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FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE

Qu’est-ce que la réforme SERAFIN-PH ?
Cette brochure explique ce qu’est la réforme SERAFIN-PH en facile à lire et à comprendre.  
La réforme SERAFIN-PH concerne les établissements et les services pour les personnes handicapées  
en France. L’argent va être donné autrement aux établissements et aux services.

DÉCEMBRE 2018 

DOSSIER TECHNIQUE

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 
Synthèse des rapports d’activité 2017

État des lieux de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées sur l’ensemble du territoire, 
cette seconde édition de la synthèse nationale de l’activité de la conférence des financeurs confirme  
la montée en charge des actions de prévention et une réelle mobilisation des territoires.

DÉCEMBRE 2018 

DOSSIER TECHNIQUE

2017 : Le réseau des MDPH, acteur de son évolution. 
Synthèse des rapports d’activité 2017 des maisons départementales des personnes handicapées

Synthèse des rapports d’activité 2017 des maisons départementales des personnes handicapées
La transformation des MDPH initiée en 2015 et en 2016 se poursuit, témoignant d’une dynamique de forte 
mobilisation dans la mise en œuvre des chantiers nationaux.
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