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DU REPÉRAGE DES BESOINS A 
LA MISE EN ŒUVRE DE 

PRESTATIONS :  
 

L’USAGE DE NOMENCLATURES               
EN ITEP SESSAD 



LES NOMENCLATURES DE BESOINS 
ET DE PRESTATIONS 

Ce sont les premiers outils de la réforme 

Ils permettent de  décrire de façon commune et partagée 

(sur la base d’un « dictionnaire commun »): 

• Les besoins : il n’existait pas de « liste » partagée des 

termes décrivant les besoins (ni de 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 

 



 Permettent une description normalisée des 

prestations quelle que  soit la catégorie d’ESMS  

 

  Permettent le décloisonnement du parcours de la 

personne 



LA DÉFINITION DES BESOINS 

Approche sociétale du handicap : cf. loi 2005 et références 

internationales (facteurs personnels et environnementaux) 

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. 

Le besoin est identifié à l’issue d’une double approche: les attentes de 

la personne et l’évaluation des professionnels 

 

De quoi ai-je besoin pour, comme les autres de mon âge, me soigner, aller à 

l’école, avoir une activité professionnelle ? Etc.. 

 



SCHÉMATISATION DE LA 
DÉFINITION DU BESOIN 

Norme  de réalisation 

d’une l’activité (ou 

participation) dans 

une population 

donnée : capacité 

d’une personne sans 

problème de santé à 

réaliser cette activité 

(ou participation) 

dans un 

environnement 

normalisé 

A
ct

iv
it
é
 A

 

Capacité de 

réalisation 

de l’activité 

ou de 

participation 

par une 

personne 

donnée  

Besoins 

Activité A 

A
ct

iv
it
é
 B

 

Activité B 

Capacité 

de 

réalisation 

de 

l’activité  

ou de 

participati

on par 

une 

personne 

donnée  



DÉFINITION DE LA PRESTATION 

(SERAFIN-PH) 

La prestation est une «valeur ajoutée» 

pour la  personne dont le processus de 

réalisation mobilise  des «fonctions 

supports». 

 
On identifie des prestations directes 

(prestations avec  valeur ajoutée pour la 

personne) et des prestations  indirectes 

(prestations de support et de pilotage). 



PRESTATIONS DIRECTES 

Tout ce qui est fait 

pour  permettre la 

réalisation  de 

l’intervention 

Intervention  

en présentiel 

Elles comprennent les interventions auprès de la  

personne, en présentiel, et les autres actions qui 

permettent  cette intervention:  

préparation/transmission, etc 

Exemples 

 
• travail de l’éducateur avec l’enseignant, 

hors  présence de l’élève  Prestation 

directe  

 
• réunion de coordination de l’équipe 

(répond  au besoin de l’équipe)  

Prestation indirecte 

Elles répondent à un besoin 

d’une personne 



P
re

st
a

ti
o
n
s 

Soins et 
accompagnements  

Bloc 2 

Pilotage et  
fonctions 
supports  

Bloc 3 

Besoins 
Bloc 1 

La logique des nomenclatures 
Serafin-PH 



Prestations 
G

é
rer – m

an
ager - co

o
p

érer 

Fo
n

ct
io

n
s 

lo
gi
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iq

u
es

 

Besoins 

Santé 

Autonomie 

Participation 
sociale 

Soins 

Autonomie 

Participation 
sociale 

Logiques des nomenclatures Serafin-PH 



• 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 

Santé 

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

Autonomie 

• 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… 

Participation 
sociale 

La structuration des nomenclatures 

Serafin : trois domaines 



 

Notre 

perception 

des 

travaux 

engagés 

autour de 

Serafin PH 

 

NOMENCLATURE SERAFIN 
NOMENCLATURE 
FACB2 

Bloc 2 - 
Prestatio
ns 
directes 

2.3. 
Prestation
s pour la 
participati
on sociale 

2.3.3 
Accompagnem
ents pour 
exercer ses 
rôles sociaux 

2.3.3.1 
Accompagnem
ents pour 
mener sa vie 
d'élève ou 
d'étudiants 

1310. Soutien aux 
apprentissages 
1320. Atelier scolaire 
1330. Soutien aux 
devoirs 
1360. Préparation 
atelier scolaire 
1450. Préprofessionnel 
ETC 

Notre perception de l’avancée de ce projet est qu’à 

ce jour, la nomenclature proposée par Serafin PH ne 

nous permet pas de donner une image suffisamment 

précise de ce que l’on propose comme prestation.  

Pour autant, nous notons une concordance entre Serafin 

PH et la nomenclature du pôle ITEP SESSAD sur le 

registre des besoins comme des prestations.  



LE REPÉRAGE DES BESOINS:  
DE LA NOTIFICATION À LA MISE EN ŒUVRE DU PPAG: 
L’ÉVALUATION DYNAMIQUE PARTAGÉE DE LA SITUATION 

Réception de la 
Notification  Mise en 

œuvre du 
PPAG 

Signature 
du contrat 
de séjour  

Réunion 
Projet 

Evaluation 
dynamique 

partagée de 
la situation 

La période d’investigation ou évaluation dynamique partagée de la 

situation, consiste à appréhender la situation globale de l’enfant dans 

toute sa complexité. 

Pour ce faire, chaque technicien de l’équipe pluridisciplinaire rencontre 

l’enfant, sa famille et les partenaires concernés par la situation pour : 

• engager une analyse réflexive pour comprendre où s’origine le 

trouble, repérer et définir les besoins  

• formuler des hypothèses de travail à partir de la description des 

besoins  et envisager des solutions partagées en vue d’échafauder un 

plan d’action 

• proposer et valider le Projet Personnalisé d’Accompagnement Global 

(PPAG) avec la famille et les partenaires en vue de sa mise en œuvre 



La planification des actes 
synchronisée avec la 
situation:  
Le plan de travail 
hebdomadaire de l’enfant 

Cela illustre la 2nde 

dimension du 

dispositif : la 

coordination et 

l’articulation avec 

les partenaires 

Cette ligne illustre la 

1ère dimension du 

dispositif : les 

passerelles entre les 

services de l’ITEP-

SESSAD, l’enfant 

pouvant passer de 

l’un à l’autre en 

fonction de son 

projet personnalisé 



Les ressources à 

l’œuvre : le 

dispositif 

hebdomadaire 

prévisionnel des 

professionnels 
(exemple d’un 

éducateur spécialisé) 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7

7h15

7h30 Déplac.Ind.

7h45

8

8h15

8h30

8h45

9

9h15

9h30

9h45

10 Déplac.Ind.

10h15

10h30

10h45

11

11h15

11h30

11h45

12 Déplac.Ind.

12h15

12h30

12h45

13

13h15

13h30

13h45

14

14h15

14h30

14h45 Déplac.Ind.

15 Déplac.Ind.

15h15

15h30

15h45 Environnem.

16 Déplac.Ind.

16h15

16h30 Accompagnement Accompagnement

16h45

17 Environnem.

17h15

17h30

17h45

18

18h15

Repas Sanderval

4 enfants

Ecole Fiolle

Atelier

Zouai

Déplac.Ind.

Repas Sanderval

3 enfants

Visite Famille

Accomp. Internat

Déplac.Ind.

Réunion régul

Réunionprojet

Ecole Lodi

Atelier

éducatif

Liaison

Déplac.Ind.

Accompagnement

Coordination

Accompagnement

Ecrits rédac.

Préparation Atelier 

scolaire

Séance éduc.

Sanderval

5 enfants

Accompagnement

Environnem.Déplac.Ind.

Accompagnement

Séance éduc.

Sanderval

3 enfants

Ecole Fiolle

Atelier

éducatif

Accompagnement

CAP

Préparation Atelier 

scolaire

Préparation Atelier 

scolaire

Visite Famille

Déplac.Ind.

Accompagnement

Déplac.Ind.

Préparation séance 

éducative

Soutien scolaire ITEP

3 enfants

Ecole Fiolle

Soutien scolaire 3 

enfants

Accomp. Internat

RH

Préparation 

séance éducative

Déplac.Ind.

Visite Famille

Effacer 

Effacer 

Effacer 



Les 
prestations 
réalisées :  
le relevé des 
prestations  

actes principaux

actes secondaires 

actes connexes



EXEMPLE DE CORRESPONDANCE AVEC LA 
NOMENCLATURE  SERAFIN PH 

1120 Déjeuner

1210 Accompagnement de l'enfant/gpe d'enfants

1310 Soutien  aux apprentissages (enseignant spécialisé)

1320 Atelier scolaire éducatif

1330 Soutien aux devoirs

1390 scolarité autre (préparation aux examens / projet de stage)

1450 Pré-professionnalisation

1520 Examen psychologique

1531 Rééducation (orthophonie, psychomotricité)

1532 Bilan (orthophonie, psychomotricité)

1570 Atelier psycho-pédagogique

1550  Psychothérapie

1612 Equipe de suivi de scolarisation

1618 Rencontre Enseignant/ CPE avec enfant / famille

1710 Rencontre famille

2.3.3.1  

Accompagnements 

pour mener sa vie 

d'élève ou 

d'étudiants

2.3.3 

Accompagnements 

pour exercer ses 

rôles sociaux

2.3                                                        

Prestation  

pour la 

prestation 

sociale

Bloc 2                                    

Prestations de 

soins et 

d'accompagnement 

(prestations 

directes)

Nomenclature des prestations Pôle ITEP SESSADNomenclature Serafin PH



214 Avenue du petit Barthélémy - 13090 Aix-en-Provence 

AP - 2017 



ASSOCIATION ESPOIR-PROVENCE 

 Association de familles, ayant pour but de mettre en œuvre tous les moyens 
susceptibles d’améliorer l’état d’adultes sujets à des troubles psychiques graves. 

 

 Propose un accompagnement sur le versant social. 

◦ Située dans les Bouches-
du-Rhône 

◦ Créée en 1982 

◦ Affiliée à l’UNAFAM 

◦ Crée et gère plusieurs 
structures 



LES BESOINS VUS PAR 
L’ÉQUIPE 



IDENTIFICATION DES BESOINS 
DE CHAQUE BÉNÉFICIAIRE 



ETAT DE SANTÉ ET ÉVOLUTION 

 



PROBLÉMATIQUE ET 
ENVIRONNEMENT 



INTÉRÊT POUR L’ÉQUIPE 

Intérêt de se pencher sur chaque situation et de se requestionner sur la pathologie 
principale ainsi que sur les pathologies et besoins associés. 

Ces pathologies et besoins sont-ils  pris en charge par la structure ou pas => où sont nos 
limites dans l'accompagnement. 

Intérêt de travailler en binôme  afin de se mettre d'accord sur quels sont les besoins.=> 
cohérence de l'équipe autour du suivi qui permet de clarifier les interventions et l'impact 
sur l'organisation du PAP, restitution plus crédible et fluide auprès des partenaires. 

Restitution plus crédible et fluide auprès des partenaires. 

Remettre en avant les anciens suivis et optimiser l'accompagnement des nouveaux => 
retrouver la cohérence du travail effectué " parfois en mode routine" 



LES PRESTATIONS VUES 
PAR L’EQUIPE 



FICHE JOURNALIÈRE 
INTERVENANT 



FICHE D’INTERVENTION DUU 
ACTUELLEMENT UTILISÉE PAR LE 

SAVS 



FICHE PRÉSENCE 
 

UNE "GYMNASTIQUE" A ACQUÉRIR POUR ENVISAGER LES 
DIFFÉRENTS CAS 

 
 Pas de RDV 

 

 RDV au service 
et/ou domicile 
 Honoré 

 Annulé 

 Planté 

 

 Coup de téléphone 
ou démarches 
administratives 
 Présence ou non  



RESTITUTION DES RÉSULTATS 
ET PARANGONNAGE  



CONSTAT DU TERRAIN 

- Requestionner 
l'accompagnement 

- Méthode et approche 
pas plus limitante que le 
logiciel de dossier unique 
de l'usager actuellement 
utilisé. 

- Temps d'appropriation 
nécessaire 

- Limites concernant les 
interventions liées aux 
situations de crise 

- Certaines difficultés 
pour classer les moments 
liés au soutien => conseil 
et écoute "psy" 



Merci de votre attention 

AP - 2017 



SERAFIN-PH,  

les nomenclatures à 

l’épreuve du 

Polyhandicap 

Stéphanie Mahaut, Chargée de Projet ENC-Serafin-PH, 

Pôle Enfance ARAIMC 

stephanie.mahaut@araimc.org 

L’expérience de l’EEAP Decanis de Voisins 



Elaboration et fonctionnement 

des nomenclatures 

 Elaboration sur la base de la CIF – Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
Santé (activité/limitation d’activité – 

participation/restriction de participation) 

 Dans la CIF : code qualitatif de performance – ce que la 
personne fait  dans son cadre de vie habituel // code 
qualitatif de capacité – aptitude  d’une personne à faire 

  Approche multidimensionnelle 

 Compatible avec le GEVA – Guide d’évaluation des 
besoins de compensation des personnes handicapées 
(outil des MDPH) 

 Trois exigences : exhaustivité, exclusivité, non-ambiguïté 

 



Evaluer les besoins des 

personnes accompagnées 
Les besoins = « des écarts à une norme d’activité ou de 
participation » 

 

  Quelle est la norme ?  

 « Ce qu’on peut attendre d’individus n’ayant pas de problème 
de santé […] en  capacité de réaliser  cette activité (ou de 
participer) dans un environnement  humain, social, architectural 
normalisé » 

 

 « besoin de la personne au regard de la réalisation d’une activité 
et dans un  environnement donné » 

 

 3 domaines de besoins : Santé, Autonomie, Participation Sociale 

 

Les prestations = « réponses permettant de diminuer ou de combler les 
écarts » 

 Logique de compensation (cf : loi du 11 fev 2005) 

 

 

 



Evaluer les besoins des 

enfants polyhandicapés 

 Le polyhandicap résulte d’un : 

« dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du 
développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à 
expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, 
cognitive et de la construction des relations avec l’environnement 
physique et humain. Il s’agit d’une situation évolutive d’extrême 
vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle 
certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire 
ou durable, des signes de la série autistique. » 

 - Décret du 9 mai 2017 - 

 

Extrême restriction de l’Autonomie de faire et de dire 

Extrême restriction de la Participation Sociale 

Besoin d’être accompagnés dans toutes les activités de la vie 
quotidienne  

(et les autres) 

 

 



Evaluer les besoins des 

personnes polyhandicapées 

 Si on revient aux besoins : 

 

Les 43 enfants ont tous les besoins en matière de santé 
(10/10) 

Les 43 enfants ont tous les besoins en matière d’autonomie 
(4/4) 

 

Les 43 enfants ont tous les besoins pour la participation 
sociale (11/11) 

 

MAIS … sont-ils concernés par tous les besoins présentés dans 
la nomenclature ? 

Exemple : besoins pour vivre dans un logement et accomplir 
les activités domestiques 

 

 

 



Identifier les prestations 

réalisées par l’EEAP 
 Exhaustive, exclusive, non-ambigue 

 

 Accompagnements/soins/prestations : 

 « faire faire » 

 « apprendre à faire » 

 « faire avec » 

 « faire à la place de » 

 

 Un besoin peut trouver une réponse parmi plusieurs 
prestations 

 Des besoins multiples pourront trouver une réponse à 
travers la mise en œuvre d’une seule prestation 

 

 



La démarche de l’EEAP – 

Construire une table de 

correspondance  

Activités/Prestations 
 Identifier les activités dans le langage des professionnels 

 Identifier les objectifs poursuivis par ces propositions 
d’activité 

 Mettre en lien activités proposées et prestations directes 

 

1er constat :  

Dans le contexte d’un semi-internat, l’essentiel de 
l’accompagnement socio-éducatif des jeunes 
polyhandicapés est centré sur les actes de la vie quotidienne, 
base du projet d’établissement.  

 Tout se résumerait à la prestation 2.2.1.1. 
Accompagnements pour les actes de la Vie Quotidienne 



MAIS … 

 Tous les actes de la Vie Quotidienne sont des « supports » 
pour d’autres activités socio-éducatives… 

 

Prenons l’exemple du repas : 

Le repas pourrait être « simplement » une acte de la vie 
quotidienne (2211), mais il est support : 

- De relation et de communication : donner la possibilité à 
la personne d’exprimer un choix alimentaire, décoder les 
expressions singulières, mettre un sens sur un 
comportement particulier (2212) 

- De travail sur la gestion de l’attente et de la frustration 
(2213) 

- D’apprentissage d’une séquence d’action (2334) 

- De lien avec les autres jeunes du groupe (2341) 

 

Et quand il se passe dans le cadre d’une sortie ? (2342) 

 

 



MAIS AUSSI… 

 Pour les métiers « de la santé », tout est résumé dans des 

prestations par métier… 

 

Or : 

Les kiné, l’ergothérapeute, l’éducateur sportif, les 

orthophonistes, les psychomotriciens : 

- réalisent tous des accompagnements pour les actes de la vie 

quotidienne (2211) puisqu’ils viennent chercher les jeunes pour 

leur séance de rééducation, accompagnent et généralement 

font leur transfert, les installent dans une position permettant 

confort et rééducation 



MAIS AUSSI 
 Pour les métiers « de la santé », tout est résumé dans des 

prestations par métier… 

Or : 

Les kiné, l’ergothérapeute, l’éducateur sportif, les 

orthophonistes, les psychomotriciens : 

- réalisent tous des accompagnements pour les actes de la vie 

quotidienne (2211) puisqu’ils viennent chercher les jeunes pour 

leur séance de rééducation, accompagnent et généralement 

font leur transfert, les installent dans une position permettant 

confort et rééducation 

- entrent tous dans la modalité de relation et de 

communication singulière de la personne (2212) 



MAIS AUSSI 
 Pour les métiers « de la santé », tout est résumé dans des 

prestations par métier… 

Or : 

Les kiné, l’ergothérapeute, l’éducateur sportif, les 

orthophonistes, les psychomotriciens : 

- réalisent tous des accompagnements pour les actes de la vie 

quotidienne (2211) puisqu’ils viennent chercher les jeunes pour 

leur séance de rééducation, accompagnent et généralement 

font leur transfert, les installent dans une position permettant 

confort et rééducation 

- entrent tous dans la modalité de relation et de 

communication singulière de la personne (2212) 

- ont tous le souci de donner des repères aux jeunes et de 

veiller à sa sécurité physique comme psychique (2213) 

 



MAIS AUSSI 
 Pour les métiers « de la santé », tout est résumé dans des prestations par 

métier… 

Or : 

Les kiné, l’ergothérapeute, l’éducateur sportif, les orthophonistes, les 
psychomotriciens : 

- réalisent tous des accompagnements pour les actes de la vie quotidienne 
(2211) puisqu’ils viennent chercher les jeunes pour leur séance de 
rééducation, accompagnent et généralement font leur transfert, les 
installent dans une position permettant confort et rééducation 

- entrent tous dans la modalité de relation et de communication singulière 
de la personne (2212) 

- ont tous le souci de donner des repères aux jeunes et de veiller à sa 
sécurité physique comme psychique (2213) 

 

Il en est de même pour les IDE… Leurs actes de soins ne peuvent pas ne pas 
être accompagnés d’actes de la vie quotidienne (observance 
thérapeutique), d’entrée en relation, de gestion des émotions … 

Et ils accompagnent aussi parfois des sorties … qui ne peuvent pas se faire 
sans IDE mais dans lesquelles les IDE peuvent accompagner un repas… 



Alors comment coder ??? 

 

… 

Des activités qui ne durent 
que quelques minutes ? 



Les principales difficultés 

 Pour piloter la démarche :  

- les marges d’interprétation 

- le temps d’appropriation 

 

 Pour l’équipe :  

- un langage qui n’est pas le leur 

- découper les accompagnements dans un « en 

même temps » 

- le temps d’identification des prestations 



Les points forts 

 Regarder le travail des professionnels par le sens (les 

objectifs) 

 La notion de processus (itératif) 

 Parler du contexte de notre secteur 

 Certaines réorganisations (levier RH) 

 Continuer la transformation attendue 

 

 Partager un premier langage avec le deuxième 

établissement du Pôle Enfance, l’IEM Saint-Thys 

(engagé dans l’ENC 2019) et les (futurs) partenaires 


