L’AUTONOMIE EN ACTIONS

SERAFIN PH : UNE RÉFORME
TARIFAIRE AMBITIEUSE
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Le 26 novembre 2014, Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de
la lutte contre l’exclusion lançait le chantier d’une réforme de la tarification des établissements et services sociaux, baptisé SERAFIN-PH. Conduit selon une démarche largement partenariale, le projet se
veut ambitieux : adapter les réponses aux besoins des personnes et en déduire les modalités financières et contractuelles optimales.

S

ERAFIN-PH : Services et
établissements : Réforme
pour une Adéquation des
Financements aux parcours
des Personnes Handicapées. Sous ses
airs angéliques, l’acronyme relève du
défi : mettre en œuvre une méthodologie, telle que recommandée dans
le rapport de Laurent Vachey et Agnès
Jeannet(1), afin de conduire la réforme
du financement des établissements
et services pour personnes en situation de handicap. Cependant, comme
le rappelle Céline Poulet, déléguée

nationale Personnes en situation de
handicap à la Croix-Rouge française
“le chantier dépasse largement la simple réforme tarifaire. Ce projet est
l’un des vecteurs de l’évolution des
prestations réalisées par les établissements et services médico-sociaux
(ESMS), en faveur du parcours de
vie des personnes en situation de handicap”. Aussi, pour la Croix-Rouge
qui accompagne 3 600 personnes au
sein de 93 ESMS, comme pour 10
autres fédérations proches des personnes handicapées, impossible de

ne pas prendre part à la démarche,
dont la gouvernance a été largement
ouverte aux acteurs. Services de l’État,
caisses de protection sociale, agences
et représentants des départements
sont ainsi parties prenantes des différentes instances politiques, financières et techniques constituées.
PRIVILÉGIER LA NOTION
DE PARCOURS
Au cœur de ce dispositif, le groupe
technique national d’une quarantaine de participants, animé par ‡
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‡ une équipe projet associant la

direction générale de la cohésion
sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, travaille
depuis maintenant un an à la création d’un référentiel tarifaire. “Il s’agit
de créer un outil, et les façons de l’utiliser, permettant d’allouer des ressources de manière plus équitable,
plus simple et mieux adaptée à la
logique de parcours, aux ESMS qui
accueillent et accompagnent les personnes handicapées”, précisent Annick
Deveau et Hélène Marie, responsables de l’équipe projet. Car
aujourd’hui, le modèle tarifaire est
daté et constitue un frein à la diversification et à l’ajustement des prestations aux besoins des personnes :
“Alors qu’un enfant en situation de
handicap, bénéficiant d’un accompagnement par un institut médico
éducatif (IME), peut avoir besoin
à un moment donné de son parcours
de bénéficier des prestations d’un service d’éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD), et inversement, leurs modes de tarification différents compliquent considérablement le passage de l’un à l’autre, avec
des risques d’inadaptation ou de rupture d’accompagnement par manque
de fluidité des dispositifs”, regrette
Céline Poulet. “De plus, certains
ESMS ont déjà fait évoluer leurs prestations. La nomenclature des ESMS
aujourd’hui existante, et le coût globalisé à la place, ne rendent pas compte
de cette diversité. La réforme devrait

objectiver ces évolutions et favoriser
une redéfinition du rôle des uns et
des autres.”
UN MODÈLE TARIFAIRE
À CONSTRUIRE
Encore faut-il, en préalable au choix
d’un modèle tarifaire, se mettre d’accord sur une définition des besoins
des personnes et des prestations servies pour chercher à comprendre ce
que recouvre un coût et ce qui l’impacte. “Nous sommes partis des
besoins multidimensionnels de la
personne, en cherchant à définir une
nomenclature compatible avec les
réglementations et classifications déjà
existantes et qui tienne compte des
outils expérimentés par certains acteurs
de terrain”, rappelle Annick Deveau.
“Les besoins, collectifs ou individuels, ont ainsi été structurés en trois
grands domaines - Santé, Autonomie,
Participation sociale - eux-mêmes
déclinés finement pour être au plus
près des situations de chaque personne handicapée. De même, l’analyse partagée entre l’équipe projet et
le groupe technique national a permis de dégager deux grands blocs de
prestations : celles directes autour
du soin et de l’accompagnement et
celles indirectes qui regroupent le
pilotage et les fonctions supports des
ESMS”. Toutefois, une réponse type
n’a pas été posée en face de chaque
besoin, afin de sortir d’un fonctionnement trop segmenté. “La démarche
permet de ne pas se cantonner aux
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réponses proposées, mais de s’interroger sur la pertinence des prestations existantes et d’imaginer celles
qui pourront répondre à des besoins
non satisfaits actuellement, d’aller
vers plus d’interdisciplinarité en combinant les réponses”, confirme Céline
Poulet qui regrette que les personnes
en situation de handicap n’aient pas
encore été associées à la démarche,
pour donner une complète légitimité
aux travaux menés…
Dans les prochaines semaines, les
deux projets de nomenclatures seront
soumis aux différentes instances de
gouvernance. Reste ensuite à confronter les choix opérés aux réalités du
terrain : “ la démarche relève d’une
logique pédagogique, afin que les
ESMS, en s’appropriant ces deux
nomenclatures, s’interrogent sur leur
propre fonctionnement”, reconnait
l’équipe projet. En 2016, une première version sera donc testée auprès
d’ESMS volontaires afin de vérifier
que des prestations essentielles n’ont
pas été oubliées, de s’assurer de la pertinence du découpage et éventuellement de l’ajuster. Parallèlement
quelques-uns s’engageront dans une
enquête de coûts, qui précisera, selon
les ESMS, les prestations qui pèsent
le plus en matière tarifaire, selon une
méthodologie qui reste à définir. ■

(1) Agnès Jeannet, Laurent Vachey, Etablissements et
services pour personnes handicapées : offres et besoins,
modalités et financements, IGAS, 2012

Ê
Les différents chapitres de préconisations
du Conseil de la CNSA sont consultables
sur le site de la CNSA :

www.cnsa.fr

