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CADRE JURIDIQUE

 Le décret n°2017 – 982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des

établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes

handicapées ou malades chroniques

 L’instruction n°DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la

nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux

accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques

 L’instruction n° DREES/DMSI/2018/155 du 27 juin 2018 relative à mise en

œuvre de la nouvelle nomenclature dans le fichier FINESS



OBJECTIFS ET ENJEUX

 Le constat :
 Les modes de catégorisation des ESSMS et les contraintes spécifiées au sein des autorisations (type

d’accompagnement, type de handicap, âge) constituent des obstacles à la continuité de

l’accompagnement des personnes.

 Les enjeux :
 Lever les freins administratifs et organisationnels à la transformation de l’offre et à la mise en œuvre de

parcours adaptés :
 en proposant une nouvelle nomenclature simplifiée et opposable,

 en prévoyant le fonctionnement en dispositif (sortir de la logique de places),

 en permettant des regroupements de capacités.

 Permettre aux ESSMS d’adapter leurs accompagnements à des publics toujours plus diversifiés dans leurs

typologies, besoins et aspirations, dans le respect du libre droit et du libre choix des personnes

accompagnées.

 Offrir une souplesse administrative propice à l’individualisation des parcours et à la prévention des refus

de prise en charge, sans pour autant imposer à ces mêmes ESSMS un accompagnement dès lors

qu’ils ne disposent pas des ressources spécialisées nécessaires et/ou de partenaires pouvant

intervenir en appui.



OBJECTIFS ET ENJEUX

• Simplification et assouplissement du
régime des autorisations

• Fonctionnement en dispositifs

• Meilleure adéquation entre réponses et

• besoins (planification)

Enjeux 
collectifs

• S’adapter à un public toujours plus
diversifié dans les typologies, besoins et
aspirations

• Garantir le libre choix des personnes

• Prévenir des refus de prise en charge

Enjeux 
individuels



APPLICATION

 Cette nouvelle nomenclature s’applique aux décisions d’autorisation (nouvelles ou

modificatives) prises à la suite de demandes ou d’appels à projets postérieurs au

1er juin 2017, sous réserve, pour les autorisations modificatives, de l’accord

conjoint du gestionnaire et de l’autorité compétente (pas de contrainte

/cohabitation des 2 nomenclatures).

 Généralisation au plus tard en 2032 !

 La négociation d’un CPOM offre l’opportunité de faire évoluer les autorisations

dans le cadre de transformations sans appel à projets.



PUBLICS ACCOMPAGNÉS

 Le principe selon lequel un ESSMS peut accueillir une diversité de public est

conforté (appréciation de l’autorité de la capacité du gestionnaire à adapter

l’accompagnement à cette diversité – ex : au sein d’unité spécifique).

 Une typologie des publics avec des formulations élargies ou précisées :

 La nouvelle catégorie « Déficience intellectuelle » regroupe 8 anciennes «

subdivisions » .

 De nouvelles typologies (TSA, handicaps psychiques, difficultés

psychologiques…).

 La disparition de la notion de troubles associés : aucune nouvelle autorisation

ne pourra exclure l’accompagnement de personnes présentant des troubles associés

à ceux faisant l’objet de la spécialité autorisée.



PUBLICS ACCOMPAGNÉS

 Fin des spécialisations en fonction de l’âge en dehors de celles prévues par

d’autres dispositions législatives ou réglementaires (ex : CAMSP - ESAT).

 En revanche, il peut y avoir une spécialisation liée au projet éducatif, pédagogique et

thérapeutique :

 Accompagnement précoce

 Préparation à la vie professionnelle

 Accompagnement dans l’enseignement supérieur

 Tous projets éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques.

 Cela permet plus de souplesse et d’adaptation aux situations individuelles,

qu’une référence à une tranche d’âge plus restrictive.



ILLUSTRATION

Nomenclature Finess actuelle Nouvelles Autorisations
Déficience Intellectuelle (sans autre indication - SAI)
Déficiences Intellectuelles (SAI*) avec Troubles Associés
Retard Mental Profond ou Sévère
Retard Mental Profond et Sévère avec Troubles Associés
Retard Mental Moyen Déficience Intellectuelle
Retard Mental Moyen avec Troubles Associés
Retard Mental Léger
Retard Mental Léger avec Troubles Associés

Autistes Troubles du spectre de l'autisme TSA

Déficience du Psychisme (Sans Autre Indication)
Handicap psychique
Déficience Grave du Psychisme
Troubles Psychopathologiques (Sans Autre Indication) Handicap Psychique
Troubles Psychopathologiques Légers
Troubles Psychopathologiques Graves

Troubles du Caractère et du Comportement Difficultés psychologiques avec TC 



LES MODES D’ACCOMPAGNEMENT

 Tout établissement peut être explicitement autorisé à assurer aux personnes qu’il

accueille l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement :

 Prestations à domicile ou en milieu ordinaire

 Accueil permanent, séquentiel, temporaire…

 Ainsi, les établissement peuvent organiser des formes d’accompagnement tel que

l’accueil familial, l’accueil de jour (y compris le WE), l’intervention en milieu ordinaire…

 Tous les EMS n’ont pas vocation à assurer une telle polyvalence :

 Cela reste à l’appréciation de l’autorité compétente

 Les projets d'établissement et règlements de fonctionnement devront être

adaptés en conséquence



LES CATÉGORIES D’ESMS - ENFANTS

 Les 9 Catégories retenues (Article D. 312-0-1 du CASF)

 5 catégories en fonction de la nature du handicap : IEM, ITEP, Institut pour déficients auditifs et 
visuels, Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés.

 1 catégorie plus générale : IME (DI, TSA…)

 2 catégories en amont ou en complément d’accompagnements plus spécialisés : CMPP, BAPU

 1 catégorie pour les services d’accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire(non rattaché 
à un établissement)

 Les catégories non reprises :

 Les CAFS : l’accueil familial devenant une des modalités d’accueil pour les établissements

 Les Jardins d’enfants spécialisés et foyers d’hébergements pour enfants et adolescents

 Les Instituts d’éducation sensorielle pour sourd-aveugle

 Les établissements d’accueil temporaire pour enfants…





LES CATÉGORIES D’ESMS - ADULTES

 Les 8 catégories mentionnées dans le décret (D.312-0-2) :
 Maison d’Accueil Spécialisé

 Etablissement d’accueil médicalisé en tout ou partie (comprenant une section médicalisée et

une section non médicalisée) – ex : FAM

 Etablissement d’accueil non médicalisé : FV, FH, FAP, SAESAT…

 SAMSAH

 SAVS

 SSIAD

 SPASAD

 SAD

 Les établissements d’Accueil Temporaire ne constituent plus une catégorie en tant

que telle, mais un ESMS peut continuer à être dédié entièrement à l’accueil temporaire.



L’ACCUEIL TEMPORAIRE

Les catégories spécifiques disparaissent mais un établissement quelle que soit sa

catégorie peut toujours être entièrement dédié à l’accueil temporaire, dans le cadre

de son projet d’établissement.

Sa catégorie (IME, MAS…) sera précisée en fonction du public qu’il accueille

principalement.

Il sera alors soumis aux dispositions spécifiques à l'accueil temporaire (dérogations à

certaines conditions minimales de fonctionnement).

Effet cliquet : Les capacités « accueil temporaire » quand elles sont spécifiées dans

l’autorisation ne peuvent pas évoluer vers un autre mode d’accueil (sans modification

de l’autorisation).



EXPRESSION GLOBALISÉE SUR UN ETABLISSEMENT PRINCIPAL

 La nouvelle nomenclature permet une expression globalisée des autorisations,

notamment pour un établissement « multi-sites ».

 Exemple sur la globalisation d’un IME :

 Un IME bénéficiant d’une autorisation d’accompagnement global pour 100

Usagers peut organiser leur accompagnement en 4 unités distinctes, sur des

sites géographiques différents.

 Les capacités autorisées et installées sont alors appréciées de manière globale

pour l’ensemble des sites. L’autorisation peut se limiter à mentionner les sites

sans préciser la capacité propre à chacun d’entre eux (sous réserve du respect

des normes de sécurité).



CE QUE DOIVENT CONTENIR LES AUTORISATIONS

 La catégorie dont relève l’ESSMS (catégorie principale).

 Le ou les publics dont l’ESSMS assure l’accueil ou l’accompagnement.

 Le mode de fonctionnement : les autorisations sont délivrées globalement, en

termes de nombre de places pouvant être accueillies ou accompagnées

simultanément, ou de zone d’intervention.

 Pour un accompagnement global, l’autorisation doit comporter une mention

expresse de type « tous modes d’accueil et d’accompagnement » (TMAA).

 Le CPOM n’est pas un substitut à l’autorisation, il ne fixe pas de répartition

des capacités mais des objectifs d’activité sur la durée du contrat.



IMPACT SUR LES DÉCISIONS D’ORIENTATION

 Pas d’impact direct et immédiat sur les décisions de la CDAPH.

 Par la suite, la CDAPH devra intégrer le fait que les autorisations auront une portée

plus large. Les notifications devront :

 mieux définir les besoins

 prévoir la possibilité d’adaptation des accompagnements

 La diversification des modalités d’accompagnement par un même établissement

permettra une marge d’adaptation des lieux et des périodicités de prise en charge

(importance du dialogue avec les familles / recours).

 Il n’y a pas de délégation de compétence de la CDAPH à l’établissement.



EN SYNTHÈSE

 plasticité "horizontale" : les ESSMS PH pour enfants et adultes

handicapés offriront, sauf si leur autorisation dispose expressément

autrement, l’ensemble des modes possibles de prise en charge,

depuis l’hébergement complet jusqu’à l’accompagnement à domicile.

 plasticité "verticale" : la liste des publics au bénéfice desquels les

ESSMS PH pour enfants et adultes handicapés peuvent être

spécialisés est considérablement simplifiée.

 plasticité "transversale" : ce décret rend possible l’expression

d’une capacité globale en nombre de personnes accompagnées

simultanément et non plus en nombres de lits ( file active).



DU MODÈLE CLASSIQUE D’AUTORISATION…



VERS UN MODÈLE INVERSÉ…

Nomenclatures « Besoins » et « Prestations » SERAFIN PH
Détermination de la « base budgétaire » (moyens), de la « file active » 

(objectifs) et d’un « coefficient de corrélation »

CPOM « obligatoire » - EPRD



La Modulation des Tarifs
Décret n°2018-519 du 27 juin 2018
Guide Méthodologique – janvier 2019



Dispositions Législatives



 LFSS 2017 : Article L. 313-12-2 : « (…) La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité
définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) ».

 LFSS 2018 : Article L. 313-12 (IV ter) : « (…) Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 (…). Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une
modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième
alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) ».

 LFSS 2018 : Article L. 313-12-2 : « (…) Ce contrat prévoit l'affectation des résultats
d'exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions
précisées par décret en conseil d'Etat. (...) ».



Dispositions Règlementaires



PRINCIPES

 L’hétérogénéité des situations liée à la diversité des prestations délivrées, des
modes d’organisation et des publics pris en charge rendent difficile un
encadrement strict de la mesure de l’activité et de la modulation des tarifs en
fonction d’objectifs nationaux.

 Les dispositions réglementaires de juin dernier s’orientent vers un cadrage
laissant de la latitude aux acteurs de terrain pour adapter les indicateurs de
mesure et les objectifs à la nature de l’activité de l’établissement ou du
service et à ses caractéristiques propres.

 Les textes réglementaires seront complétés par un guide méthodologique de la
mesure de l’activité qui accompagnera la mise en œuvre de la
contractualisation (groupe de travail piloté par la CNSA et la DGCS).



SUR LA MODULATION DES TARIFS
EN APPLICATION DES ARTICLES L. 313-12 (IV TER) ET L. 313-12-2

Création d’un article R. 314-43-2  : 
I. – Le contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12, pour les établissements et services définis au troisième alinéa du

A de ce IV ter, et le contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 peuvent prévoir une modulation de la dotation ou du
forfait global en fonction d’objectifs d’activité contractualisés.

II. – L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services au regard de la nature de leurs
missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Elle est, sauf clause
contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d’un ou
plusieurs des indicateurs suivants :
1o Le taux d’occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement ou

le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié
par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement ou du service ;

2o Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ;
3o Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile.

III. – Si l’activité réalisée est inférieure aux objectifs définis dans le contrat, et sous réserve de circonstances particulières
justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale ou le forfait global peuvent faire l’objet d’un
abattement, dont le projet est communiqué préalablement à l’organisme gestionnaire. « Le pourcentage
d’abattement de la dotation globale ou du forfait global est défini par établissement et service. Il est déterminé
selon des modalités prévues par le contrat et ne peut être supérieur au pourcentage correspondant à la moitié de
la différence entre l’objectif d’activité fixé dans le contrat et l’activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur
la dernière mesure de l’activité connue. « Le directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, le
président du conseil départemental territorialement compétent, notifient à l’organisme gestionnaire,
concomitamment à la notification du tarif, l’abattement dont celui-ci a fait l’objet en application du présent article.



SUR L’AFFECTATION DES RÉSULTATS

Modification de l’article R. 314-43 :
« Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la
convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104,
que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans
le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.
Lorsque le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de
l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, ce contrat prévoit les modalités d'affectation de
ces résultats par l’établissement public ou le gestionnaire en lien avec ses objectifs,
conformément aux règles d'affectation définies à la sous-section 7 de la section 4 du
présent chapitre. Celles-ci peuvent prévoir le report à nouveau pour tout ou partie d'un
excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice sur lequel cet excédent est
constaté ou de l'exercice qui suit, sauf pour les établissements mentionnés aux I et II de
l'article L. 313-12.
Ces reports à nouveau tiennent compte de l'activité et des perspectives financières des
établissements et services, au regard notamment d'un plan d'investissement. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906830&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906931&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020883706&dateTexte=&categorieLien=cid


SUR L’AFFECTATION DES RÉSULTATS

Modification de l’article R. 314-230 :
« I.- L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander
l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées
aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;
2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens ou lorsque ce contrat prévoit, pour les établissements et services
relevant de l'article L. 313-12-2, un report à nouveau de tout ou partie d'un excédent comptable
en diminution du tarif de l'exercice qui suit ;
4° En application de l'article L. 313-14-2.
(…) »

Modification de l’article R. 314-234 :
« Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés
par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte,
selon les modalités suivantes : … »



 Sur l’affectation du résultat :

 Un principe : CPOM obligatoire = liberté d’affectation des résultats

 Une liberté encadrée puisque :
 Contractualisée

 Liée aux objectifs

 Limitée aux règles ordinaires d’affectation

 Sur la modulation des tarifs :

 Introduction d’un principe de modulation de la dotation ou du forfait global en fonctions d’objectifs d’activité et
d’indicateurs ad hoc contractualisés.

 Possibilité « d’abattements sur la ou les dotations globales ou forfaits globaux » dans les cas où « l’activité
réalisée est inférieure aux objectifs définis dans le contrat ».

 L’activité s’apprécie notamment à partir :
 Du taux d’occupation

 De la file active (nombre de personnes ou de prestations)

 Le taux d’abattement plafond est égal à la moitié de la différence entre l’objectif d’activité fixé dans le contrat et
l’activité effectivement constatée.

EN SYNTHÈSE



La Réforme de la tarification - SERAFIN PH
Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux 

parcours des Personnes Handicapées 



LE SOCLE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE

 Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (entrée en vigueur au 1er

janvier 2017)
 Généralisation des CPOM obligatoires pour tous les établissements et services PH de

compétence exclusive ou partagée (CD) de l’ARS + SSIAD

 Passage du prix de journée à une dotation globale ou un forfait global

 Un nouveau cadre budgétaire et comptable (textes d’application publiés fin décembre –

entrée en vigueur au 1er janvier 2017) : EPRD

 Décret n°2016-1815 : tarification à la ressource et inversion du modèle

tarifaire.

 Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 (article 70) : principe

d’affectation libre des résultats (dans le cas d’un CPOM obligatoire) et fin de

l’opposabilité des CCNT



Rappel des principes et objectifs de la

réforme



RAPPEL DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA RÉFORME

➢ 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

➢ Objectifs/Attendus

• Un financement équitable et objectivé : financement en fonction des caractéristiques des personnes
accompagnées, de leur projet et des réponses qui leur sont apportées

• Des modalités d’allocation de ressources simplifiées et plus lisibles

• Qui doivent favoriser la fluidité des parcours de vie : transformation de l’offre médico-sociale et inclusion des
personnes

➢ Méthode

• Copilotage DGCS/CNSA

• Concertation et co-construction avec les différents acteurs (rôle clé du Groupe Technique National)

• Un programme de travail fixé annuellement par le Comité Stratégique (CoStrat)



➢ Périmètre

• ESMS accessibles sur orientation de la CDAPH : environ 12 000 ESMS

• 16 Milliards d’Euros de dépenses publiques (ONDAM PH et CD)

➢ Calendrier – 3 phases : un projet sur un temps long

Lancement du projet lors du Comité stratégique du 24 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 : lancée lors du Comité Stratégique 

du 27 avril 2018

• Phase 3 : déployer le modèle

 Aujourd’hui : Phase 2

RAPPEL DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA RÉFORME



Rappel de la place de la réforme dans

l’inversion du schéma tarifaire législatif et

règlementaire



DU MODÈLE CLASSIQUE…

CHARGES 
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LA  
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antérieurs
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atténuation
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=



… VERS UNE LOGIQUE INVERSÉE
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INVERSION DU MODÈLE BUDGÉTAIRE

PILOTAGE PAR LES RECETTES



INVERSION DU MODÈLE BUDGÉTAIRE

PILOTAGE PAR LES RECETTES

Phase 1 SERAFIN PH Phase 2 SERAFIN PH



FOCUS SUR LES NOMENCLATURES



DÉFINITIONS

➢ Besoin : Ecart entre la réalisation effective, par une personne, d’une activité ou d’un domaine
d’activité et son objectif de réalisation.

➢ Objectif personnel de réalisation : Objectif poursuivi par la personne en fonction de son projet et
de ses habitudes de vie, et situé à un niveau compris dans une norme de réalisation socialement
admise.

➢ Capacité : Schéma qui indique le plus haut niveau possible de fonctionnement qu’un individu puisse
atteindre dans la réalisation d’une activité ou dans une participation, à un moment donné, dans un
environnement neutre.

➢ Performance (RÉF CIF) OU activité effective (RÉF GEVA) : Schéma qui décrit ce que les individus
font dans leur environnement réel.

➢ Facilitateurs / Obstacles : Facteurs environnementaux (matériels, humains,…) faisant varier la
réalisation effective d’une activité / d’un domaine d’activité et en conséquence diminuant ou
augmentant le niveau de besoin auquel répondre pour atteindre l’objectif personnel de réalisation.

[L’environnement neutre est une notion conceptuelle qui renvoie nécessairement à un contexte socio-
culturel déterminé]



SCHÉMA PROPOSÉ PAR PERSONNE

Personne X Personne Y Personne Z

Ecarts de besoins pour une activité, entre 3 personnes, à un instant T

Activité effectivement réalisée Besoin

facilitateurs

Norme de réalisation

Seuil bas

Capacité

obstacles

Performance Objectif personnel de réalisation

Seuil haut



NOMENCLATURE DES BESOINS



NOMENCLATURES DES PRESTATIONS - GÉNÉRALITÉS

 Les prestations correspondent à l’ensemble des actions mises en œuvre pour

répondre aux besoins des personnes accompagnées.

 Le rattachement d’une action à une prestation dépend de l’objectif poursuivi.

 Les prestations sont :

 directes, quand elles apportent une réponse à un ou plusieurs besoins

identifiés

 indirectes, quand elles décrivent les actions nécessaires à la mise en œuvre

des prestations directes et à leur qualité

 Les prestations permettent d’identifier l’accompagnement réalisé par les

établissements ou les services médico-sociaux mais également par d’autres acteurs.



NOMENCLATURES DES PRESTATIONS - CARACTÉRISTIQUES

COMMUNES

1. C’est l’objectif poursuivi qui détermine la prestation directe de rattachement
La notion de prestation directe inclut les processus permettant de délivrer la prestation

Ex: entrée/l’admission, sortie, évaluation, coordination usuelle…

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

Les prestations directes répondent à un besoin d’une personne (la prestation directe peut donc être rattachée à une
ou des personne(s) « nominative (s) »)

Elles comprennent :

❖ Les interventions auprès de la personne, en sa présence

❖ Auprès de la famille, des partenaires… si cette modalité répond au besoin

❖ Les autres moments qui font partie du processus de l’intervention : les temps de préparation, de transmission, de bilan,
d’évaluation, les réunions, la coordination usuelle...

Exemples :

Rencontre éducateur / entreprise dans laquelle exerce un groupe de travailleurs handicapés => Prestation directe. 

Rencontre éducateur / entreprise pour un potentiel partenariat => prestation indirecte. 



3. Toutes les prestations directes sont mises en œuvre sur tous les lieux de vie (domicile,

école, travail, ESMS etc.). Deux exceptions :

2.3.3.4 accompagnements pour réaliser des activités de jour spécialisées : en interne à l’ESMS uniquement

2.3.4.2 accompagnements pour la participation aux activités sociales et de loisirs : en dehors de murs de l’ESMS

uniquement

4. S’il y a des professionnels identifiés à titre principal, les prestations peuvent être réalisées

par d’autres professionnels
Exemples :

 Un personnel administratif peut accompagner à l’expression du projet personnalisé (2.3.1)

 L’infirmier qui accompagne un groupe de résidents à une activité de loisirs à l’extérieur de la structure :

 Si délivrance de soins : soins techniques (2.1.1.2)

 Si rôle d’accompagnateur : accompagnements aux activités sociales et de loisirs (2.3.4.2)

Il n’y a pas de correspondance automatique métier / prestation
Exception : les prestations de soins ne sont réalisées que par des professionnels médicaux ou ayant reçu une délégation (pour
les soins infirmiers)

NOMENCLATURES DES PRESTATIONS - CARACTÉRISTIQUES

COMMUNES



Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Quatre niveaux 

Nomenclature des prestations : Soins et accompagnements Bloc 2

2.4 et 2.4.1 Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours





Usages descriptifs des nomenclatures

USAGES

Les nomenclatures ont trois types d’usages

▪ Des outils directement utilisés pour le projet Serafin-PH : EDC, Etude Repères, ENC

▪ Des outils implémentés dans les systèmes d’information nationaux

▪ Des outils saisis par les acteurs locaux pour leur valeur descriptive des besoins et de
l’offre médico-sociale => intérêt d’un « langage partagé commun » : projets personnalisés,
projets de service, diagnostics territoriaux, CPOM, PAG,…

A VOIR

▪ En ligne sur le site de la CNSA et sur handicap.gouv.fr

▪ En versions graphique et détaillée

▪ Le sésame : le guide détaillé des nomenclatures…
https://www.cnsa.fr/documentation/nomenclatures_serafinphdetaillees2018-vf.pdf



EXEMPLES D’USAGES DESCRIPTIFS

Outillage des 
chantiers 
nationaux

SI "tronc commun" 
des MDPH

ROR 
(Répertoire 

opérationnel 
des 

ressources)

Tableau de bord de la 
performance

usages à destination 
de personnes 

accompagnées

Plans d'accompagnements 
globaux (PAG)

Dossier unique de 
l'usager

Projets 
d'accompagnements 

personnalisés

Contrat de 
séjour ou DIPC

usages à destination 
des acteurs médico-

sociaux

Projet 
d'établissement 

ou de service

Rapport d'activité

Charte des droits et 
liberté

Outil de pilotage et 
d'organisation

usages soutenant la 
programmation/ 
planification de 

l'offreProjet régional de 
santé (PRS)

Appel à projet, à 
candidature, à 

manifestation d'intérêt 
général

Schéma 
départemental

Contrat 
pluriannuel 

d'objectifs et 
de moyens 

(CPOM)

usages partenariaux 
et de gouvernance

Démarche Une 
réponse 

accompagnée pour 
tous

convention de 
partenariat

Territoire 100% 
inclusifs



UN EXEMPLE D’USAGE : LA RÉALISATION DES PROJETS

PERSONNALISÉS

Objectif 1 : 

« Effectuer 

seul les 

trajets 

domicile-

ESAT »

Actions à 
entreprendre

Ressources 
personnelles

Ressources
ESMS

Ressources territoire Ressources entourage

Besoin 1.1.1.8 

« Besoin en matière 

de fonction 

locomotrice »

1) Réduire les 

gestes 

involontaires dans 

le bus

Georges a gagné en 

autonomie depuis 

l’année précédente 

et contrôle mieux ses 

mouvements en 

position assise.

Prestation 2.1.2 

« Rééducation et 

réadaptation 

fonctionnelle » :

Sylvie, 

psychomotricienne 

du SPASAD, 

intervient à domicile 

le mercredi à 18 h 

pour travailler sur les 

postures et le 

contrôle des réflexes 

moteurs. 

Accentuation des 

séances sur les 

postures « debout ».

Prestation (ESAT) 3.1.5.2 

« Appui-ressource et partenariats 

institutionnels » :

La société des bus « superbus » 

reçoit chaque année une 

plaquette de présentation de 

l’ESAT et un livret de bonnes 

pratiques sur les conduites à tenir 

pour prévenir les troubles du 

mouvement involontaire (ex. : 

éviter bruits type klaxon et 

changement brutal de vitesse).

Prestation (chauffeur de bus) 

2.2.1.3 « Accompagnements pour 

prendre des décisions adaptées 

et pour la sécurité » :

Le chauffeur de bus s’assure 

d’avoir une conduite qui limite le 

déclenchement de troubles liés 

au stress.

Prestation (ESAT) 3.1.5.2 

« Appui-ressource et 

partenariats institutionnels » :

L’ESAT a informé Violaine, sœur 

de Georges et référente de son 

parcours, des moyens de 

prévenir ces troubles et des 

techniques pour les atténuer s’ils 

se manifestent.

Prestation 2.1.2 (Violaine) 

« Rééducation et réadaptation 

fonctionnelle » :

Accompagnement un week-end 

sur deux de Georges par 

Violaine qui est amenée, grâce 

aux informations reçues de 

l’ESAT, à utiliser des techniques 

permettant de réduire la 

survenue et l’intensité des 

troubles moteurs.



UN EXEMPLE D’USAGE : LA RÉALISATION DES PROJETS

PERSONNALISÉS



Au-delà des Nomenclatures, quel avenir

pour Serafin-PH en terme de tarification ?
Le modèle actuellement travaillé

Les questions en suspens



Le modèle actuellement travaillé



Niveau de complexité des 

situations accompagnées 
(selon caractéristiques des personnes)

Valorisation des ressources à engager par l’ESMS en direction

des personnes accompagnées, actualisée infra CPOM.

 Calculée automatiquement sur la base de tarifs normés,

définis au niveau national

Socle

Socle (Prestations Indirectes et Prestations Directes au

niveau de référence minimum) : Budget minimum alloué à

l’ESMS, pour la durée du CPOM.

 Calculé automatiquement sur la base de tarifs normés, définis

au niveau national

Financements complémentaires

Majoration

Socle

Financements 

complémentaires

Ajustements 

ex-post

Ajustements ex-post: Moduler globalement le

budget en fonction de l’activité réalisée, des objectifs

CPOM, etc…

Transformation de l’offre
L’ensemble du modèle doit favoriser la transformation de l’offre

 Négociation entre le gestionnaire et les ATC ou calibrage

AAP/AAC

NB : La représentation graphique ci-dessus ne doivent pas laisser 

présager du futur poids relatif des différentes parties du financement

Centres 
ressources, 

Equipes 
mobiles 
d’appui 

etc…

Financement à la qualité
Financement 

à la qualité
 Calculé automatiquement sur la base de tarifs normés, définis

au niveau national (sur la base d’indicateurs)

Appui ressource avec une organisation dédiée/spécifique (ex :

centres ressources, équipes mobiles d’appui, etc…)

 Négociation entre le gestionnaire et les ATC ou calibrage AAP/AAC

Ajout

Ajout



EN SYNTHÈSE

 Un socle sur 5 ans ….

 …. Complété d’une majoration afin que les ESMS puissent assurer des
accompagnements plus coûteux.

 Socle + Majoration = cœur du modèle

 Un financement « à la qualité »

 Niveau

 Dynamique

 Ces 3 « premiers niveaux » sont déterminés
« automatiquement » sur la base d’indicateurs ad hoc



EN SYNTHÈSE

 Financements complémentaires (« marges de manœuvre »)

- Soit les actions font l’objet d’une initiative nationale / régionale /

départementale avec un cadrage des crédits alloués (appel à candidatures, à

projet, etc…)

 Les crédits seraient identifiés et fléchés pour ces actions

- Soit des actions qui font l’objet d’une initiative ou d’une spécificité locale

 Une enveloppe serait dédiée pour ces actions au niveau des ATC, avec une affectation

libre mais encadrée de l’ATC

 Ajustements ex-post : décret du 27 juin 2018 couplé avec des « clés

de lecture qualitatives »



Les questions en suspens



SUR LE MODÈLE LUI-MÊME

 S’autoriser plusieurs «équations tarifaires», afin de s’adapter au

mieux à la situation d’ESMS très différents ?

 En l’absence de discriminants individuels précis et «monétisables»,

financement par type de parcours ?
 Définition de groupes «iso besoins» selon discriminants déjà repérés

 Marqueurs de la complexité de l’accompagnement utilisés pour des

majorations

 Tarification sous forme de dotation globale ?

 Financement ou pas de la qualité ?

 La mesure quantitative et qualitative de l’activité et de son intensité



SUR LE DÉPLOIEMENT DU MODÈLE

Hypothèse d’un déploiement progressif :

 Déploiement réforme au fil du renouvellement des CPOM / base

volontariat ?
 Pb : nécessité d’attendre que les équations soient réalisées pour l’ensemble

des catégories d’accompagnement/parcours

 Risque retarder démarrage réforme

 Déploiement par catégorie d’ESMS en démarrant par celles pour

lesquels la réforme est plus simple et/ou judicieuse puis par vague ?
 Respect des principes de SERAFIN pour ceux qui bénéficient de la réforme

 Réforme par enveloppe

 Proposition priorisation : dispositif + ESAT



EN GUISE DE CONCLUSION ….

 Qui comprend vraiment ce qui se passe ?

 Faudra t’il coordonner la coordination ?

 Les SESSAD sont ils « solubles » dans ces réformes ?


