Rapport Piveteau et Réforme Serafin-PH :
principes et impacts
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CONTEXTE

OBJECTIFS

vec le rapport PIVETEAU et le projet de réforme
de la tarification SERAFIN-PH, le secteur du
handicap vit une nouvelle période de mutation
profonde. Dans le droit fil des principes posés par les lois
de 2002 et 2005, il s’agit notamment de faire évoluer
l’offre pour accompagner les parcours et de repenser les
modalités de tarification et de financement du secteur.

>> Connaître le contenu des évolutions récentes de la

Le CREAI propose une formation pour aider les administrateurs, les cadres et les professionnels des établissements et services à connaître les fondements et
le contenu de ces nouvelles orientations. Elle vise également à prendre la mesure de ses incidences sur l’organisation des ESMS et les pratiques professionnelles.

>> Évolution des approches du handicap
>> L’évolution des politiques du handicap et leurs apports (de 2002 au rapport

A

politique du handicap et ses fondements

>> Comprendre les articulations entre les différentes composantes
de la politique du handicap et leur logique

>> Anticiper les évolutions à prévoir dans la gouvernance des ESMS

CONTENU
PIVETEAU et du rapport Vachey-Jeannet à la réforme de la tarification)

>> La reconfiguration du dispositif d’accueil et d’accompagnement
des personnes handicapées, la nouvelle logique comptable et
financière et les impacts sur les pratiques professionnelles

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Équipes et encadrants d’ESSMS, responsables d’organismes gestionnaires,
d’associations d’usagers et/ou de représentants d’usagers

>> Durée : 2 jours
>> Formation en intra, sur demande
>> Formation en inter-structures :
les 17 et 18 janvier 2019 à Dijon

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>> Apports théoriques avec documents fournis
>> Illustrations locales inscrites dans la logique
« une Réponse Accompagnée pour Tous »

>> Réflexion sur les perspectives d’amélioration à mettre en œuvre

Intervenante
Isabelle GERARDIN

Tarifs 2019
980 € à 1 300 € / jour en intra
180 € à 230 € / jour / personne en inter-structures
(conditions tarifaires page 60)
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