
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse Agora 2 

Impacts stratégiques et financiers de la réforme 

SERAFIN-PH sur les organisations 

 
Animation : Aurélie VALLEIX, conseillère technique gestion, tarification, régulation, UNIOPSS  
 
 

 Intervention de Sébastien POMMIER, Directeur Général, Sauvegarde 13, membre du 
groupe technique national et des comités techniques et stratégiques de SERAFIN-PH 

 
De nombreux outils et travaux développés pour ou autour de SERAFIN-PH permettent déjà de vrais 
changements dans les pratiques des professionnels. 
 

Quels usages des nomenclatures ? 
Les nomenclatures ont été élaborées comme outil de réforme tarifaire mais font aussi office de 
langage commun par exemple pour la description de l’offre. « Elles n’enferment pas le dialogue ». Les 
nomenclatures sont aussi utiles à l’échelle individuelle, pour décrire les personnes accompagnées. A 
l’échelle collective, les nomenclatures SERAFIN-PH permettront de mesurer l’adéquation de l’offre aux 
besoins. Ceci peut faciliter, à terme, la gestion de l’évolution de l’offre face aux besoins repérés. Dans 
le cas des PAG, les nomenclatures peuvent aussi être utilisées : elles objectivent les besoins et les 
prestations et permet de voir qui est le mieux placé pour répondre au PAG.  
 
Sur le volet financement, SERAFIN-PH servira à passer du niveau d’activité aux produits de la 
tarification. Les besoins sont mis en face de prestations qui se traduisent par une activité, qui elle-
même se traduit par des recettes puis des dépenses. SERAFIN-PH est là pour fluidifier et objectiver le 
système, mais aujourd’hui le CPOM et le décret du 21 décembre 2016, en introduisant l’EPRD, ont 
déjà modifié et inversé le modèle tarifaire. Dans le modèle classique de tarification, le point de départ 
était le budget prévisionnel qui se traduisait en niveau d’activité puis en dépenses. Depuis fin 2016, on 
part d’un « niveau d’activité prévisionnel », qui se traduit par des produits de la tarification. On 
présente donc un tableau prévisionnel d’activité au lieu d’un budget prévisionnel. On y ajoute les 
recettes, en atténuation. Les charges d’exploitation sont calculées : déficit ou excédent sont réaffectés 
par l’ESMS. 
 



Quels sont les grands enjeux ? 
Enjeu de 1er ordre : Qui est bénéficiaire du financement ? 
Dans le scenario n°3, mixte, qui semble être choisi, les personnes et les ESMS sont solvabilisés. Trois 
nouveaux éléments, parfois gérés par les ESMS, seront susceptibles de passer dans le droit 
commun avec la solvabilisation :  

 les soins,  

 le transport,  

 le logement : mais alors quel est l’avenir des FH ou des Foyers de Vie ?  
 

La solvabilisation, même partielle et périmétrée, va probablement impliquer des difficultés 
d’interprétation et d’application. C’est un sujet éminemment politique et ce n’est pas un hasard s’il 
revient en même temps que les discussions autour du 5ème risque (Loi Grand âge et autonomie).  
Un autre grand enjeu sera celui de l’évaluation (qui va procéder à l’évaluation ?) et de sa grille. Quel 
outil sera choisi pour évaluer le degré d’autonomie ? Un recensement des outils existants avait été fait 
en 2015 : une vingtaine d’outils est utilisé par les ESMS (Geva, Pathos, …)  
 

Enjeux de 2d ordre : 
La plasticité des autorisations 
Le décret du 9 Mai 2017 relatif aux nouvelles autorisations des ESMS s’applique aux ESMS lors du 
prochain renouvellement des autorisations ou lors des nouvelles autorisations. Il peut également 
s’appliquer lors de la signature de CPOM. C’est « le big bang » dans le secteur du handicap.  
 
Ce décret introduit une triple plasticité des autorisations : 
1. plasticité horizontale : les ESMS peuvent proposer toutes les modalités d’accueil sauf disposition 

contraire dans l’autorisation. Exemple : une MAS peut devenir un service à domicile si l’usager le 
souhaite. C’est l’usager qui décide, l’établissement s‘adapte à l’usager et non l’inverse. S’il veut 
rentrer chez lui, on lui doit un service à domicile. 

2. plasticité verticale : la liste des publics donnant lieu à spécialité est réduite de 40 à 10 
occurrences. Les établissements sont séparés selon qu’ils sont médicalisés ou pas. 

3. plasticité transversale : le décret exprime le nombre de personnes accompagnées simultanément 
dans l’ESMS et pas un nombre de places.  On peut par exemple apporter deux réponses avec une 
seule place. 

Ce décret, inspiré des travaux réalisés autour de SERAFIN-PH, présente aussi un risque : à cumuler ces 
trois plasticités, les établissements deviendront-ils des « fourre-tout » ? 
 

La question de l’activité et de sa mesure 
Le décret 27 juin 2018 aborde la mesure de l’activité, élément fondamental.  
On définit trois grandes manières de la mesurer : 

 taux d’occupation, 

 file active en personne, 

 file active en prestation SERAFIN-PH. 
Une sanction financière intervient en N+1 si l’activité n’a pas été réalisée.  
 

Enjeux 3e ordre : 
- Conséquence sur la politique d’admission : on ne peut pas refuser l’accueil d’une personne sauf si 

elle oblige à dépasser sa capacité ou n’est pas adaptée aux spécialités prises en charge. 
- Conséquence sur les systèmes d’information : les ESMS doivent s’améliorer sur ce point et investir 

dans les compétences. 
- Droits nouveaux : risque d’augmentation des recours et contentieux. 
 



En conclusion : 
Si SERAFIN-PH n’aboutit pas, cette réforme est déjà entamée au travers de multiples textes législatifs. 
 
 

 Interventions de Sophie RIOS, Responsable du département des personnes en situation 
de handicap/personnes en difficultés spécifiques, ARS PACA  & Michel DONCE, Chargé 
de la politique d’allocation de ressources et des investissements PH-ESAT, ARS PACA 

 

Comment l’ARS PACA aborde SERAFIN-PH et l’allocation des ressources ? 
L’ARS, en tant qu’autorité de régulation, considère SERAFIN-PH comme maillon important de 
l’approche en parcours. L’ARS PACA ne s’en est pas encore emparée car cet outil n’est pas opposable 
à ce jour et parce qu’elle n’est pas outillée à ce jour. C’est néanmoins important que les ESMS 
s’emparent de cet outil : c’est un langage commun. Il a cependant une véritable utilité en termes 
d’évaluation des besoins de la personne, par exemple dans le cadre de la démarche réponse 
accompagnée pour tous (RAPT) et les PAG. Des ESMS utilisent déjà SERAFIN-PH dans les PI et les PE. Le 
ROR intègrera aussi, dès l’année prochaine, les nomenclatures de SERAFIN-PH. L’ARS encourage les 
OG et leurs ESMS à repenser leurs projets avec SERAFIN-PH (aller vers, plus de prestations…). 
SERAFIN-PH donne place à la souplesse, et parfois à une redéfinition des objectifs des ESMS lors de la 
reformulation de leur projet d’établissement. 
« On n’est pas dans la fermeture des établissements et services mais on est dans une logique de 
changement (plus d’ambulatoire…) ».  
Actuellement, une difficulté persiste : la traduction de SERAFIN-PH dans FINESS.   
 
Sur le versant tarifaire, l’ARS a fait le choix délibéré de ne pas investir SERAFIN-PH avant l’heure. La 
tarification dépend aussi d’outils nationaux qui ne sont pas encore sur la norme SERAFIN-PH. Ce qui 
n’empêche pas l’ARS de travailler à un rééquilibrage des coûts localement. Des travaux sur la 
modulation du taux d’actualisation existent et évoluent depuis 2015, en tenant mieux compte des 
modalités d’accueil et des disparités de niveau de vie. Cela a permis de rebaser les ESMS les plus 
désavantagés par le coût à la place. Pour l’allocation des ressources, l’ARS se requestionne sur la 
pertinence des indicateurs utilisés. Le but est de trouver des critères objectifs, compréhensibles et 
acceptables par les ESMS 
L’ARS précise qu’elle finance des ESMS dans le cadre des EDC et des ENC mais n’a pas pris contact 
avec eux pour avoir un retour.  
 
 

 Les échanges :  
 
- Quel est le lien avec les conventions collectives ?  

 Réponse de S. Pommier : c’est un sujet très complexe. Aujourd’hui, la signature d’un CPOM dit 
obligatoire rend inopposable aux tarificateurs les Conventions Collectives et les accords 
collectifs. Le pire serait donc d’avoir une Convention collective étendue. Il ne faut en aucun cas 
signer un CPOM sans s’être questionné sur la GPEC et sans avoir réfléchi aux éventuelles 
marges de manœuvre.  

 
- SERAFIN-PH semble réfléchir de manière sectorielle, or, nous sommes de plus en plus dans la 

transversalité, qu’a prévu l’équipe SERAFIN-PH ?  

 Réponse de S. Pommier : a le sentiment que SERAFIN-PH irriguera le secteur social et médico-
social. C’est le socle transversal. A titre d’exemple, son association utilise les nomenclatures 
SERAFIN-PH pour le secteur de la protection de l’enfance.  

 



- Comment SERAFIN-PH sera appréhendé par les usagers (cela change les relations, le 
fonctionnement des ESSMS et des outils de la loi 2002-02) ? Est-ce que demain on pourra être plus 
souple.  

 Réponse de S. Pommier : sur la question éthique, déontologique, effectivement les usagers 
deviendront de plus en plus des clients. La gouvernance sera certainement questionnée. 
Aujourd’hui ce qui se dessine c’est de plus en plus de souplesse notamment avec la dotation 
globale. 

 
- Le modèle tarifaire présenté semble être une « T2A du médico-social » où les prestations directes, 

au cœur du métier, seraient les plus impactées.  

 Réponse de S. Pommier :  
o Le fonctionnement en Prix de journée c’est de la tarification à l’activité  
o C’est impensable d’aller vers de la T2A du médico-social puisque les accompagnements du 

secteur du handicap reposent sur un temps long à l’inverse du sanitaire.  
o Le modèle DMA des SSR est un modèle intéressant avec une logique rétrospective et une 

logique prospective 
o Le modèle des EHPAD : le scoring pourrait être intéressant si on met en face les moyens 

financiers 
o Le risque des nomenclatures serait le financement par brique mais elles n’ont pas été 

pensées comme ça.    
 

- Les deux interventions (OG/ARS) sont intéressantes et mettent en exergue le paradoxe du 
fonctionnement actuel ; d’un côté on encourage à la modularité de l’accompagnement, et de 
l’autre un aspect purement administratif qui freine l’application de SERAFIN-PH. Le fait que l’ARS 
ne se saisisse pas des nomenclatures peut freiner les initiatives des associations (même réflexion 
sur la question des autorisations).  

 Réponse de l’ARS : il peut effectivement y avoir une certaine prudence de la part des DDARS en 
termes d’appropriation des réformes, pour autant, l’ARS a un discours de libre remontée des 
demandes et des projets. 

 
- Nécessité d’avoir une vision globale. L’organisme gestionnaire a besoin d’avoir cette vision et 

d’avoir en tête les marges de manœuvre existantes.  
 


