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NOMENCLATURES DES BESOINS ET PRESTATIONS
SERAFIN PH : APPROFONDISSEMENT
Contexte
Ce module d’approfondissement s’adresse aux ESMS qui souhaitent commencer à élaborer
autour de la mise en œuvre des nomenclatures dans leurs pratiques quotidiennes. Depuis sa
création les nomenclatures ont été mobilisées par des ESMS à des fins d’amélioration de leurs
accompagnements. C’est ainsi que les nomenclatures ont été notamment utilisées pour
l’élaboration des projets personnalisés et projets d’établissement
S’appuyant sur le kit développé par le réseau UNIOPSS-URIOPSS pour le compte de la
CNSA, la présente formation propose de questionner et de mettre en travail la pertinence
des nomenclatures pour décrire et comprendre l’action des ESMS. Elle ambitionne
également, dans un second temps, d’engager une reflexion opérationnelle autour de
l’utilisation de la nomenclature pour l’élaboration d’un projet personnalisé.

Objectifs / Compétences visées

Date(s) & Lieu(x)
Sur site
Durée
1 jour - 7 heures - 9h30 - 17h00
Distanciel possible
Tarif(s)
Formation sur site : Coût pédagogique 900€/j.
/ 1250€/j. [Non-adhérent] / 1100€/j. [Collectivités
publiques] [hors frais d'annexes]
Public

Réfléchir à la manière dont les nomenclatures peuvent être utiles aux ESMS et aux
pratiques des professionnels qui y exercent
Mobiliser et adapter ces nomenclatures au fonctionnement concret des ESSMS : le
cas du projet personnalisé.

Dirigeants salariés et bénévoles, tout salarié
d'ESMS du secteur handicap
Groupe minimum de 5 personnes et maximum
de 12 personnes
Pré-requis

Contenu
Les nomenclatures : quelle utilité dans la pratique des ESMS (Usages)
[Kit pédagogique CNSA modules 7 & 8]

▪ Travail collaboratif autour d’études de cas : À partir d’une situation
brièvement décrite, mettant en avant une des modalités d’usage des
nomenclatures, les participants devront :
▪ Elaborer une analyse atouts / faiblesses de la situation en lien avec

les nomenclatures

à

l’appui

des

outils

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et pratiques.
Exercices et cas pratique. Echanges avec et entre
les participants.
Ressources et support remis aux participants
Modalités et méthodes d'évaluation

▪ Déterminer un plan d’action en lien avec les nomenclatures
Mise en travail des nomenclatures
fonctionnements des ESMS

Avoir
participé
à
la
formation
"Les
nomenclatures des besoins et prestations
SERAFIN PH : appropriation" ou connaitre les
arcanes des nomenclatures

et

▪ Atelier : La nomenclature des besoins au prisme du projet personnalisé
▪ Identifier les zones de mobilisation privilégiées de la nomenclature

dans l’élaboration du projet personnalisé
▪ Travailler à une cartographie croisée (personne / équipes MS /

famille-entourage) assises sur la nomenclature des besoins
▪ Construire un projet personnalisé en lien avec les nomenclatures

Une évaluation de la connaissance des stagiaires
et de leurs attentes est réalisée en amont de la
formation.
En cours de session, des temps de
questions/réponses, puis en fin de session, un
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis.
En fin de formation, une évaluation de l'action de
formation est réalisée pour mesurer la satisfaction
du stagiaire et pointer d'éventuels axes
d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée à
l'issue de la formation.
Post formation, un questionnaire est adressé au
prescripteur et aux stagiaires afin d'évaluer le
bénéfice de la formation.
Intervenant.e
Ludovic
MARIOTTI,
conseiller
technique
Autonomie/politiques du handicap ou Nam
Phuong LACROIX, conseillère technique,
Evaluation/Projet ou Angélique THERON,
conseillère technique Autonomie
Le contenu de la formation s'adapte en fonction
des situations de handicap : merci de nous
contacter au préalable
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