
 

Paris, le 30 juillet 2020 

Madame Sophie CLUZEL  
Secrétaire d'état en charge des 
personnes handicapées  
14 Avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07  
 

Madame la Ministre, 

Nos organisations se sont impliquées, depuis son origine, dans le travail de co-construction autour de 
la réforme SERAFIN-PH portée par la CNSA et la DGCS. 
 
Pour beaucoup d’entre nous, la réforme SERAFIN-PH est porteuse d’une plus juste attribution de 
l’allocation de ressources aux établissements et services pour faciliter et améliorer l’adaptation des 
réponses d’accompagnement aux besoins et aspirations des personnes en situation de handicap dans 
le respect de leurs choix de vie. 
 
Cette réforme de la tarification est d’une importance majeure pour fluidifier les parcours des personnes 
en situation de handicap et constitue un levier majeur de la transformation de l’offre. En d’autres termes, 
son objectif de « tarifer autrement pour accompagner différemment » est essentiel. 
 
Si nous ne doutons aucunement de la volonté de l’équipe projet SERAFIN – PH de mener la réflexion 
dans une logique de consensus et de respect des positions de chacun, les derniers travaux en date 
nous interrogent en ce qu’ils s’appuient sur des catégorisations des personnes accompagnées en 
fonction de typologies de handicap, et de niveaux de perte d’autonomie. Ceci peut ressembler, par 
certains aspects, à des modèles déjà utilisés dans le secteur des personnes âgées et qui ont montré 
toutes leurs limites. Ces approches nous semblent ne pas suffisamment intégrer les choix de vie de la 
personne.  
 
Le Comité stratégique devait se réunir à la fin du premier semestre 2020 pour échanger sur les 
arbitrages à venir. La crise sanitaire ne l’a pas permis, et nous le comprenons bien. Il nous semble 
toutefois essentiel qu’il puisse se tenir rapidement dans un contexte d’après crise sanitaire et 
d’accélération de la transformation de l’offre. Il convient notamment d’analyser les enseignements 
de cette crise que ça soit en termes de bonnes pratiques (forte capacité d’adaptation des structures…), 
ou de dysfonctionnement et d’en tirer des conclusions : nécessité de simplifier les procédures, besoin 
d’intégrer une réponse territorialisée et porteuse d’autodétermination et de personnalisation des 
parcours d’accompagnement. A cette fin, il nous semble que le scénario concernant la solvabilisation 
des personnes accompagnées est insuffisamment présent dans les réflexions à ce jour, alors qu’un 
modèle tarifaire permettant en partie la solvabilisation avait été annoncé à l’issue du Comité Stratégique 
de novembre dernier.  
 

 

    

   

                              

 

 

   



De plus, le temps de construction de cette réforme implique une articulation forte avec les réformes en 
cours mais également une construction basée sur des constats objectifs basés sur des éléments fins et 
stabilisés que nous n’avons pas encore en notre possession. 
 
Par ailleurs la construction d’un process d’évaluation des besoins de la Personne, élément central dans 
cette réforme, parait être un outil indispensable pour intégrer les éléments relatifs au projet et aux choix 
de vie de la personne quel que soit son niveau d’autonomie.  
 
Ces orientations vont nous permettre, au-delà d’une utilisation des nomenclatures plébiscitées par tous, 
de poursuivre le travail engagé au service des personnes que nous accompagnons dans le respect de 
leurs attentes et de leur projet de vie.  
 
Dans l’attente d’une très prochaine réunion du Comité stratégique, veuillez agréer Madame la Ministre, 
l’expression de notre haute considération. 
 
  
  

Le Président de la fédération 
des APAJH 
 

La Présidente de la FEHAP Le Co-Président GNDA  

 

 
 

 

 
 

 

 

Jean-Louis Garcia 
 

Marie-Sophie Desaulle Marc Monchaux 
 

 
 
 

  

Le Président de Nexem Le Président de l’UNAPEI Le Directeur Général de   
l’ UNIOPSS 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Alain Raoul 
 

Luc Gateau Jérôme Voiturier 

   


