les travaux d’analyse sur les modèles tarifaires  

 

 Poursuivre les travaux engagées 

► Finaliser les résultats de l’EDC 2016  

► Publier le rapport de l’Enquête « Repères » 

► Suivre les usages des nomenclatures, proposer les évolutions utiles 

► Contribuer aux différents chantiers en cours, en lien avec le projet. 

 

 Garantir « Supports » 

► Assurer la gouvernance du projet  : réunion des instances  

► Développer la communication autour du projet 
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Ordre du jour 

 

 

► LES NOMENCLATURES DES BESOINS ET DES 

PRESTATIONS 

 

• Des nomenclatures pour quelles utilisations ? 

• La nomenclature des besoins 

• La nomenclature des prestations 

• La prestation de coordination renforcée 

• Quelques exemples d’usage hors SERAFIN-PH 
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LES NOMENCLATURES DES BESOINS ET DES 
PRESTATIONS (1/2) 
 
Phase 1 : Observer et construire les outils  d’un financement  

équitable  

 

 Répondre à la question « que finance-t-on ? »  et aux deux questions 

préalables :  

 Quels sont les besoins ? Pas de « liste » partagée des termes décrivant les besoins ni de 

définition commune de la notion. Le besoin est souvent confondu avec la réponse « il ou elle a 

besoin d’une place en ESMS » 

 Quelles sont les prestations ? délivrées par les ESMS en réponse à ces besoins ? Pas de 

définition partagée permettant de décrire ce que « fait » le secteur médico-social pour les 

personnes en situation de handicap (la lecture par catégorie juridique ne suffit pas).  

 

Une nomenclature des besoins + une nomenclature des prestations comme 

premiers outils de la réforme,  

• un dictionnaire de termes élaboré par consensus 

• Un langage partagé  et commun à tous les ESMS 
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LES NOMENCLATURES DES BESOINS ET DES 
PRESTATIONS (2/2) 
 Quels principes d’élaboration ? 
 

► S’inspirer des outils existants et des bases conceptuelles internationales (CIF 
en particulier pour la nomenclature des besoins) 

► Permettre le décloisonnement des segments du parcours de la personne : 
description normalisée des prestations quelle que soit la catégorie d’ESMS 
(approche par prestations) 

► Personnaliser l’accompagnement : pas d’entrée par « déficience » 

► Construire les « accompagnements »  au regard des besoins et non de la 
disponibilité de l’offre (des besoins vers les prestations) 

 

 Co-construction avec les membres du GTN,  
 

 Validation par le Comité stratégique (janvier 2016) 

 

Révision validées au Comité stratégique du 27 avril 2018 

• Evolutions non majeures : …  

• mais création d’une prestation directe supplémentaire : « prestations de 
coordination renforcée pour la cohérence du parcours  
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LA NOMENCLATURE DES BESOINS  (1/3) 
 

► Le besoin se définit comme l’écart à la norme de réalisation et  la  

capacité de réalisation d’une activité ou d’une participation 

• La norme de réalisation se définit comme la capacité d’une personne sans problème de santé à 

réaliser une activité (ou une participation) dans un environnement normalisé. 

• 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.  

 

► Principes d’élaboration : un outil calibré au regard du projet (un niveau de détail 

suffisant pour les travaux SERAFIN-PH) 

 

• Une référence à la CIF pour la bonne compréhension de la logique de la nomenclature. 

• Mais ne constitue pas un outil de correspondance avec la CIF 

• N’intègre pas une échelle de cotation.  

• Ne constitue pas un outil d’évaluation des situations individuelles.  

• Peut servir à synthétiser des informations déjà recueillies dans le cadre de l’évaluation. 

  

 Pas de modifications apportées à la nomenclature des besoins en 2018 pour 

les travaux SERAFIN-PH 
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LA NOMENCLATURE DES BESOINS  (2/3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette définition permet de caractériser les moyens à mettre en œuvre (les 

prestations) pour combler le manque (les besoins).au regard du projet de vie  
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LA NOMENCLATURE DES BESOINS  (3/3) 

 Trois domaines (niveau 2) : santé, autonomie, participation sociale 

correspondant au fonctionnement humain.  

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 

Autonomie 

Les activités de la vie quotidienne (AVQ), communication et la prise de décision, 

la mobilité 

Participation sociale 

C’est l’implication des personnes dans des situations de vie réelle, notamment 

l’école, l’enseignement supérieur, le travail, le logement, la gestion des 

ressources… 
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LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS (1/4) 

LES PRESTATIONS  

 Sont définies comme une «valeur ajoutée» pour la personne,  

 Permettent à la fois d’identifier des prestations directes  et des prestations 
indirectes 
 

Prestations directes  

• Elles comprennent les interventions pour la personne, en présentiel ou non, et 
l’ensemble des actions permettant la mise en œuvre de cette intervention 
(préparation/transmission, etc.: les processus de réalisation de la prestation sont 
compris dans la prestation) 

• La prestation directe répond à un besoin d’une  ou de plusieurs personnes : elle 
peut donc être rattachée à une ou des personnes  nominativement 

 

Prestations Indirectes  

• Elles ne sont pas directement en lien avec un projet individuel et ne répondent pas 
à un besoin (sauf quelques exceptions)  

• Elles sont indispensables au bon déroulement et à la qualité des prestations 
directes (fonction « support ») 
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LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS (2/4) 

Caractéristiques communes aux prestations 
 

1 - C’est l’objectif poursuivi qui détermine la prestation de rattachement 

… 

2. Les prestations directes ne se limitent pas aux interventions en présence de 

la personne 

 

3 - Toutes les  prestations directes sont mises en œuvre sur tous les lieux de 

vie 

- Deux exceptions :  

- 2.3.3.4 accompagnements pour réaliser des activités de jour spécialisées  

- 2.3.4.2 accompagnements pour la participation aux activités sociales et de loisirs  

 

4 - Les professionnels identifiés les sont à titre principal, les prestations 

peuvent être réalisées par d’autres professionnels 

- Exception : les prestations de soins ne sont réalisées que par des professionnels 

médicaux ou ayant reçu une délégation (pour les soins infirmiers) 

 

 

 

.  
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LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS (3/4) 

 Deux blocs (niveau 1) : prestations directes et prestations indirectes  

• Prestations directes : Soins et accompagnement 

• Prestations indirectes : Pilotage et fonctions supports 
 

 Quatre  domaines (niveau 2) de prestations directes 

• Santé, 

• Autonomie,  

• Participation sociale  

• + Une prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours 
 

 Deux domaines (niveau 2) de prestations indirectes 

• Gérer, manager, coopérer 

• Fonctions logistiques 

 

 Niveaux 3 et 4 
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Niveau  

2 

Niveau  

3 

Niveau 

4 

LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS (4/4) 

Soins et accompagnements Bloc 2 (niveau 1)  

2.4 et 2.4.1 Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours 
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PRESTATION DE COORDINATION RENFORCÉE  
POUR LA COHÉRENCE DU PARCOURS 
 

 

Une prestation directe distincte et complémentaire de la coordination  

ordinaire ou usuelle entre professionnels  (Cf. : Remontées dans le cadre de l’enquête Repères) 

 

DEUX CARACTÉRISTIQUES CUMULATIVES 

1 - La complexité de la situation 

• Elle vise la construction d’un projet d’accompagnement global pour répondre à des 

situations complexes, du fait du projet de la personne et de l’offre territoriale à mobiliser 

pour répondre aux besoins de la personne 

• Le projet d’accompagnement ainsi élaboré peut être temporaire, alternatif ou pérenne.  

• Les situations de rupture, les périodes de transition à venir ou en cours peuvent être des 

facteurs de complexité 

 

2 - Un accompagnement complexe 

• Portant sur plusieurs domaines de prestations 

• Et relevant de partenaires nombreux et appartenant à des secteurs différents (MS, sanitaire, 

éducation nationale…) 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES : Utiliser les ressources du territoire ; Permettre la mise en 
œuvre de propositions innovantes ; Apporter une réponse à la personne assurant  la cohérence 
globale du parcours 
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Structuration des nomenclatures  

Besoins 

Autonomie 

Santé 

Participation sociale 

Prestations 
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Exemples d’usages des nomenclatures : des 
usages descriptifs   

Description à visée 

individuelle 
Description à visée collective 

PAG (Réponse 
Accompagnée) 

Lien : 
nomenclatures / 

GEVA / PPC 

OG/ESMS : Projets 
individualisés 

d’accompagnement 

Répertoire 

opérationnel des 

ressources (ROR) 

Tableau de bord 

de la performance 

MS 

SI commun des 

équipes relai 

handicap rare 

 

CPOM 

Tronc commun du 

SI MDPH 

OG/ESMS : 
projets 

d’établissements 
et de services  
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Ordre du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

► TRAVAUX RELATIFS AUX 

« MODÈLES DE FINANCEMENT 
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TRAVAUX « MODÈLES DE FINANCEMENT » (1/3) 
 

Comité stratégique d’avril 2018: lancement de la seconde phase du projet 

Serafin-PH: « le choix du modèle de financement » 
 

Deux modalités principales : 

 Rencontres régionales (ARS, CD, ESMS et personnes en situation de 

handicap) – en cours d’organisation 
 

 Constitution d’un comité technique « modèles de financement » 

• Objectif : proposer des scénarii d’évolution du financement s’inscrivant 

dans les politiques actuelles du handicap (démarche inclusive) 

• Calendrier : synthèse des travaux prévue pour juin 2019 (comité 

stratégique Serafin-PH) avec des propositions de scénarii d’évolutions et 

des premières mesures pour 2021 (PLF OU PLFSS 2021) 

1e réunion le 28 septembre 2018. 7 réunions prévues jusqu’en avril 2019 
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TRAVAUX « MODÈLES DE FINANCEMENT » (2/3) 

Composition  du COTECH (suite à l’appel à candidatures de cet été): 
 

 Représentants du GTN (19 membres) 

• CNAM TS 

• Autorités de tarification : ARS Nouvelle Aquitaine, CD de la Savoie pour 

l’ANDASS 

• Secteur associatif : ANCREAI, ANDICAT, APAJH, APF, Croix Rouge, 

FEHAP, FHF, FISAF, Fondation John Bost, Génération Mutualités, 

GEPSO, GNDA, Nexem, Trisomie 21, UNAPEI, UNIOPSS, APF 

• Pour Andicat : Guillaume PELLETIER et Dominique CLEMENtT(suppléant) 

 Professionnels ayant une très bonne connaissance de la tarification 

des ESMS 
 

 Un membre du comité scientifique Serafin-PH 
 

 CNSA/DGCS 
 

 Equipe projet CNSA/DGCS 
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TRAVAUX « MODÈLES DE FINANCEMENT » (3/3) 
METHODOLOGIE RETENUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la réforme 

 Serafin-PH 

Séance du 28/09, mais 

aussi GTN et autres 

instances du projet 

Serafin-PH 

Accord sur les questions en 

séance le 28/09 puis travaux  

des 3 séances de 2018 + 

échanges en GTN + si 

besoin : auditions et 

arbitrages 

3 séances de 2019 + 

échanges en GTN + si 

besoin : auditions et 

arbitrages 

  

Avril 2019, puis 

validation GTN puis 

présentation au comité 

stratégique (juin 2019) 

Questionnements généraux et 

points de vigilance 

Approfondissements 

techniques 

Synthèse 



32 

MERCI DE VOTRE ATTENTION  

 

Pour nous contacter 

serafin-ph@cnsa.fr 

brigitte.bernex@social.gouv.fr 

 

 

Pour s’informer 

http://handicap.gouv.fr 

https://www.cnsa.fr 
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