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BROUILLON du questionnaire  
« Usages qualitatifs des nomenclatures 
SERAFIN-PH » 

 
Recueil des usages des nomenclatures SERAFIN-PH à visées descriptive et qualitative, dans 
la continuité des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap, visant 
à une personnalisation des accompagnements et à des parcours de vie fluides dans le cadre 
d'une société inclusive. 
 
Plan : 
Identité 
Situation générale 
Évaluation 
Information 
Focus usages 
Collaborations 

 
 
 
 

Identité 

 
Structure ou organisme répondant * 

 Organisme gestionnaire 

 Etablissement ou service médico-social (dont dispositif / plateforme) 

 Institutionnel 

 Autre 

 

Acteur(s) représenté(s) * 

 IME 

 IEM 

 ITEP 

 EEAP 

 Etablissement pour déficients sensoriels 

 SESSAD 

 CAFS 

 ESAT 

 CRP/CPO 

 UEROS 
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 SAVS 

 SAMSAH 

 MAS 

 FAM 

 FV-FO 

 FH 

 MDPH / MDA 

 ARS 

 Département 

 Acteur du champ social (association MJPM, CCAS, etc.) 

 Acteur sanitaire (centre hospitalier, profession libérale, MSP, etc.) 

 Acteur de droit commun (établissement scolaire, entreprise, etc.) 

 Formateur 

 Autre 

Mail professionnel  
facultatif 

N° de département du répondant *  
département du siège social si organisme gestionnaire / ARS, de l'adresse principale de la structure 
répondante dans les autres cas 

 

Quels sont les acteurs utilisant les nomenclatures au sein de la structure? * 

 Usagers accompagnés 

 Membres de CVS dont familles 

 Administrateurs 

 Personnel de direction, de gestion et d'administration 

 Personnel des services généraux 

 Personnel d'encadrement sanitaire et social 

 Personnel éducatif, pédagogique et social 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical dont psychologue 

 ARS siège 
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 ARS délégation départementale 

 ARS/Département - direction métier 

 ARS/Département - direction transverse 

 Autres (préciser ci-dessous) 

Pour les ARS et Départements, ne cocher que les cases libellées "ARS/Département:..." 

 

Précisions libres sur utilisateurs des nomenclatures : 

 

 
 
 

 

Situation générale 
 

Utilisez-vous la nomenclature des besoins? * 

Oui / Non / Ne sait pas 

 

Depuis quand utilisez-vous la nomenclature des besoins ou à partir de 
quand envisagez-vous de l’utiliser ? 
 

 
Utilisez-vous la nomenclature des prestations? * 

Oui / Partiellement (prestations directes) / Partiellement (prestations indirectes) 
/ Non / Ne sait pas 

 

Depuis quand utilisez-vous la nomenclature des prestations ou à partir de 

quand envisagez-vous de l’utiliser ? 
 
 

Pour quelles raisons avez-vous utilisé les nomenclatures Serafin-PH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://framaforms.org/usages-qualitatifs-des-nomenclatures-serafin-ph-1573639708


BROUILLON – Ne pas renvoyer. Utiliser le lien :  
https://framaforms.org/usages-qualitatifs-des-nomenclatures-serafin-ph-1573639708 

 

Évaluation 
 

Quels sont vos niveaux de satisfaction des nomenclatures Serafin-PH ? * 

Appréciation de la 
nomenclature des besoins * 

1 (très 
satisfait)

 

2 
(satisfait)

 

3 (plutôt 
satisfait)

 

4 
(insatisfait)

 

5 (très 
insatisfait)

 

sans 
appréciation

 

Appréciation de la 
nomenclature des 
prestations * 

1 (très 
satisfait)

 

2 
(satisfait)

 

3 (plutôt 
satisfait)

 

4 
(insatisfait)

 

5 (très 
insatisfait)

 

sans 
appréciation

 

Appréciation du guide complet 
de présentation des 
nomenclatures SERAFIN-PH * 

 1 (très 
satisfait)

 

2 
(satisfait)

 

3 (plutôt 
satisfait)

 

4 
(insatisfait)

 

5 (très 
insatisfait)

 

sans 
appréciation

 

Quelles opportunités trouvez-vous dans ces nomenclatures ? 

 

 

Quels risques, inconvénients, difficultés trouvez-vous dans ces nomenclatures ? 

 

 

Quelles sont vos suggestions pour améliorer les nomenclatures ? 

 

 

Information 
 

Comment avez-vous pris connaissance des nomenclatures ? 

 
 
Avez-vous reçu une information / formation sur les nomenclatures ? * 

 oui, avant de les utiliser 

 oui, après avoir commencé à les utiliser 

 non 

 ne sait pas 

 

Précisez le type de formations reçues et/ou attendues 
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Avez-vous participé à l'une de ces enquêtes ou études Serafin-PH? * 
 

 EDC 1 

 EDC 2 

 Etude "Repères" 

 ENC 1 

 ENC 2 

 Aucune 

 Non concerné 

 Ne sait pas 

 

Cette participation a-t-elle aidé à vous saisir des nomenclatures et comment ? 

 

 

 

Quels sont vos niveaux de satisfaction des outils de communication sur les 
nomenclatures ? * 

Appréciation de la 
plaquette de 
présentation 
SERAFIN-PH * 

1 (très 
satisfait)

 

2 
(satisfait)

 

3 (plutôt 
satisfait)

 

4 
(insatisfait)

 

5 (très 
insatisfait)

 

sans 
appréciation

 

Appréciation de la 
plaquette en FALC 
SERAFIN-PH * 
 

1 (très 
satisfait)

 

2 
(satisfait)

 

3 (plutôt 
satisfait)

 

4 
(insatisfait)

 

5 (très 
insatisfait)

 

sans 
appréciation

 

Quelles sont vos suggestions pour améliorer ou compléter ces outils de 
communication ? 
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Usages 
 

Quels sont les types d'usage des nomenclatures que vous avez investis ? * 

 pour constituer des projets de vie personnalisés / individuels 

 pour renseigner le dossier unique de l'usager 

 pour réaliser un projet de service / d'établissement / du dispositif intégré ou de 
la plateforme 

 pour réaliser des documents de pilotage internes 

 pour documenter les rapports d'activité 

 pour établir un diagnostic des besoins dans un ESMS (hors CPOM) 

 pour établir un diagnostic des besoins sur un territoire (hors CPOM) 

 pour établir un diagnostic partagé (pré-CPOM) 

 pour établir une cartographie de l'offre d'accompagnement sur un territoire 

 pour établir une cartographie de l'offre d'accompagnement offerte par un ou 
plusieurs ESMS 

 pour fixer des objectifs ou indicateurs de suivi (hors CPOM) 

 pour fixer des objectifs ou indicateurs de suivi dans un CPOM 

 dans le cadre des évaluations internes et/ou externes de l'ESMS 

 pour réaliser un schéma d'orientation stratégique (de type PRS / schéma 
départemental,...) 

 dans le cadre d'appels à candidature ou d'appels à projet 

 pour conduire une politique publique (Réponse accompagnée, territoire 100% 
inclusif,...) 

 dans le cadre du dispositif d'orientation permanent (dont plans 
d'accompagnements globaux) 

 Autre (à préciser ci-dessous) 

 Aucun usage 

 Ne sait pas 

 

Précisez les modalités de cet usage (outils développés/méthode conduite...) 
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Quelles ont été les opportunités de cet usage ? 

 

 

Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de cet usage ? 

 
 

 
Quels sont les outils utilisés pour votre usage des nomenclatures ? * 

 un logiciel 

 des outils bureautiques (excel, etc.) 

 autre (à compléter dans l'encadré ci-dessus "précisez les modalités de cet 
usage") 

 ne sait pas 

Votre système d'information intègre-t-il les nomenclatures? * 

 oui, les besoins comme les prestations 

 les besoins seulement 

 les prestations seulement 

 non 

 non concerné (pas de système d'information) 

 ne sait pas 
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Collaborations 
 

Votre usage est-il partagé ? * 

 oui, avec les personnes en situation de handicap et/ou leur entourage 

 oui, au sein de l'association 

 oui, avec/entre les partenaires médico-sociaux 

 oui, avec/entre les partenaires de droit commun 

 oui, avec/entre les autorités de régulation (ARS, CD notamment) 

 oui, avec/entre MDPH/MDA 

 oui, autrement (préciser ci-dessous) 

 non 

 ne sait pas 

 

Méthodes de partage employées et/ou nouvelles contributions envisagées 

 

 
 

Etes-vous favorable à une large diffusion de votre usage ? * 

 oui en totalité 

 oui pour ce qui est de la méthode conduite 

 oui pour ce qui est des outils développés 

 non 

 ne se prononce pas 

 

Etes-vous favorable à la réalisation d'un guide d'usage des nomenclatures, 
permettant de promouvoir les bonnes pratiques recueillies ? * 

 oui 

 non 

 ne se prononce pas 

 

Autres commentaires que vous souhaitez ajouter 
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