IMPACTS de SERAFIN-PH
sur les Établissements Sociaux et Médicosociaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Expliquer les enjeux ayant conduit à la conception
du projet SERAFIN-PH
 Présenter les éléments constitutifs de SERAFIN-PH,
les modalités de leur élaboration et de la poursuite
du projet
 Dégager les apports des expérimentations
présentées et les points clés de mise en œuvre
 Identifier les impacts effectifs et potentiels sur les
Etablissements Sociaux et Médicosociaux

+ D’INFOS
Date :
12 avril 2019 de 9 h 30 à 17 h

PUBLIC
Formation ouverte à tout.e.s les professionnel.le.s et
travaillant dans le champ du handicap.

Informations :
Marion Perrié
Mail : communication@irts-pc.eu
Tél : 05 49 37 98 79

VALIDATION DE LA FORMATION

Coût de la formation :
30€

PROGRAMME DE LA FORMATION

Date limite d’inscription :
29 mars 2019
Inscriptions :
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
Rubrique Agenda

Attestation de présence et attestation de formation
délivrées par l’IRTS à l’issue de la formation.

9h15 : Accueil café
9h30 : Ouverture par l’ARS et le Président de l’ARFISS
9h45 : Intervention des responsables nationales du
projet SERAFIN-PH :
 Brigitte BERNEX, DGCS
 Daphné BOREL, CNSA
10h45 : Interventions de :
 Laurence LABORDE, CADFES 2018
 Virginie DELY, PEP86
11h30 : Table ronde : l’impact de SERAFIN-PH sur
les ESMS animée par Patrice BRACONNIER
12h30 : Pause déjeuner
14h : Ateliers sur l’impact de SERAFIN-PH
16h15 : Mise en commun sur les points principaux
16h45 : Clôture de la journée

IMPACTS de SERAFIN-PH
sur les Établissements Sociaux et Médicosociaux

MODALITES PEDAGOGIQUES





Conférences
Présentations par des responsables nationales et des professionnelles
Echanges, débats
Ateliers avec des professionnelles

INTERVENANTS
Brigitte BERNEX est directrice de projet SERAFIN-PH à la Direction Générale de la Cohésion
Sociale.
Daphné BOREL est responsable du Pôle « Réforme de la tarification des établissements et
services accueillant des personnes handicapées » à la Caisse nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA).
Laurence LABORDE est directrice d’EHPAD. Son mémoire CAFDES portait sur la mise en
œuvre de la nomenclature de besoins de SERAFIN-PH.
Virginie DELY est cadre financier et administratif au sein de pôle ESAT des PEP86. Elle fait partie
des personnes qui ont expérimenté la mise en place de SERAFIN-PH.
Patrice BRACONNIER est responsable du Pôle Recherche et de la formation CAFDES à l’IRTS
Poitou-Charentes.

CONDITIONS
Confirmation d’inscription adressée en amont de la formation.
Une attestation de présence est remise aux participants aux termes de la journée.
Une convention de formation professionnelle co signée IRTS – Structure employeur sera établie
sur demande de la structure.
Les frais de transport, hébergement et missions ne sont pas inclus.
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