SE SAISIR DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH POUR COCONSTRUIRE LES PROJETS PERSONNALISES AVEC LES
PERSONNES ACCOMPAGNEES
Le projet SERAFIN-PH s’inscrit dans la continuité de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » qui vise à faire évoluer l’organisation et la coordination de
tous les acteurs impliqués dans les services à rendre aux personnes avec un handicap.
L’objectif est de construire avec elles des solutions d’accompagnement plus adaptés et
de sécuriser leur parcours. Les établissements et services médico-sociaux sont amenés
à faire évoluer leur offre en se structurant à partir d’une logique de réponse et non
plus de place. Ils sont invités à conduire leur action avec une nouvelle approche de la
tarification centrée sur les besoins en s’appuyant sur les nomenclatures SERAFIN-PH.
L’appropriation de ces nomenclatures donne l’occasion aux équipes de valoriser leur
technicité et de retravailler l’outil du projet personnalisé sur une meilleure évaluation
des situations de handicap pour apporter des réponses encore plus pertinentes aux
personnes accompagnées.
L’originalité de notre formation est de proposer une complémentarité pédagogique avec
deux formatrices visant à réaliser des trames de projets personnalisés compatibles avec les
nomenclatures SERAFIN-PH et à les mettre en œuvre en utilisant l’outil ELADEB. Celui-ci
permet de poursuivre l’approche centrée sur les besoins des nomenclatures SERAFIN-PH
pour réellement co-construire avec les personnes porteuses de handicap les modalités de
leur accompagnement, en soutenant ainsi leur auto-determination.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de :
•
•

Réaliser des trames de projets personnalisés SERAFIN-PH compatibles
permettant d’évaluer les besoins et capacités des personnes accompagnées
Co-construire les réponses avec l’expertise d’usage des personnes
accompagnées ou de leurs familles, sous forme de prestation SERAFIN-PH

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des foyers de vie, Centre d’Activité de Jour, foyers d’hébergement, ESAT,
SAVS, SESSAD, SAMSAH, IME, ITEP, plateforme de services.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis pour cette formation
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DATE - DURÉE DE LA FORMATION
21 heures réparties sur 3 jours, par groupe de 6 participants minimum et 12 maximum,
ou à définir avec l’entreprise après entretien préalable. Une journée supplémentaire
peut être programmée 3 mois après la fin de la troisième journée pour analyser la
pratique des outils mis en place. Dates à déterminer ensemble.

ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC AVEC UN HANDICAP
Pour tout renseignement sur une difficulté liée à un handicap, contactez notre référent
handicap/RSE: Myriam Lucas-Veyrunes au 06 31 86 67 82 ou par mail :
myriam.lucas-veyrunes@retroaction.eu

LIEU DE LA FORMATION ET MOYENS TECHNIQUES
À convenir avec le commanditaire. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer d’une salle
pouvant accueillir jusqu’à 12 stagiaires. La salle doit être parfaitement équipée
(paperboard – vidéoprojecteur) et disposer d’une connexion internet opérationnelle.

CONTENU DE LA FORMATION
I.
S’approprier les nomenclatures SERAFIN-PH
1. Identifier les fondements de la réforme au service du parcours de la personne
accompagnée
2. S’accorder sur la construction d’un vocabulaire partagé et de réponses sur un
socle commun
3. Identifier la correspondance des nomenclatures avec les exigences attendus
dans les projets personnalisés
II.
Décliner les besoins et prestations selon les nomenclatures SERAFIN-PH
et les intégrer dans le projet personnalisé
1. Identifier les besoins des personnes accompagnées
2. Evaluer leurs capacités à l’aide de la classification Internationale du
Fonctionnement (CIF)
3. Formuler les objectifs visés dans le Projet personnalisé et les décliner en
prestations selon la nomenclature SERAFIN-PH
III.
Co-construire le projet avec la personne accompagnée sur ces nouvelles
modalités
1. Reconnaître les modalités relationnelles et les répercussions fonctionnelles
liées au handicap pour mieux structurer les réponses du projet personnalisé
2. Objectiver les axes d’accompagnement en développant l’auto-évaluation des
personnes accompagnées
3. S’approprier l’échelle d’Auto-evaluation des Difficultés et des Besoins d’aide
(ELADEB)
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel ou en visioconférence. Alternance d’apports théoriques, de
cas pratiques et d’échanges de bonnes pratiques entre pairs, et d’utilisation d’outils de
l’intelligence collective. Un support pédagogique sera remis à chaque participant.

VALIDATION DE LA FORMATION
Une attestation de formation (certificat de formation) est remise à la fin de la formation
à chaque stagiaire.

PROFIL DES FORMATEURS
Myriam LUCAS-VEYRUNES, 10 ans d’expérience comme formatrice, intervenante à
l’école des cadres du médico-social de Lyon (ENSEIS ex ARAFDES). Directrice
d’établissement pour personnes avec une handicap, évaluatrice externe et coach
professionnelle. Titulaire du CAFDES (EHESP) et diplômée coach professionnelle au
RNCP II. Leila RABEHI, psychologue et thérapeute en remédiation cognitive,15 ans
d’expérience dans le secteur médico-social et sanitaire. Diplômé d’un DU en
Remédiation Cognitive et d’un DU Autisme et troubles associés, elle forme les équipes
dans la compréhension et la gestion des modalités relationnelles liés au handicap et
aux outils d’auto-évaluations, indispensables pour objectiver l’accompagnement et
favoriser l’inclusion et l’autodétermination.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en début de journée et en fin de formation. Un bilan collectif oral
sera réalisé en fin de formation. Un questionnaire de satisfaction sera ensuite
complété par les stagiaires.

TARIFS
950 euros HT par jour.

EN SAVOIR PLUS
Myriam LUCAS-VEYRUNES, responsable formation
myriam.lucas-veyrunes@retroaction.eu
06 31 86 67 82

Programme mis à jour le jeudi 10 décembre 2020
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