
 

  

 

 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS 

Merci de vous inscrire uniquement en ligne via ce lien avant 
le 30 avril 2019. 

 
Participation : 80 € /Adhérent.e & Institutionnel.le – 125 € / Non-adhérent.e 
Déjeuner sur place, inclus dans le tarif 
 

Règlement à adresser à : URIOPSS Occitanie, 420 Allée Henri II de 
Montmorency, CS 19554 34961 MONTPELLIER Cedex 2  

Nous contacter : 
 04 67 52 51 29 
 accueil@uriopss-occitanie.fr 

 

Hôtel du Département de l’Aude 
Allée Raymond Courrière  11855 CARCASSONNE 
Salle Gaston Deferre 
 

Se rendre à …. 
Plan d’accès 

 

 

 
 
 

Mardi 7 mai 2019 
9h00-16h30 

Carcassonne, Hôtel du Département 

      Salle Gaston Defferre 
 

 

 

 

 

 

 
 

Des nomenclatures de besoins et prestations 
à la réforme de la tarification : 
quels impacts pour les accompagnements de 
demain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de  
  

SERAFIN PH 

Des nomenclatures de besoins et prestations  
à la réforme de la tarification :  
quels impacts pour les accompagnements de 
demain ? 

7 mai 2019 - Carcassonne 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimCWCwxtufzZFpmcZf_iZmM1UMDhLUkRXOVREU0E4OUgwTkVXVzlaQjBUUC4u
mailto:accueil@uriopss-occitanie.fr


09h00 Accueil des participants 

09h30 – 10h00 Ouverture de la journée  

Hélène SANDRAGNE, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Aude 
Olivier HAMMEL, Président de l’URIOPSS Occitanie 

10h00 – 12h30    SERAFIN-PH : Point d’avancement et travaux en 
cours sur les modèles de financement 

Equipe nationale projet SERAFIN-PH (DGCS-CNSA) 

 SERAFIN-PH : Analyse et points de vigilance du 
réseau UNIOPSS-URIOPSS 
Echanges avec la salle 

Aurélie VALLEIX, Conseillère technique Gestion-Tarification UNIOPSS, membre du GTN 
SERAFIN-PH 
Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie 

DEJEUNER SUR PLACE 

13h45– 15h00    SERAFIN-PH – CPOM – Projets stratégiques, 
d’établissement ou de service : quelles 
articulations ? 

Régine MARTINET, Directrice Adjointe de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, Pôle médico-
social – ARS Occitanie  
Audrey DI MAJO, Directrice de l’autonomie, Conseil Départemental de l’Aude 
Cécile CHARTREAU, Conseillère Technique, ARSEAA 
Sébastien POMMIER, Directeur Général, Sauvegarde 13 ; membre du GTN SERAFIN-PH 
Eric GAVALDA, Directeur Adjoint du Pôle Adultes, PEP12 
Animation : Adrien NIETO, Conseiller Technique Règlementation Gestion Tarification, URIOPSS 
Occitanie 

15h00 – 16h15    SERAFIN-PH – Orientations – Parcours : quelles 
implications ? 

Catherine ROUMAGNAC, Directrice de la MDPH11 
Myriam GRIMAL, Coordinatrice de l’équipe pluridisciplinaire, MDPH12 
Lydia MORSCHEIDT, Directrice du Pôle Adultes, APF France Handicap (66) 
Daniel CHAZE, Directeur Général de l’Association Saint Nicolas (48) 
Vincent LLORET, Directeur des Foyers La Colagne et Scourdois, Clos du Nid (48) 
Animation : Ludovic MARIOTTI, Conseiller technique PA-PH, URIOPSS Occitanie 

 

 

CONTEXTE 

Le projet SERAFIN-PH, ouvert depuis 2014, est l’un des chantiers 
phares de la transformation de l’offre. Sa principale ambition est de 
fonder le financement des ESMS sur l’objectivation et la liaison entre 
les besoins des personnes accueillies et les réponses qui leur sont 
apportées. Il a pour objectif d’aboutir à un nouveau modèle tarifaire, 
soutenant les évolutions actuelles de l’offre médico-sociale et 
facilitant le parcours des personnes en situation de handicap. 
Si les travaux se sont centrés jusqu’en 2018 sur une stabilisation des 
nomenclatures de besoins et prestations, le premier semestre 2019 
voit s’intensifier les travaux portant sur le choix imminent d’un 
modèle tarifaire pour demain. 
 
Par l’articulation du propos d’intervenants nationaux et régionaux, 
cette journée nous permettra de faire, ensemble, un état des lieux 
du chantier SERAFIN-PH, d’expliciter les liens systémiques avec la 
CPOMisation et la réforme des autorisations, d’engager une analyse 
prospective des différents modèles tarifaires actuellement débattus, 
mais aussi d’échanger sur l’appropriation de ces enjeux par les 
acteurs institutionnels et de terrain. 

 

Journée régionale 

SERAFIN-PH 
Des nomenclatures de besoins et prestations  

à la réforme de la tarification :  
quels impacts pour les accompagnements de demain ? 

7 mai 2019 - Carcassonne 


