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1. INTRODUCTION 

Le Manuel Utilisateur de RAMSECE-PH sert d’aide à l’utilisation de l’application lors de la saisie des 
données d’activité de l’Etude Nationale de Coûts (ENC) SERAPHIN-PH 2019. 

Ce manuel, destiné aux utilisateurs, contient une description générale de l’application, et présente ses 
fonctionnalités. 

Ce manuel prend référence dans le Guide Méthodologique de l’Etude Nationale de coûts 
SERAFIN-PH 2019. 

1.1 Terminologie 

Cette section comprend une définition des termes utilisés dans le Manuel Utilisateur et qui, soit ne sont 
pas a priori connus de l'utilisateur type, soit ont un sens particulier dans le contexte de ce système. 

 

TERME Description 

Personne Accompagnée Personne accompagnée par l’ESMS et bénéficiant d’au moins une 
prestation de soin ou d’accompagnement, que cette prestation soit 
minutée ou non. 

Coupe Une coupe correspond à une « photographie » des personnes 
accompagnées à un instant donné. Elle s’étale sur une période de 
14 jours commençant toujours par un lundi. 

Intervenant Un intervenant est une personne qui effectue une prestation auprès 
d’une personne accompagnée. 

Les intervenants peuvent être : 

 Une personne salariée  

 Un intérimaire 

 Un libéral 

 Une personne mise à disposition par l’éducation nationale 

 Une personne de la famille, ou un proche de la personne 
accompagnée. Le type de l’intervenant est alors « Famille ou 
proche». 

 Une personne professionnelle mais non salariée de la structure. 
Le type de l’intervenant est alors « Sous-traitant». 

Fiche Ensemble des variables caractérisant les données d’activité regroupées 
par thème. 

Navigation Action de se déplacer d’une fenêtre à une autre, d’une étape à l’autre 
dans une fiche. 



 

Manuel utilisateur RAMSECE-PH Version 1.0 – Août 2019 Page 6/143 

 

2. INSTALLATION ET DÉSINSTALLATION DU LOGICIEL RAMSECE-PH 

2.1 Installation du logiciel  

2.1.1 Téléchargement des logiciels  

Le logiciel RAMSECE-PH peut être téléchargé grâce à un lien d’accès communiqué par l’ATIH. 

2.2 Configuration requise  

Avant d’installer le logiciel, assurez-vous que votre système est compatible avec les systèmes 
d’exploitation pris en charge sur lesquels l’application a été testée :  

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 10 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 

NB : Microsoft ne supportant plus le système d’exploitation Windows XP Service Pack 3, nous ne 
garantissons plus la compatibilité totale. 

Prérequis logiciel :   

Microsoft .NET Framework 4.6.1 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17718  

2.3 Installation  

2.3.1 Lancer l’installation 

Pour installer le logiciel RAMSECE-PH, double-cliquez sur l’exécutable téléchargé et suivez les instructions 
qui apparaissent à l’écran.  

Le logiciel peut ensuite être lancé grâce à un raccourci créé sur votre bureau.  

Attention :  

La base de données ne pouvant être utilisée en simultané, nous préconisons une installation sur poste 
fixe, en local.  

2.3.2 RAMSECE-PH installé 

Un menu ATIH apparaît dans le menu Démarrer. 

Un raccourci RAMSECE-PH 2019 est déposé sur le bureau. 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17718
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2.4 Désinstallation de RAMSECE-PH via le panneau de configuration 

2.4.1 Désinstallation de RAMSECE-PH via le panneau de configuration 

 RAMSECE-PH est supprimé du poste en utilisant la gestion des programmes du panneau de 
configuration 

 

 

 Dans la liste des programmes installés sur le poste, ouvrir le menu contextuel de la ligne en cliquant 
sur le bouton droit de la souris et choisir l’option Désinstaller 
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 Valider votre choix 
 

 

 

 La désinstallation se lance 
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2.5 Alerte sur la disponibilité d’une nouvelle version sur la plateforme de 
téléchargement 

2.5.1 Etapes préalables 

RAMSECE-PH doit être installé et lancé. 

La disponibilité d’une version est testée suite à la sélection de la coupe. 

Afin de se connecter à la plateforme, les paramètres de connexion doivent être renseignés. (Voir le chapitre 
« Paramétrage de la connexion à l’ATIH » 

2.5.2 Présentation du traitement 

Le traitement s’effectue automatiquement par l’application RAMSECE-PH, suite à la sélection de la coupe, 
sans intervention de l’utilisateur. 

L’application RAMSECE-PH contrôle si elle a accès à la plateforme de téléchargement de l’ATIH. 
L’application RAMSECE-PH lit sur la plateforme de téléchargement de l’ATIH la liste des versions 
disponible. 

Elle vérifie la version téléchargeable vis-à-vis de celle du poste.  

Si la version du poste est plus ancienne, le message d’alerte s’affiche. 

 

 

 Nouvelle Version disponible  

 

 

  

Une nouvelle version du logiciel est disponible 
sur le site plateforme de téléchargement 

Version : RAMSECE-PH 2019.1.0.1 

 

Si vous souhaitez être redirigé(e) sur l’espace 
de téléchargement pour précéder à la mise à 
jour du logiciel maintenant, cliquez sur « OK ». 

 

 

 

 

 

Si l’utilisateur clique sur OK, la page de téléchargement s’ouvre dans le navigateur internet.  
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3. PRÉSENTATION ET PRINCIPES COMMUNS AUX FENÊTRES DE RAMSECE-PH 

L’application RAMSECE-PH 2019 est conçue pour faciliter la saisie des fiches de 
l’ENC SERAFIN-PH 2019. 

Pour l’ENC 2019, deux coupes, soit deux saisies distinctes, soit deux séries des fiches sont prévues. 

Chaque série de fiches constitue une coupe. 

L’application RAMSECE-PH 2019 s’organise autour des fiches : 

 

 

Une coupe est constituée des fiches suivantes :  

- Une fiche structure décrivant l’ESMS lors de la coupe, 
- Une fiche individuelle pour chaque personne accompagnée présente lors de la coupe, 
- Une fiche de présence et type d’accueil pour chaque personne accompagnée présente lors de la 

coupe, 
- Une fiche transport pour chaque intervenant effectuant des transports lors de la coupe, 
- Une fiche recueil journalier pour chaque journée où l’intervenant effectue des prestations de soins 

et/ou d’accompagnement. 

L’application RAMSECE-PH permet de saisir manuellement la définition des fiches, ou d’importer et 
d’exporter la définition des fiches. 

Suite à la définition des fiches, elles seront transmises à l’ATIH si la saisie est complète et cohérente. 

 

L’application RAMSECE-PH permet de : 

 Définir les structures et les coupes pour l’ENC SERAFIN-PH 2019,  

 Saisir, modifier, lister et supprimer les fiches d’une coupe,  

 Définir et gérer l’identification des personnes accompagnées et des intervenants, concernés par 
la coupe. 

 Transmettre la coupe à l’ATIH, en configurant si nécessaire la connexion et l’emplacement de 
sauvegarde des données saisies. (chemin d’accès aux données) 

Sélection de la 
structure

Sélection de la 
coupe

Accueil

Gestion des 
personnes 

accompagnées

Gestion des 
intervenants

Liste des 
fiches

Fiches 
individuelles

Fiches 
présence

Fiches recueil 
journalier

Fiches 
transports

Fiche structure
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3.1 Enregistrement des fiches de saisie 

En bas de la rubrique en cours de saisie et en haut à droite de chaque fenêtre de saisie, des boutons 
permettent de gérer le déplacement entre les fenêtres de saisie :  

 

 

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton  la boîte de dialogue suivante s’affiche : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Validation d’une fiche 

La fenêtre de validation de la fiche est affichée suite à la saisie de la dernière rubrique de la fiche. 

La fenêtre de validation présente le résultat des contrôles de validation sur la fiche. 

 

Le traitement des contrôles est lancé à l’ouverture de la fenêtre. Le contrôle de validation d’une fiche vérifie 
la complétude de la saisie. 
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Le résultat de ces contrôles, propres à chaque fiche, s’affiche à l’écran. 

3.2.1.1 Fiche validée 

 

 

L’utilisateur a le choix :  

  : retourner à la rubrique précédente 

  : sortir de la fiche et retourner sur la 
fenêtre d’accueil. La fiche apparaît alors dans la liste des fiches avec un statut « VALIDE ». La 
fiche est déjà enregistrée dans l’étape précédente. 

  : enregistrer sans sortir de la fenêtre. 

 

Le statut de la fiche, visible dans les listes des fiches, d’intervenants ou de personnes accompagnées, 
devient VALIDE. 

3.2.1.2 Fiche incomplète 

 

L’utilisateur a les même choix que pour une fiche validée et de plus il peut utiliser les boutons ou liens de  
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raccourcis, , lui permettant d’accéder directement à la fenêtre de l’étape dont la saisie 
doit être corrigée ou complétée. 

 

Le statut de la fiche reste à INCOMPLET. 

3.3 Manipulation des fenêtres de RAMSECE-PH 

3.3.1 Les zones de listes déroulantes 

Cliquer sur une liste déroulante permet d’accéder aux éléments de la liste et de sélectionner un élément. 

Exemple : la liste des communes : 

       

3.3.2 Le bandeau des fenêtres  

Le bandeau présente trois états 

1) Le bandeau de la fenêtre de bienvenue 

  

 

2) Le bandeau de la fenêtre de sélection de la coupe 
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Le bandeau contient les informations suivantes sur la première ligne :  

 Le nom de l’application RAMSECE-PH 

 Le numéro de version de RAMSECE-PH 2019 

 Le numéro FINESS géographique 
 

Le bandeau contient les informations suivantes sur la seconde ligne :  

 La raison sociale de la structure sélectionnée 
 

3) Le bandeau des fenêtres suite à la sélection de la coupe 

 

Le bandeau contient les informations suivantes sur la première ligne :  

 Le nom de l’application RAMSECE-PH 

 Le numéro de version de RAMSECE-PH 2019 

 Le numéro FINESS géographique 

 Le numéro de la coupe sélectionnée 

 Les dates de début et de fin de la période de coupe 
 

Le bandeau contient les informations suivantes sur la seconde ligne :  

 La raison sociale de la structure sélectionnée 

 

1) Le bandeau de la fenêtre d’accueil 

 

3.3.3 Les listes déroulantes à deux niveaux. 

Une liste déroulante est constituée de deux listes déroulantes chaînées entre elles, de la saisie éventuelle 
d’une information de précision et du bouton « AJOUTER ». 

Pour définir une information, il est parfois nécessaire de sélectionner une information principale regroupant 
un sous-ensemble d’informations secondaires dans lequel l’information choisie est sélectionnée. De plus, 
une précision doit parfois être apportée afin de valider la saisie. 

Tant que l’information du groupe n’est pas sélectionnée, la liste déroulante des informations secondaires 
reste vide et non accessible (grisée ou autre) 

L’utilisateur sélectionne dans la première liste déroulante le groupe de l’information à saisir, et la liste des 
informations secondaires dépendante de l’information de groupe apparaît alors dans la seconde liste. 
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La précision éventuelle est apportée pour compléter la saisie. 

Le bouton en bout de la ligne de saisie dans les listes déroulantes à deux niveaux permet d’ajouter la 
valeur sélectionnée et la précision éventuelle dans la liste des valeurs sélectionnées. 

  

Sélection dans la liste des groupes 

 

 

Sélection de l’information choisie 
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Saisie de la précision : 

 

 

Ajout dans la liste des informations sélectionnées 

 

 

La liste des informations saisies ne doit pas avoir de doublons ; la valeur sélectionnée, saisie et précisée, 
n’apparaît donc plus dans les listes déroulantes une fois définie : 
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3.4 Schéma de la saisie des fiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification de la structure et 
Saisie de la fiche structure 

 

Saisie de la fiche 
individuelle de la personne 
accompagnée 

Saisie de la fiche présence 
et type d’accueil de la 
personne accompagnée 

Saisie de la fiche 
transport pour un 
intervenant et des 
personnes 
accompagnées 

Saisie de la fiche de recueil 
journalier pour une journée, un 
intervenant et des personnes 
accompagnées 

Identification de la coupe 

Identification des personnes 
accompagnées 

Identification des intervenants 

TRANSMISSION DE LA COUPE A l’ATIH 
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3.5 Principe de saisie d’une fiche dans RAMSECE-PH 

3.5.1 Présentation des fenêtres de création et modification des fiches 

3.5.1.1 Les zones des fenêtres 

Les fenêtres présentent plusieurs zones :  

 Le bandeau présent sur toutes les fenêtres 

 Un en-tête présentant la fiche créée ou modifiée et les boutons de navigation et d’enregistrement. 

 Le fil d’Ariane présentant la position dans le parcours de la fiche 

 La zone de saisie de l’étape 

Exemple :  

 

3.5.1.2 Le sujet de la fiche 

Le titre des fenêtres de saisie fait apparaître à part pour la fiche structure : le code interne de la personne 
accompagnée ou de l’intervenant qui est le sujet de la fiche. 
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3.5.1.3 Présentation d’une étape  

La zone de saisie des informations de l’étape présente l’organisation suivante : 

 Le titre 

 La saisie des informations 

 Les boutons pour enregistrer et se déplacer d’une étape à l’autre, d’une fenêtre à une autre 
(navigation) 

Exemple :  

 

 

 

Pour la dernière fenêtre d’une saisie avant l’étape de Validation, le bouton « Enregistrer et continuer» est 
absent, au profit du bouton « Valider le fiche ». 
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Pour la première fenêtre de saisie d'une fiche, le bouton « Revenir en arrière » est absent. 

3.5.2 Statut des fiches 

Le statut des fiches a 3 valeurs.  

Code  Libellé 

NON CREE La fiche n’est pas créée. 

INCOMPLET La fiche est en cours de saisie. L’ensemble des informations n’est pas encore saisi. 

VALIDE L’ensemble des données de la fiche est complet. 

 

Le statut des fiches est visible dans : la liste des fiches, la liste des personnes accompagnées et la liste 
des intervenants. 

Le statut se calcule automatiquement et n’est pas saisi. 

3.5.3 Les étapes de la saisie des fiches 

La saisie d’une fiche est divisée en plusieurs étapes de saisie. 

La saisie des informations d’identification nécessaires pour la création d’une fiche est obligatoire pour la 
création de chaque fiche. Cette saisie constitue la première étape. 

La dernière étape de la saisie est l’étape de validation de la saisie de la fiche. Une fiche est dite valide si 
la saisie de toutes les informations obligatoire est complète. 
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Dans les autres fenêtres, la saisie de toutes les zones n’est pas nécessaire pour enregistrer les éléments 
saisis d’une fenêtre. 

3.5.4 Le fil d’Ariane 

Un fil d’Ariane situe la fenêtre dans la séquence de saisie des étapes  

Il s’agit d’une liste de points avec une coche avec le titre de l’étape en dessous. 

  

Le fond de la coche est bleu, si la fenêtre de la rubrique est l’étape en cours ou une étape précédemment 
refermée. 

Le fond de la coche est clair, la coche est noire, si la fenêtre de la rubrique est la fenêtre non encore 
ouverte. 

3.5.5 Le menu d’aide  

Le menu d’aide est présent sur tous les bandeaux. 

 

Il offre les différentes options suivantes : 

 La première option « Manuel Utilisateur » lance la lecture du manuel utilisateur, au format PDF 

 La seconde option « Guide méthodologique» lance la lecture du guide méthodologique, au format 
PDF 

 L’option « A propos » affiche une fenêtre présentant la version et la signature de l’application 
RAMSECE-PH 2019. 
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4. SAISIE DES DONNÉES D’ACTIVITÉ DE L’ENC SERAFIN-PH 2019 AVEC 
RAMSECE-PH 2019 

4.1 Les grandes étapes de la saisie 

Les grandes étapes à suivre sont dans l’ordre : 

1. Identification de la structure et saisie de la fiche structure 
2. Identification de la coupe 
3. Identification et gestion des personnes accompagnées 
4. Identification et gestion des intervenants 
5. Saisie des fiches individuelles de chaque personne accompagnée 
6. Saisie des fiches de présence et type d’accueil de chaque personne accompagnée 
7. Saisie de la fiche transport pour un intervenant et un groupe de personnes accompagnées 
8. Saisie de la fiche de recueil journalier pour un intervenant et un groupe de personnes 

accompagnées 
9. Transmission de la coupe à l’ATIH 

 

Il est possible aussi dans RAMSECE-PH d’effectuer des rectifications à la saisie : 

 Suppression d’une structure et de toute sa saisie 

 Suppression d’une coupe et de toute sa saisie 

 Suppression d’une fiche particulière. 

 Ouverture en modification des fiches à partir des listes des fiches 

4.2 Lancement de RAMSECE-PH 

RAMSECE-PH se lance : 

 soit à partir de l’icône positionnée sur le bureau,  
 

 

 

 soit à partir à partir de l’option de menu RAMSECE-PH du dossier ATIH dans le Menu 
DEMARRER. 
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L’écran de lancement suivant s’affiche alors momentanément sur le bureau :  

 

4.3 Accès limité au premier utilisateur 

RAMSECE-PH n’est pas multi-utilisateur. 

L’utilisation simultanée de l’application est limitée à une seule personne. 

Le premier utilisateur s’inscrit dans la base de données. Les utilisateurs tentant de lancer par la suite 
l’application RAMSECE-PH 2019 sont alors avertis de l’utilisation en cours de la base de données par un 
autre poste. 

 

Lorsque l’utilisateur quitte l’application, son inscription s’efface de la base de données et permet à un autre 
utilisateur de l’utiliser à son tour. 

Par contre, si l’utilisateur quitte brutalement l’application, la désinscription n’est pas faite et la base reste 
réservée au premier utilisateur. Le message d’information suivant s’affiche : 
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4.4 Saisie de l’identification de la structure  

4.4.1 Etapes préalables 

RAMSECE-PH doit être installé et lancé. L’écran de bienvenue s’affiche. 

4.4.2 Présentation du traitement 

Dans l’écran de bienvenue, les structures précédemment créées sont présentées dans une liste 
déroulante.  

NB : Au premier lancement de l’application RAMSECE-PH, cette liste est vide. 

 

Sur l’écran de bienvenue, il est possible de :  

 

 

 

 

Pour identifier une nouvelle structure, cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle structure » 

La fenêtre de création d’une nouvelle fiche structure s’ouvre. 
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La description des champs figure dans le guide de l’étude nationale de coûts SERAFIN-PH 
2019.  

 

 

La création d’une nouvelle structure entraîne corrélativement la création de la première coupe 
de la structure. 

Cette coupe apparaîtra dans la liste des coupes de la fenêtre de sélection des coupes. 

 

La saisie de l’étape « Identification de la structure » est suffisante pour identifier la structure 
et initialiser la fiche structure. Elle apparaîtra alors en statut INCOMPLET. 

 

 

Pour enregistrer la saisie de l’identification de la structure cliquer sur un bouton « Enregistrer 
et continuer » OU un bouton « Enregistrer ». 

Tous les champs de cette fenêtre sont obligatoires pour créer une nouvelle structure, un 
message utilisateur le précise en cas de saisie incomplète dans cette première étape. 

4.5 Identification de la première coupe pour un ESMS 

La saisie de l’identification de la première coupe est faite automatiquement lors de la saisie l’identification 
de l’ESMS. 

La première étape d’une fiche structure, « Identification de la structure » permet de saisir les dates de la 
première coupe. 

Voir le § 4.4 Accès limité au premier utilisateur 

RAMSECE-PH n’est pas multi-utilisateur. 

L’utilisation simultanée de l’application est limitée à une seule personne. 
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Le premier utilisateur s’inscrit dans la base de données. Les utilisateurs tentant de lancer par la suite 
l’application RAMSECE-PH 2019 sont alors avertis de l’utilisation en cours de la base de données par un 
autre poste. 

 

Lorsque l’utilisateur quitte l’application, son inscription s’efface de la base de données et permet à un autre 
utilisateur de l’utiliser à son tour. 

Par contre, si l’utilisateur quitte brutalement l’application, la désinscription n’est pas faite et la base reste 
réservée au premier utilisateur. Le message d’information suivant s’affiche : 

 

Saisie de l’identification de la structure. 

4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS 

4.6.1 Etapes préalables 

La première coupe doit avoir été définie. 

4.6.2 Présentation du traitement 

Sélectionner la structure concernée dans la fenêtre de sélection des structures. 

Aller aux coupes de la structure (voir § 4.8.3 Ouverture à partir de la fenêtre de sélection des coupes) 



 

Manuel utilisateur RAMSECE-PH Version 1.0 – Août 2019 Page 27/143 

 

 

Cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle coupe ». 

 

La fenêtre de la première étape de saisie de la fiche structure s’ouvre et permet de saisir la date de la 
seconde coupe. 

En cliquant sur le bouton « enregistrer et continuer », on accède aux autres informations de la structure, 
qui sont aussi celles de la coupe n°1 et de fait reprises et affichées. 

 

La modification des informations de la fiche structure dans la coupe n°2 se reporteront 
automatiquement sur la fiche structure de la coupe n°1 (et vice versa) sauf pour les champs 
suivants qui sont propres à chaque coupe : 

- Date de début et date de fin de la coupe 
- Nombre de personnes de la file active présentes lors de la coupe 
- Nombre de personnes de la file active présentes lors de la coupe ayant une 

notification CDAPH 
- La liste du personnel salarié/intérimaire 

Il est possible de modifier chacune de ces informations, ou de simplement passer à l’étape suivante pour 
compléter les données manquantes propres à la coupe. 

4.7 Ouvrir la fenêtre d’accueil 

4.7.1 Etapes préalable 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH.(voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS) 

4.7.2 Présentation du traitement 

 

Dans la fenêtre de bienvenue, ou fenêtre de sélection de la structure : 
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1. Sélectionner la structure voulue dans la liste des structures 
2. Cliquer sur le bouton « Aller au coupes de cette structure ». Cela ouvre la fenêtre de sélection des 

coupes. 

 

Dans la fenêtre de sélection des coupes : 

1. Sélectionner la coupe dans la liste des coupes 
2. Cliquer sur le bouton « Accéder aux fiches de cette coupe». Cela ouvre la fenêtre d’accueil 
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4.8 Ouverture d’une fiche structure pour une coupe déjà identifiée 

4.8.1 Etapes préliminaires 

La coupe de la fiche structure doit être identifiée dans RAMSECE-PH. 

4.8.2 Présentation du traitement 

Une fiche structure peut être ouverte : 

 A partir de la fenêtre de sélection des coupes 

 A partir de la fenêtre d’accueil 

 A partir de la liste des fiches dans l’onglet « Fiche structure » 

 A partir de la liste des fiches dans l’onglet « Tout » 

4.8.3 Ouverture à partir de la fenêtre de sélection des coupes 

Dans la fenêtre de bienvenue, ou fenêtre de sélection de la structure : 

1. Sélectionner la structure voulue dans la liste des structures 
2. Cliquer sur le bouton « Aller au coupes de cette structure ». Cela ouvre la fenêtre de sélection des 

coupes. 
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Dans la fenêtre de sélection des coupes : 

1. Sélectionner la coupe dans la liste des coupes 

 

2. Cliquer sur le bouton « Modifier cette coupe». Cela ouvre la fiche structure en modification.  

    

4.8.4 Ouverture à partir de la fenêtre d’accueil 

Dans la fenêtre d’accueil, cliquer sur le bouton  
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4.8.5 Ouverture à partir de la liste des fiches dans l’onglet « Fiche structure » 

Dans la fenêtre d’accueil, cliquer sur un des boutons « modifier/consulter les fiches », cela ouvre la fenêtre 
des listes de fiches. 

 

Dans la fenêtre des listes de fiches : 

1. Cliquer sur l’onglet « Fiche structure » 
2. Cliquer sur le bouton « Modifier » de la fiche structure 

 

4.8.6 Ouverture à partir de la liste des fiches dans l’onglet « Tout » 

Reproduire les mêmes actions que dans le paragraphe 4.7.5 Ouverture à partir de la liste des fiches dans 
l’onglet « Fiche structure », mais dans la fenêtre des listes de fiches : 
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1. Cliquer sur l’onglet « Tout » 
2. Cliquer sur le bouton « Modifier » de la fiche structure 

 

4.9 Saisie de la fiche structure 

4.9.1 Etapes préalables 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. 

4.9.2 Présentation du traitement 

Ouvrir la fiche structure créée lors de l’identification de la structure (voir le § 4.8.2 Présentation du 
traitement) 

La fiche s’ouvre sur la première étape dont les données sont obligatoirement complétées lors de 
l’identification de la coupe. 

NB : il est possible de modifier les informations de l’étape identification de la structure. 

4.9.2.1 Etape Descriptif Général 
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La description des champs figure dans le guide de l’étude nationale de coûts SERAFIN-PH 
2019. 

 

La saisie de tous les champs n’est pas obligatoire pour passer à l’étape suivante. 

La saisie de tous les champs est obligatoire pour valider la fiche. 
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Si le type de l’ESMS n’est pas dans la liste, le choix de l’option « Autre type » permet de préciser 
manuellement le type de l’ESMS. 

 

Si l’option « Autre type » est sélectionnée, la saisie manuelle du type n’est pas obligatoire pour passer à 
l’étape suivante. 

Si l’option « Autre type » est sélectionnée, la saisie manuelle du type est obligatoire pour la validation de 
la fiche. 

 

Pour enregistrer la saisie ou la mise à jour du descriptif général cliquer sur un bouton 
« Enregistrer et continuer » OU un bouton « Enregistrer ». 

Cas particulier : 

Dans les champs « capacité », mettre un zéro lorsque la capacité est nulle.  
Par exemple, s’il n’y a pas d’accueil de nuit dans l’ESMS, il faut mettre un zéro dans la capacité autorisée 
et dans la capacité installée, en face de l’accueil de nuit. 

4.9.2.2 Etape Horaires habituels 
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La description des champs figure dans le guide de l’étude nationale de coûts SERAFIN-PH 
2019. 

 

La saisie de tous les champs n’est pas obligatoire pour passer à l’étape suivante. 

La saisie de tous les champs est obligatoire pour valider la fiche. 

 

La saisie des horaires est libre hormis le format de l’heure saisie : heure et minute 

HH:MM 

La saisie de l’heure peut aussi se faire à partir des aides à la saisie de RAMSECE-PH : 

       

 

Pour enregistrer la saisie ou la mise à jour des horaires de fonctionnement cliquer sur un 
bouton « Enregistrer et continuer » OU un bouton « Enregistrer ». 

 

Cas particulier :  

 S’il y a 1 ou plusieurs jours où l’ESMS est fermé dans la semaine, cocher la case « horaires 
continus » et indiquer de « 00:00 » à « 00:00 ». 

 Pour une journée d’ouverture 24h/24h : cocher la case « horaires continus » et indiquer de 
« 00:00 » à « 23:59 ». 

  

4.9.2.3 Etape Personnel salarié présent lors de la coupe 
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La saisie de la description de chaque personnel présent n’est pas obligatoire pour passer à la validation. 

La saisie de la description d’au moins une catégorie est obligatoire pour valider la fiche. 

4.9.2.3.1 Etape 1 – Sélection des métiers de la structure par l’utilisateur 

 

 

 

 

1. L’utilisateur sélectionne dans la liste déroulante des « catégories de personnel », les métiers du 
personnel salarié/intérimaire présent lors de la période de la coupe. 

2. Pour chaque métier sélectionné, il précise le nombre de personnes, salariés et intérimaires 
confondus. 

3. Pour chaque métier sélectionné, il précise aussi le nombre d’ETP (Equivalent Temps Plein) 
correspondant 

4. Il ajoute la catégorie de personnel à la liste. 
 

4.9.2.3.2 Etape 2 – Indication de la recommandation du minutage des catégories de personnel 
de la structure, en application de la méthodologie de l’ENC PH  

Suite à l’ajout dans la liste, RAMSECE-PH précise si la catégorie de métier doit être minutée ou pas.  

 

4.9.2.3.3 Etape 3 – Confirmation ou modification du minutage par l’utilisateur 

L’utilisateur peut modifier le minutage standard recommandé en utilisant le bouton « Modifier », de la 
colonne « Recommandations minutage ». La fenêtre de modification des recommandations de minutage 
s’ouvre. 
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L’utilisateur peut modifier le minutage d’une catégorie de personnel en utilisant les radios boutons 

présentant ce minutage : . 

En cas de modification du minutage vis-à-vis des recommandations, une icône apparaîtra dans la liste des 
catégories de personnel, et dans la fenêtre de modification des recommandations de minutage. 

 

La modification des recommandations pour une catégorie de personnel devant être minutée, 
devra être justifiée auprès du superviseur 

 

 

4.9.2.4 Etape 4 – Validation de la fiche 

Voir la description de la validation d’une fiche : § 3.2 Validation d’une fiche 
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4.10 Identification et gestion des personnes accompagnées 

4.10.1 Etapes préliminaires 

Ouvrir la fenêtre d’accueil : 

 

 

Cliquer sur le bouton . 

La fenêtre de la liste des personnes accompagnées s’ouvre. 

4.10.2 Présentation de la gestion des personnes accompagnées 

A partir de la fenêtre de gestion des personnes accompagnées, il est possible de : 

1. Créer l’identification d’une personne accompagnée en la saisissant manuellement 
2. Créer l’identification d’une ou plusieurs personnes accompagnées en important un fichier CSV 
3. Modifier manuellement l’identification d’une personne accompagnée 
4. Supprimer l’identification d’une personne accompagnée et des fiches qui lui sont associées 
5. Supprimer l’identification d’une ou plusieurs personnes accompagnées ni fiche individuelle 

associée ni fiche présence associée 
6. Créer un fichier CSV des personnes accompagnées créées et l’imprimer 
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4.10.3 Création de l’identification d’une personne accompagnée en la saisissant 
manuellement 

Suite au clic sur le bouton « Ajouter personne accompagnée », la fenêtre d’ajout d’une nouvelle personne 
accompagnée s’ouvre. 

 

La date de naissance et le code interne sont obligatoires pour la création de l’identification d’une personne 
accompagnée. 

L’utilisateur saisit le code interne dans la zone de saisie. Les codes internes sont uniques entre tous les 
codes internes des personnes accompagnées d’une coupe. La chaîne vide ne peut pas être un code 
interne d’une personne accompagnée. 

 

La date de naissance est saisie directement dans la zone ou via le calendrier qui s’ouvre en cliquant sur le 
bord droit du champ Date de naissance. La date de naissance doit être comprise entre : 01/01/1900 et la 
date du jour. 

 

En cas de doublon du code interne, l’application RAMSECE-PH 2019 affiche un message d’erreur : 
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La zone de saisie est effacée pour permettre une nouvelle saisie. 

 

L’application RAMSECE-PH 2019 précise dans un message d’information si des personnes 
accompagnées dont la date de naissance est identique sont déjà enregistrées pour l’application, afin de 
permettre à l’utilisateur de ne pas saisir des éventuels doublons. 

 

 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », la fenêtre se ferme sans message de confirmation et sans 
création de nouvelle identification. 

4.10.4 Créer l’identification d’une ou plusieurs personnes accompagnées en important 
un fichier CSV 

4.10.4.1 Présentation du traitement 

Au clic sur le bouton « IMPORT FICHIERS.CSV », la fenêtre standard d’un sélecteur du fichier d’import 
permet à l’utilisateur de sélectionner le fichier à importer. 

Le fichier d’import CSV des personnes accompagnées est un fichier texte. Il comporte quatre colonnes qui 
permettent d’enregistrer l’identification d’une personne accompagnée sans initialiser de fiche individuelle, 
ou de fiche présence. 

 Numéro finess géographique de la structure  

 Numéro de coupe 

 Code interne  

 Date de naissance de la personne accompagnée 

Le fichier est au format CSV, c’est-à-dire chaque colonne est séparée un « ; ». 

Exemple de fichier d’import : 
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L’application RAMSECE-PH analyse le fichier. A la fin du parcours des lignes, un message d’information 
précise à l’utilisateur le nombre de personnes accompagnées créées et le nombre de lignes en erreur. 

Exemple : 

 

 

Si le traitement est confirmé, il est exécuté et un second message informe de son traitement : 

Exemple : 

 

 

Les contrôles de l’application RAMSECE-PH 2019 pour chaque ligne sont : 

1. La vérification du numéro FINESS géographique : il doit correspondre au numéro FINESS 
géographique de la structure en cours de sélection. 

o Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 

 <n° ligne> : ERREUR : Le code <XXXXX> est un doublon 

 <n° ligne> : ERREUR : Le finess est obligatoire  

 <n° ligne> : ERREUR : Le finess doit être sur 9 caractères  

 <n° ligne> : ERREUR : Le finess indiqué n’existe pas dans votre recueil  

 

2. La vérification du numéro de coupe : il doit correspondre au numéro de coupe de la coupe en cours 
de sélection. 

o Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 

 <n° ligne> : ERREUR : La coupe est obligatoire  

 <n° ligne> : ERREUR : La coupe est un chiffre, les valeurs possibles sont 1 et 2  

 <n° ligne> : ERREUR : La coupe indiquée n’existe pas  

 

3. La vérification de l’unicité du code interne entre l’ensemble des codes internes des personnes 
accompagnées de la coupe en cours. 

o Les contrôles et les erreurs possibles mentionnés dans le rapport sont : 

 <n° ligne> : ERREUR : Le code interne est obligatoire  

 <n° ligne> : ERREUR : Le code interne est en doublon  
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 <n° ligne> : ERREUR : La taille du champ « code interne » est limitée à 50 
caractères alphanumériques 

 <n° ligne> : ERREUR : La date de naissance est obligatoire  

 <n° ligne> : ERREUR : La date de naissance est incorrecte, le format à respecter 
est JJ/MM/AAAA  
 

4. L’avertissement de l’enregistrement existant des personnes accompagnées ayant la même date 
de naissance. 

o Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 

 <n° ligne> : ATTENTION : Vous avez déjà saisi une personne accompagnée avec 

une date de naissance identique.   

 

 La création de la personne accompagnée en cas de vérification sans erreur.  
o L’ajout d’une ligne dans le rapport d’import des codes internes mentionnant le résultat 

du traitement :   
 <n° ligne> : SUCCES : Le code <XXXXX> est créé 

 

Un contrôle d’avertissement (message ATTENTION) ne bloque pas la création de la personne 
accompagnée. 

4.10.4.2 Le fichier du rapport de l’import 

Le fichier rapport de l’import est sauvegardé dans le répertoire du fichier d’import sous le nom :  

<numéro finess>_<année>_<numéro de la coupe>_rapport_import_liste_PACC.txt 

4.10.5 Modifier manuellement l’identification d’une unique personne accompagnée 

 

1 – Cliquer sur le bouton Modifier ouvre la fenêtre de modification de la définition de la personne 
accompagnée. Le code interne et la date de naissance de la personne sont présentés et peuvent 
être modifiés. 

2 – Les valeurs suivent les même règles et contrôles que lors de la création. 

3 – L’utilisateur valide les modifications et celles-ci sont reportées dans la liste. Ou l’utilisateur 
annule les modifications et l’identification de la personne accompagnée n’est pas modifiée. 
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4.10.6 Supprimer l’identification d’une unique personne accompagnée et des fiches qui 
lui sont associées 

 

 

Le clic sur l’icône en forme de poubelle en fin de ligne entraîne la suppression de la personne 
accompagnée, après confirmation de sa suppression.  

La confirmation précise si la personne accompagnée est le sujet ou non d’une fiche individuelle ou d’une 
fiche de présence et type d’accueil. 

  

Si l’utilisateur confirme la suppression, la définition et les éventuelles fiches de la personne 
accompagnée sont effacées de RAMSECE-PH. 

4.10.7 Supprimer l’identification d’une ou plusieurs personnes accompagnées n’ayant 
ni fiche individuelle ni fiche présence associée 

 

1 - Une personne peut être cochée si elle n’a pas de fiche individuelle ou de fiche présence. La coche dans 
l’en-tête de colonne permet de les cocher toutes automatiquement.  

2 - Le bouton « Supprimer » en haut de la liste des personnes accompagnées permet de supprimer le 
groupe de personnes qui sont cochées. 

3 - L’utilisateur doit confirmer la demande de suppression du groupe de personnes accompagnées. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, la définition et les éventuelles fiches de chaque personne 
accompagnée cochée sont effacées de RAMSECE-PH. 
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4.10.8 Créer un fichier CSV des personnes accompagnées créées et l’imprimer 

Cliquer sur le bouton « EXPORT DE LA LISTE » entraîne la création par RAMSECE-PH du fichier CSV 
listant les personnes accompagnées déjà définies dans RAMSECE-PH pour cette coupe. 

L’utilisateur précise l’emplacement du fichier d’export CSV dans la fenêtre standard de sélection d’un 
répertoire. 

L’application RAMSECE-PH 2019 crée le fichier et insère une ligne pour chaque personne accompagnée 
de la liste. 

Le fichier est au format CSV, c’est-à-dire chaque colonne est séparée un « ; ». Le fichier texte comporte 
quatre colonnes : 

 Numéro finess géographique de la structure  

 Numéro de coupe 

 Code interne de la personne accompagnée 

 Date de naissance de la personne accompagnée 

Ce format est identique au format de l’import CSV des personnes accompagnées. 

 

 

Le fichier CSV produit pour l’impression de la liste des personnes accompagnées est 
réutilisable dans l‘import par fichier CSV de la définition de ces personnes 
accompagnées dans une coupe. 

 

Le nom du fichier d’export CSV est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_liste_PACC.csv 

 

4.11 Identification et gestion des intervenants 

4.11.1 Etapes préliminaires 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. 

Ouvrir la fenêtre d’accueil (voir § 4.7 Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

Cliquer sur le bouton . 

La fenêtre de la liste des intervenants s’ouvre. 

A l’ouverture de la fenêtre la liste est complétée de l’identification des intervenants déjà enregistrés dans 
l’application RAMSECE-PH 2019. 

Quand le type de l’intervenant est « Famille ou proche »»et « sous-traitant transport », les colonnes 
catégorie du personnel, , fiches recueil journalier. 

4.11.2 Présentation de la gestion des intervenants 

A partir de la fenêtre de la gestion des intervenant, il est possible de : 

1. Créer l’identification d’un intervenant en la saisissant manuellement 
2. Créer l’identification d’un ou plusieurs intervenants en important un fichier CSV 
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3. Modifier manuellement l’identification d’un intervenant 
4. Supprimer l’identification d’un intervenant et les fiches qui lui sont associées 
5. Supprimer l’identification d’un ou plusieurs intervenants n’ayant ni fiche transport ni fiche de recueil 

journalier associée  
6. Créer un fichier CSV des intervenants créés et l’imprimer 

 

4.11.3 Création de l’identification d’un intervenant en la saisissant manuellement 

Suite au clic sur le bouton « Ajouter intervenant », la fenêtre d’ajout d’un nouvel intervenant s’ouvre. 

 

 

 

A l’ouverture de la fenêtre, les zones de saisie sont vides.  
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L’utilisateur saisit le code interne, l’application RAMSECE-PH 2019 vérifie l’unicité du code interne et en 
cas de doublon, l’application RAMSECE-PH 2019 affiche un message d’erreur. 

 

La zone de saisie est effacée pour permettre une nouvelle saisie. 

La liste des catégories de personnel est grisée si le type d’intervenant n’est pas saisi ou si le type 
d’intervenant est égal à « Famille ou Proche » ou « Sous-traitant ». 

La catégorie de personnel doit être obligatoirement saisie pour un intervenant de type 
« Salarié/intérimaire » 

 

 

Les intervenants sujets des fiches de recueil journalier sont uniquement des intervenants de 
type « Salarié/intérimaire », dont la catégorie de personnel a été définie comme devant être 
minutée dans la fiche structure. 

Les intervenants des deux autres types sont sujets uniquement des fiches de transport. 

 

Les intervenants de type « Salarié/intérimaire » peuvent aussi être sujets des fiches transport. 

 

L’intervenant est créé dans l’application RAMSECE-PH 2019, si : 

 Le code interne est saisi et unique,  

 Le type d’intervenant est précisé, 

 La catégorie de métier est saisie pour un intervenant de type « salarié/intérimaire » 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », la fenêtre se ferme sans message de confirmation et sans 
création de nouvelle identification. 

4.11.4 Créer l’identification d’un ou plusieurs intervenants en important un fichier CSV 

4.11.4.1 Présentation du traitement 

Au clic sur le bouton « IMPORT FICHIERS .CSV », la fenêtre standard d’un sélecteur du fichier d’import 
permet à l’utilisateur de sélectionner le fichier à importer. 

Le fichier d’import CSV des intervenants est un fichier texte. Il comporte cinq colonnes qui permettent 
d’enregistrer l’identification d’un intervenant sans initialiser de fiche transport, ou de fiche de recueil 
journalier. 

 Numéro FINESS géographique de la structure  

 Numéro de coupe 

 Code interne de l’intervenant 

 Type de l’intervenant 

 Catégorie de personnel si le type de l’intervenant est 1. 

Le fichier est au format CSV, c’est-à-dire chaque colonne est séparée un « ; ». 
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Exemple de fichier d’import : 

 

L’application RAMSECE-PH analyse le fichier. A la fin du parcours des lignes, un message d’information 
précise à l’utilisateur le nombre d’intervenants créés et le nombre de lignes en erreur. 

Exemple : 

 

 

 

Si le traitement est confirmé, il est exécuté et un second message informe de son traitement : 

Exemple : 

 

 

Les contrôles de l’application RAMSECE-PH 2019 pour chaque ligne sont : 

1. La vérification du numéro FINESS géographique : il doit correspondre au numéro FINESS 
géographique de la structure en cours de sélection. 

 Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 
o <n° ligne> : ERREUR : Le code <XXXXX> est un doublon 
o <n° ligne> : ERREUR : Le finess est obligatoire  
o <n° ligne> : ERREUR : Le finess doit être sur 9 caractères  
o <n° ligne> : ERREUR : Le finess indiqué n’existe pas dans votre recueil  

 

2. La vérification du numéro de coupe : il doit correspondre au numéro de coupe de la coupe en cours 
de sélection. 

 Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 
o <n° ligne> : ERREUR : La coupe est obligatoire  
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o <n° ligne> : ERREUR : La coupe est un chiffre, les valeurs possibles sont 1 ou 2  
o <n° ligne> : ERREUR : La coupe indiquée n’existe pas  

 

3. La vérification de l’unicité du code interne entre l’ensemble des codes internes des intervenants 
de la coupe en cours. 

 Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 
o <n° ligne> : ERREUR : Le code interne est obligatoire  
o <n° ligne> : ERREUR : Le code interne est en doublon  
o <n° ligne> : ERREUR : La taille du champ « code interne » est limitée à 50 caractères 

alphanumériques 

 

4. La vérification du type d’intervenant 

 Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 
o <n° ligne> : ERREUR : Le type d’intervenant est obligatoire  
o <n° ligne> : ERREUR : Le type d’intervenant est incorrect. Les valeurs possibles sont 

1, 2 ou 3.  

 

5. La vérification de la catégorie de métier pour le type d’intervenant égal à 1 (salarié/intérimaire de 
la structure) 

 Les contrôles et les erreurs possibles mentionnées dans le rapport sont : 
o <n° ligne> : ERREUR : La catégorie de personnel est obligatoire. » (Si type  1)   
o <n° ligne> : ERREUR : La catégorie de personnel indiquée n’existe pas . » (Si 

type  1)   
o <n° ligne> : ERREUR : Le type d'intervenant est non précisé, la catégorie de personnel 

ne peut pas être contrôlée. 

 

6. La création de l’intervenant en cas de vérification sans erreur.  

 L’ajout d’une ligne dans le rapport d’import des codes internes mentionnant le résultat du 
traitement :   

o <n° ligne> : SUCCES : Le code <XXXXX> est créé 
 

Un contrôle d’avertissement (message ATTENTION) ne bloque pas la création de l’intervenant. 

4.11.4.2 Le fichier du rapport de l’import 

Le fichier rapport de l’import est sauvegardé dans le répertoire du fichier d’import sous le nom :  

<numéro finess>_<année>_<numéro de la coupe>_rapport_import_liste_PINT.txt 
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4.11.5 Modifier manuellement l’identification d’un intervenant 

 

1 – Cliquer sur le bouton Modifier ouvre la fenêtre de modification de la définition de l’intervenant. Le code 
interne de l’intervenant, son type et sa catégorie de personnel sont affichés et peuvent être modifiés. 

2 – Les valeurs suivent les mêmes règles et contrôles que lors de la création. 

3 – L’utilisateur valide ses modifications et celles-ci sont reportées dans la liste. Ou l’utilisateur annule les 
modifications et l’identification de l’intervenant n’est pas modifiée. 

4.11.6 Supprimer l’identification d’un intervenant et les fiches qui lui sont associées 

 

Le clic sur l’icône en forme de poubelle en fin de ligne entraîne la suppression de l’intervenant, après 
confirmation de sa suppression.  

La confirmation précise si l’intervenant est le sujet ou non d’une fiche de transport ou d’une fiche de recueil 
journalier. 

 

Si l’utilisateur confirme la suppression, la définition et les éventuelles fiches de l’intervenant sont effacées 
de RAMSECE-PH. 

1 

2 
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4.11.7 Supprimer l’identification d’un ou plusieurs intervenants n’ayant ni fiche de 
transport ni fiche de recueil journalier associée  

 

1 – Un intervenant peut être coché s’il n’a pas de fiche de transport ou de fiche de recueil journalier. La 
coche dans l’en-tête de colonne permet de les cocher tous automatiquement. 

2 - Le bouton « Supprimer » en haut de la liste des intervenants permet de supprimer le groupe 
d’intervenants qui sont cochés. 

3 - L’utilisateur doit confirmer la demande de suppression du groupe des intervenants sélectionnés. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, la définition et les éventuelles fiches de chaque intervenant coché 
sont effacées de RAMSECE-PH. 

4.11.8 Créer un fichier CSV des intervenants créés et l’imprimer 

Cliquer sur le bouton « EXPORT DE LA LISTE » entraîne la création par RAMSECE-PH du fichier CSV 
listant les intervenants déjà définis dans RAMSECE-PH pour cette coupe et l’envoi de ce fichier vers 
l’imprimante précisée par l’utilisateur. 

L’utilisateur précise l’emplacement du fichier d’export CSV dans la fenêtre standard de sélection d’un 
répertoire. 

L’application RAMSECE-PH 2019 crée le fichier et insère une ligne pour chaque intervenant de la liste. 

Le fichier est au format CSV, c’est-à-dire chaque colonne est séparée un « ; ». Le fichier texte comporte 
cinq colonnes : 

1. Numéro finess géographique de la structure  
2. Numéro de coupe 

3. Code interne de l’intervenant 
4. Type de l’intervenant 
5. Catégorie de personnel si le type de l’intervenant est 1, 2, 3 et 4. 

Ce format est identique au format de l’import CSV des intervenants. 

 

Le fichier CSV produit pour l’impression de la liste des intervenants est réutilisable 
dans l‘import par fichier CSV de la définition de ces intervenants pour une autre 
coupe. 
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Le nom du fichier d’export CSV est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_liste_PINT.csv 

 

4.12 Saisie de fiche individuelle pour chaque personne accompagnée 

4.12.1 Etapes préliminaires 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. (voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS ou le § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS) 

Aller sur la fenêtre d’accueil. (Voir § 4.7 Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

 

Cliquer sur le bouton « + Créer une fiche » dans la rubrique  
« Fiche individuelle de la personne accompagnée » 

4.12.2 Présentation du traitement 

La fiche individuelle s’ouvre sur la première étape, où il est obligatoire de sélectionner le code interne de 
la personne accompagnée sujet de la fiche à créer. 
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4.12.2.1 Etape 1 Identification de la personne accompagnée 

 

La liste des codes internes présente les codes internes des personnes accompagnées pour lesquelles 
aucune fiche individuelle n’a été créés ou initialisée. 

La saisie de tous les champs n’est pas obligatoire pour passer à l’étape suivante à l’exception du code 
interne de la personne accompagnée, sujet de la fiche individuelle. 

La saisie de tous les champs est obligatoire pour valider la fiche. 

 

 

La description des champs est présentée dans le guide méthodologique de l’étude nationale 
de coûts SERAFIN-PH 2019. 

Cliquer sur le bouton « + Ajouter nouvelle personne accompagnée » permet de créer la définition d’une 
nouvelle personne accompagnée non encore définie dans la base de données. 
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4.12.2.2 Etape Etat de santé de la personne accompagnée 1/3 : les déficiences 

 

Voir § 3.3.3 Les listes déroulantes à deux niveaux. pour la saisie  

La fiche individuelle doit comporter au moins une déficience principale pour la validation finale de la fiche, 
mais l’absence de déficiences ne bloque pas le passage à l’étape suivante. 

La fiche individuelle peut le cas échéant comporter jusqu’à 3 déficiences associées. 

Chaque déficience ne peut apparaître qu’une seule fois. 
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4.12.2.3 Etape Etat de santé de la personne accompagnée 2/3 : les besoins 

 

La fiche individuelle doit comporter au moins un besoin, couvert, non couvert ou ne sait pas, pour la 
validation finale de la fiche, mais l’absence de besoins ne bloque pas le passage à l’étape suivante. 
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4.12.2.4 Etape Etat de santé de la personne accompagnée 3/3 

 

Chaque ligne du premier tableau sur le comportement doit comporter un choix, pour la validation finale de 
la fiche, mais l’absence de valeurs ne bloque pas le passage à l’étape suivante. 

Chaque ligne du second tableau sur le degré d’autonomie et de dépendance doit comporter un choix, pour 
la validation finale de la fiche, mais l’absence de valeurs ne bloque pas le passage à l’étape suivante.  

4.12.2.5 Etape Problématiques de santé supplémentaires 1/2 
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La saisie des problématiques de santé est conditionnée par une réponse affirmative à la première question. 

 

 

Voir § 3.3.3 Les listes déroulantes à deux niveaux. pour la saisie.  

Si la réponse à la première question est positive, la saisie d’au moins une problématique de santé est 
obligatoire pour la validation finale de la fiche, mais l’absence de valeurs ne bloque pas le passage à l’étape 
suivante.  
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4.12.2.6 Etape Problématiques de santé supplémentaires 2/2 

 

La saisie des informations est en cascade sur trois niveaux. Une réponse positive entraîne la saisie d’une 
nouvelle information. 

 

En l’absence d’évolution somatique, psychique ou cognitif de la personne depuis 12 mois, la saisie de 
l’étape est complète. 

 

 

En présence d’une évolution somatique et/ou psychique et/ou cognitive de la personne depuis 12 mois, il 
s’agit de préciser s’il s’agit d’une évolution somatique ou d’une évolution psychique. 

S’il n’y a ni évolution somatique, ni évolution psychique, la saisie de l’étape est complète. 
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Si l’évolution est somatique, la tendance évolutive doit être saisie. Il en est de même pour l’évolution 
psychique et cognitif. 

L’absence de valeur ne constitue pas un blocage pour le passage à l’étape suivante. 

 

4.12.2.7 Etape 4 Parcours et environnement 
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Dans cette étape, la saisie des informations sur le projet de sortie de l’ESMS est en cascade sur trois 
niveaux. Une réponse positive entraîne la saisie d’une nouvelle information. 

L’absence de saisie dans l’étape ne bloque pas le passage à l’étape suivante, mais selon les choix 
sélectionnés la saisie devra être complète pour la validation de la fiche. 

4.12.2.7.1 Décès ou Hospitalisation 

 

Si la personne accompagnée est hospitalisée ou décédée, l’une des 2 cases doit être cochée. 

 

4.12.2.7.2 Saisie du projet de réorientation 

Dans cette étape, la saisie des informations sur le projet de sortie de l’ESMS est en cascade sur trois 
niveaux. Une réponse positive entraîne la saisie d’une nouvelle information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix « Autre ESMS » implique le choix de la structure. 
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Le choix « Autres ESMS PA » ou « Autres ESMS PH » implique la saisie de la description textuelle de 
cette autre structure dans le champ texte « Si autres, précisez : » 

 

 

L’absence de saisie dans l’étape ne bloque pas le passage à l’étape suivante, mais selon les choix 
sélectionnés la saisie devra être complète pour la validation de la fiche. 
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4.12.2.8 Etape 5 Accompagnement 

 

 

 

Dans cette étape, la saisie des informations sur la présence permanente nécessaire est en cascade sur 
deux niveaux.  

Si la réponse est positive pour présence permanente, cela entraîne la saisie d’un nouveau niveau 
d’information. 

 

L’absence de saisie dans l’étape ne bloque pas le passage à l’étape suivante, mais selon les choix 
sélectionnés la saisie devra être complète pour la validation de la fiche. 

4.12.2.9 Etape 6 – Validation de la fiche 

Voir la description de la validation d’une fiche § 3.2 Validation d’une  

4.13 Saisie de la fiche présence et type d’accueil pour chaque personne 
accompagnée 

4.13.1 Etapes préliminaires 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. (voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS ou le § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS) 
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Aller sur la fenêtre d’accueil. (Voir § 4.7 Ouvrir la fenêtre d’accueil) 

 

Cliquer sur le bouton « + Créer une fiche » dans la rubrique  
« Fiche présence et type d’accueil de la personne accompagnée » 

4.13.2 Présentation du traitement 

La fiche présence et type d’accueil s’ouvre sur la première étape, où il est obligatoire de sélectionner le 
code interne de la personne accompagnée sujet de la fiche afin de la créer. 

4.13.2.1 Etape 1 Identification de la personne accompagnée 

 

La liste des codes internes présente les codes internes des personnes pour lesquelles aucune fiche 
présence n’a encore été créés ou initialisée. 

La saisie du code interne de la personne accompagnée, sujet de la fiche est obligatoire pour passer à 
l’étape suivante. 
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La saisie de tous les champs est obligatoire pour valider la fiche. 

 

Cliquer sur le bouton « + Ajouter nouvelle personne accompagnée » permet de créer la définition d’une 
nouvelle personne accompagnée non encore définie dans la base de données. 

Voir le traitement qui est analogue § 4.10.24.10.3 Création de l’identification d’un intervenant en la 
saisissant manuellement 

4.13.2.2 Etape 2 1ère semaine de coupe 

 

 

Pour la présence, les choix possibles par l’utilisateur sont : 

 Cocher Oui 

 Cocher Non 

 

Pour les prestations d’accompagnement, les choix possibles par l’utilisateur sont : 

 Cocher Pas d'accompagnement 

 Cocher Individuel 

 Cocher Collectif 

 Cocher Individuel et Collectif 

 

Pour les absences n programmées de la personne accompagnée, l’utilisateur ne peut choisir qu’une seule 
modalité : 

o L’absence programmée : oui ou non 
 
Pour le mode d’accueil accueil, un seul choix est possible parmi les quatre. 

 

Si la présence est cochée à « oui », alors le type d’accompagnement et le mode d’accueil est obligatoire. 
L’absence programmée est grisée. 
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Si la présence est cochée à « non », alors le type d’accompagnement et l’absence programmée est 
obligatoire. Le mode d’accueil est facultatif 

Pour indiquer qu’une valeur obligatoire pour la validation de la fiche n’est pas saisie, l’ensemble des radio-
boutons concernés est encadré en rouge. 

 

Exemple :  

 

 

 

 

Il n’est pas nécessaire que tout soit complété pour passer à l’étape suivante. 

 

 

La description des champs est définie dans le guide méthodique de l’étude nationale de coûts 
SERAFIN-PH 2019.  

 

4.13.2.3 Etape 3 2ème semaine de coupe 

La saisie de la seconde semaine est identique à celle de la première semaine. 

 

Type 
d’accompagnement 
doit être saisi 
obligatoirement 

 

 
Mode d’accueil doit 
être saisi 
obligatoirement 

 Absence 
programmée 
doit être 
saisie 
obligatoireme
nt 
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4.13.2.4 Etape 4 Validation de la fiche 

Voir la description de la validation d’une fiche § 3.2 Validation d’une  

 

 

 

 

4.14 Saisie de la fiche transport lié au projet individuel pour un intervenant et un 
groupe de personnes accompagnées 

4.14.1 Etapes préliminaires 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. (voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS ou le § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS) 

Aller sur la fenêtre d’accueil. (Voir § 4.7 Ouvrir la fenêtre d’accueil) 
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Cliquer sur le bouton « + Créer une fiche » dans la rubrique  
« Fiche transport lié au projet individuel » 

4.14.2 Présentation du traitement 

La fiche transport s’ouvre sur la première étape, où il est obligatoire de sélectionner le code interne de 
l’intervenant. 

4.14.2.1 Etape 1 Identification de l’intervenant 

 

La liste des codes internes présente les codes internes des intervenants pour lesquels aucune fiche 
transport n’a encore été créée. 

Une fois le code de l’intervenant sélectionné, son type et le cas échéant sa catégorie de personnel sont 
affichés, grisés et non modifiables. 
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La modification d’un intervenant se fait à partir la gestion des intervenants, accessible 
à partir de la fenêtre d’accueil. 

 

Si cet intervenant n’est pas déjà créé, il est possible de créer directement l’intervenant, en cliquant sur le 
bouton « + Ajouter nouvel intervenant », ce qui permet de créer la définition d’un nouvel intervenant non 
encore défini dans la base de données. 

Voir le traitement qui est analogue § 4.11.3 Création de l’identification d’un intervenant en la saisissant 
manuellement Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

 

Tous les intervenants peuvent être sujets d’une fiche transport. 

Il n’y a pas forcément de fiche transports pour tous les intervenants.  

 

La sélection du code de l’intervenant, sujet de la fiche est obligatoire pour créer la fiche transport et passer 
à l’étape suivante. 

4.14.2.2 Etape 2 Planning des transports 

 

Il n’y a qu’une seule fiche par intervenant effectuant des prestations de transport lié au projet individuel, et 
ce, pour les 14 jours de la coupe. 

Pour chaque ligne, c’est-à-dire chaque semaine de coupe, l’utilisateur coche les jours où l’intervenant a 
réalisé une prestation de transport lié au projet individuel. 

Ainsi, la fiche transports n’est pas obligatoirement complétée chaque jour, l’intervenant n’effectuant pas 
obligatoirement des transports liés au projet individuel tous les jours. 

Il n’est pas nécessaire que tout soit complété pour passer à l’étape suivante. 

4.14.2.3 Etape 3 Description des transports – La liste des prestations 

La saisie de la description du transport se découpe en trois fenêtres (étapes) : 
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 La liste des prestations de transports liés au projet individuel réalisées pendant la période de 
coupe par l’intervenant  

 Le groupe des personnes accompagnées pour chaque prestation de transport lié au projet 
individuel. 

 La précision sur la nature du transport lié au projet individuel, la distance parcourue et sa 
durée. 

 

La première fenêtre de description des transports liste les transports saisis dans la fiche transport. 

Le nombre de transports transcrits dans la fiche est indiqué au-dessus de la liste. 

 

La fenêtre de description des transports permet d’ajouter une prestation de transport lié au projet individuel 

à la liste des prestations de transport en cliquant sur le bouton . 

 

La fenêtre de description des transports permet de modifier une prestation de transport de cette liste en 
cliquant sur le bouton «Modifier » de la ligne de la prestation de transport considérée. 

 

 

 

La fenêtre de description des transports permet de supprimer une prestation de transport de cette liste en  

cliquant sur le bouton  de la ligne de la prestation de transport considérée. 

 

La suppression d’une prestation de transport ne supprime pas l’intervenant ou la 
personne accompagnée référencée dans ladite fiche transport. 
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4.14.2.4 Etape 3 Description des transports – Le groupe des personnes accompagnées d’une prestation 
de transport  

 

 

La saisie de la date de transport renseigne automatiquement le jour de la semaine. 

 

La liste des personnes accompagnées est réalisée par l’ajout successif des personnes la composant. 

Le nombre de personnes du groupe est calculé automatiquement et n’est pas saisi. 

4.14.2.4.1 Annulation de la saisie du groupe de personnes accompagnées pour un transport 

Par le bouton , l’utilisateur peut retourner sur la fenêtre principale sans enregistrer le 
transport en cours de saisie. 

L’application RAMSECE-PH 2019 demande auparavant à l’utilisateur de confirmer l’abandon de la saisie. 
Si l’utilisateur valide son choix, la saisie du transport est annulée : les personnes accompagnées 
dernièrement ajoutées au groupe des personnes pour le transport sont supprimées de la liste des 
personnes accompagnées de la prestation de transport, la dernière saisie de la date n’est pas enregistrée. 

En revenant sur la fenêtre de la liste des transports, cette dernière saisie : 

 N’est pas listée pour une création de prestation de transport 

 N’est pas modifiée dans le cas d’une mise à jour des personnes accompagnées du groupe. 
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La saisie partielle ou totale du groupe de personnes accompagnées lors de la prestation n’est pas 
obligatoire pour passer à la fenêtre suivante. 

4.14.2.5 Etape 3 Description des transports – La liste des prestations 

 

La nature de la prestation est un choix unique entre les trois valeurs : 

- 3.2.4.1 Transports liés à accueillir (domicile-structure)  
- 3.2.4.2 Transports liés aux prestations de soins  
- 3.2.4.3 Transports liés à l’autonomie et à la participation sociale 

La distance parcourue est un nombre entier de kilomètres. 

La durée du transport est un nombre entier de minutes. 

 

Par le bouton , l’utilisateur retourne sur la fenêtre principale sans enregistrer la 
description du transport en cours de saisie, ou sa dernière modification. L’application RAMSECE-PH 2019 
demande auparavant à l’utilisateur de confirmer l’abandon de la saisie. 

La saisie partielle ou totale de la description de la prestation de transport n’est pas obligatoire pour passer 
à l’étape suivante. 

4.14.2.6 Etape 4 Validation de la fiche 

Pour que la fiche transport soit valide, les conditions suivantes doivent être réalisées :  

 L’intervenant, sujet de la fiche doit être identifié (sinon la fiche ne peut pas être créée) 

 Il doit y avoir au moins une journée cochée dans le tableau de planning. 

 A chaque jour coché dans le planning de la fiche, doit correspondre au moins une prestation de 
transport. 

 A chaque prestation de transport, un groupe d’au moins une personne accompagnée doit être 
associé. 

 La description d’une prestation de transport doit comporter la nature, la distance parcourue, la 
durée du transport et la ou les personnes accompagnée(s). 
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Voir la description de la validation d’une fiche § 3.2 Validation d’une  

4.15 Saisie de la fiche de recueil journalier pour un intervenant et un groupe de 
personnes accompagnées 

4.15.1 Etapes préliminaires 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. (voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS ou le § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS) 

Aller sur la fenêtre d’accueil. (Voir § 4.7 Ouvrir la fenêtre d’accueil) 

 

Cliquer sur le bouton « + Créer une fiche » dans la rubrique  
« Recueil journalier des prestations de soins et d’accompagnement » 

4.15.2 Présentation du traitement 

La fiche de recueil journalier s’ouvre sur la première étape, où il est obligatoire de sélectionner le code 
interne de l’intervenant. 
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4.15.2.1 Etape 1 Identification de l’intervenant 

 

 

La liste des codes internes présente les codes internes des intervenants « Salarié/Intérimaire » pour 
lesquels aucune fiche de recueil journalier n’a encore été créée.  

Une fois le code de l’intervenant sélectionné, sa catégorie de personnel est affichée en grisé et non 
modifiable. 

 

La modification d’un intervenant se fait à partir de la gestion des intervenants, 
accessible sur de la fenêtre d’accueil. 

Si cet intervenant n’est pas déjà créé, il est possible de le créer directement à partir de cette fenêtre, en 
cliquant sur le bouton « + Ajouter nouvel intervenant ». Cela permet de créer la définition d’un nouvel 
intervenant non encore créé dans la liste des intervenants. 

Voir le traitement qui est analogue § 4.11.3 Création de l’identification d’un intervenant en la saisissant 
manuellement  

 

La date d’observation doit appartenir à l’un des 14 jours de la période de la coupe. 

La saisie du code de l’intervenant, sujet de la fiche de recueil journalier et de la date d’observation sont 
obligatoires pour créer la fiche et passer à l’étape suivante. 
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Le temps total de la journée est à compléter pour les salariés, les intérimaires, le personnel mis à 
disposition de l’éducation nationale mais pas pour les intervenants libéraux. 

4.15.2.2 Etape 2 Prestations de soins et d’accompagnement pour les personnes accompagnées – La 
liste des prestations 

La saisie des prestations directes réalisées au cours du jour d’observation sélectionné à l’étape 
précédente, se découpe en trois fenêtres (ou étapes) : 

 La fenêtre récapitulant les soins et accompagnements dispensés par l’intervenant à un groupe de 
personne(s) accompagnée(s) dans la journée qui concerne la fiche recueil. 

et pour chaque ajout d’un accompagnement journalier :  

 La définition du groupe de personnes accompagnées  

 La définition des prestations dispensées à ce groupe de personnes. 
 

 

Une prestation est un soin ou un accompagnement délivré à une ou plusieurs personnes accompagnées 
par un intervenant, pour un jour d’observation donné. 

 

La fenêtre listant les prestations permet d’ajouter la description d’un soin ou d’un accompagnement en 

cliquant sur le bouton . 

La fenêtre listant les prestations permet de : 

 modifier une prestation présentée dans cette liste en cliquant sur le bouton « Modifier » de la ligne 
de la prestation sélectionnée. 

 supprimer un soin ou un accompagnement de cette liste en cliquant sur le bouton  de la ligne 
de la prestation considérée. 

 supprimer un ensemble de plusieurs prestations, en les cochant et en utilisant le bouton en en-tête 
de colonne des coches. 

 

La suppression d’une ou plusieurs prestations ne supprime pas les personnes 
accompagnées qu’elles désignent. 
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4.15.2.3 Etape 2 Prestations de soins et d’accompagnements pour les personnes accompagnées – Ajout 
d’un accompagnement journalier : définition du groupe de personnes accompagnées 

 

 

 

 

L’utilisateur ajoute de une à plusieurs personnes accompagnées faisant partie du groupe en sélectionnant 

le code interne des personnes dans la liste déroulante.  

La liste des personnes accompagnées lors de la prestation est complétée par l’ajout successif des 
personnes accompagnées la composant. 

Le nombre de personnes ayant fait part d’un refus de collecte doit être indiqué. 

Le nombre de personnes du groupe est calculé automatiquement et n’est pas saisi. 

 

Cliquer sur le bouton  permet de créer la définition d’une nouvelle personne 
accompagnée non encore définie dans la base de données. 

L’utilisateur peut alors l’ajouter ou pas dans le groupe de personnes accompagnées. 

 

Par le bouton , l’utilisateur peut retourner sur la fenêtre principale sans enregistrer le groupe 
de personnes accompagnées en cours de saisie, ou sa modification depuis son dernier enregistrement. 

En revenant sur la fenêtre de la liste des prestations, cette dernière saisie n’apparaît pas dans la liste. 

4.15.2.4 Etape 2 Prestations de soins et d’accompagnements pour les personnes accompagnées – Ajout 
d’un accompagnement journalier : définition de la liste des prestations de soins et accompagnement 

Pour les salariés, intérimaires et le personnel mis à disposition par l’éducation nationale 
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Voir § 3.3.3 Les listes déroulantes à deux niveaux., pour la saisie des prestations. 

Les prestations de soins et d’accompagnement listées sont propres à la catégorie de personnel de 
l’intervenant sujet de la fiche de recueil journalier. 

Voir en annexe § Annexe 6 : Liste des prestations de soins et d’accompagnement réalises par chaque 
catégorie de personnels 

La durée des prestations et du trajet sont demandés pour ces catégories de personnel. 

 

Pour le personnel libéral 
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Voir § 3.3.3 Les listes déroulantes à deux niveaux., pour la saisie des prestations. 

Les prestations de soins et d’accompagnement listées sont propres à la catégorie de personnel de 
l’intervenant sujet de la fiche de recueil journalier. 

Voir en annexe § Annexe 6 : Liste des prestations de soins et d’accompagnement réalises par chaque 
catégorie de personnels 

Le montant des prestations et du trajet sont demandés pour cette catégorie de personnel. 

 

 

4.15.2.5 Etape 3 – Validation de la fiche 

Voir la description de la validation d’une fiche § 3.2 Validation d’une  

Pour que la fiche de recueil journalier soit valide, les conditions suivantes doivent être réalisées :  

 L’intervenant, sujet de la fiche doit être identifié (sinon la fiche ne peut être créée), 

 Il doit y avoir au moins un accompagnement décrit dans la fiche, 

 A chaque accompagnement, un groupe d’au moins une personne accompagnée doit être associé. 

 La description d’un accompagnement doit comporter la nature, et le minutage de chaque 
prestation. 
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5. LA LISTE DES FICHES 

5.1 Accès aux listes de fiches 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. (voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS ou le § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS) 

Aller sur la fenêtre d’accueil. (Voir § 4.7 Ouvrir la fenêtre d’accueil) 

 

 

La liste d’un type de fiche (hors fiche structure) s’ouvre directement à partir 
de la synthèse des fiches dans la fenêtre d’accueil 

 

 

La liste de toutes les fiches créées (fiche structure comprise) est accessible à partir d’une liste d’un type 
de fiche donné : 

 

Ou en cliquant sur l’onglet « Tout » : 
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La liste présente toutes les fiches quel que soit leur type. 

Les colonnes sont : 

 L’état d’avancement de chaque fiche listée, 

 Le type de la fiche : fiche individuelle, fiche présence, fiche transport, fiche structure, fiche recueil 
journalier, 

 Le code interne de la personne accompagnée, lorsqu’il s’agit d’une fiche individuelle ou d’une fiche 
présence, 

 Le code interne de l’intervenant, lorsqu’il s’agit d’une fiche transport ou d’une fiche de recueil 
journalier  

o la date d’observation à laquelle se rapporte la fiche, cette information est uniquement 
présente pour les fiches de recueil journalier. 

 

 

A l’initialisation d’une coupe, à la première ouverture de la fenêtre d’accueil, la 
liste contient au moins une fiche : la fiche structure. 

 

Cette fenêtre n’a pas de traitement mais permet d’accéder aux différentes fonctionnalités :  

 

Il n’est pas possible de modifier les éléments directement dans la liste. Il faut 
ouvrir la fiche en modification. 

 

Les listes des fiches individuelles, des fiches présence, des fiches de recueil journalier et de la fiche 
structure sont identiques. 
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La liste des fiches transport présente des colonnes différentes, mais un fonctionnement analogue. 

 

5.2 Modification d’une fiche 

Une fois créée, l’ouverture d’une fiche est faite en mode modification : il n’y a pas création d’une nouvelle 
fiche, mais modification des informations déjà saisies dans la fiche. 

Ouvrir la fenêtre d’accueil. (Voir § Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) 

Selon le type de la fiche à ouvrir, accéder à la liste de ce type de fiche en cliquant sur le bouton 

 de la rubrique concernée à partir de la fenêtre d’accueil. 
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La modification d’une fiche (sauf la fiche structure) se lance à partir de : 

 Soit la liste de toutes les fiches  

 Soit la liste d’un type de fiche particulier. 
 

Le bouton en bout de ligne, permet d’ouvrir la fiche décrite sur la ligne, en modification. 
 
L’ouverture en modification d’une fiche (sauf la fiche structure) ouvre la mise à jour de toutes ses 
informations, hormis le sujet de la fiche. 
 
Il n’est pas possible de modifier la personne accompagnée sujet de la fiche, pour : 

 Une fiche individuelle 

 Une fiche présence 
 
Il n’est pas possible de modifier l’intervenant sujet d’une fiche, pour : 

 Une fiche transport. 

 Une fiche de recueil journalier. 

5.3 Suppression d’une fiche 

La suppression d’une fiche, hormis la fiche structure, s’effectue à partir d’une liste de fiches. 

 Soit la liste de toutes les fiches  

 Soit la liste d’un type de fiche particulier. 
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La suppression d’une fiche ne concerne que les données de la fiche et non de l’intervenant ou de la 
personne accompagnée, sujet de la fiche, ainsi que les autres fiches de ce sujet. 

La suppression d’une fiche ne supprime pas les autres fiches de la coupe. 

 

Une fiche peut être supprimée individuellement par l’icône  en bout de ligne. 
Plusieurs fiches peuvent être supprimées en même temps, si elles sont cochées en début de ligne lors du 

clic sur le bouton  en en-tête de colonne. 
 
Chaque suppression, individuelle ou collective, doit être confirmée par l’utilisateur, avant son exécution. 

 

 

Exporter les fiches avant de les supprimer, permet de les recréer facilement si 
besoin. 
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6. MODIFICATION DE LA SAISIE DES DONNEES D’ACTIVITE DE L’ENC SERAFIN-
PH 2019 AVEC RAMSECE-PH 2019 

6.1 Modification de la fiche structure 

Une fois créée, l’ouverture de la fiche structure est faite en mode modification. 

Il n’y a pas création d’une nouvelle fiche, mais modification des informations de la fiche. 

Voir les différentes options pour ouvrir la fiche structure (§ 4.8.3 Ouverture à partir de la fenêtre de sélection 
des coupes, § 4.8.4 Ouverture à partir de la fenêtre d’accueil, § 4.8.5 Ouverture à partir de la liste des 
fiches dans l’onglet « Fiche structure »)  

6.2 Ouverture d’une fiche structure pour une coupe déjà identifiée 

6.2.1  Etapes préliminaires 

La coupe de la fiche structure doit être identifiée dans RAMSECE-PH. 

6.2.2  Présentation du traitement 

Une fiche structure peut être ouverte : 

 A partir de la fenêtre de sélection des coupes 

 A partir de la fenêtre d’accueil 

 A partir de la liste des fiches dans l’onglet « Fiche structure » 

 A partir de la liste des fiches dans l’onglet « Tout » 

6.2.3 Ouverture à partir de la fenêtre de sélection des coupes 

Dans la fenêtre de bienvenue, ou fenêtre de sélection de la structure : 

1. Sélectionner la structure voulue dans la liste des structures 
2. Cliquer sur le bouton « Aller au coupes de cette structure ». Cela ouvre la fenêtre de sélection des 

coupes. 
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Dans la fenêtre de sélection des coupes : 

1. Sélectionner la coupe dans la liste des coupes 
2. Cliquer sur le bouton « Modifier cette coupe ». Cela ouvre la fiche structure en modification.  

 

6.2.4 Ouverture à partir de la fenêtre d’accueil 

Dans la fenêtre de bienvenue, ou fenêtre de sélection de la structure : 

1. Sélectionner la structure voulue dans la liste des structures 
2. Cliquer sur le bouton « Aller aux coupes de cette structure ». Cela ouvre la fenêtre de sélection 

des coupes. 
 

 

Dans la fenêtre de sélection des coupes : 

1. Sélectionner la coupe dans la liste des coupes 
2. Cliquer sur le bouton « Accéder aux fiches de cette coupe ». Cela ouvre la fenêtre d’accueil 

 

Dans la fenêtre d’accueil, cliquer sur le bouton « Fiche Structure » 
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6.2.5 Ouverture à partir de la liste des fiches dans l’onglet « Fiche structure » 

Dans la fenêtre de bienvenue, ou fenêtre de sélection de la structure : 

1. Sélectionner la structure voulue dans la liste des structures 
2. Cliquer sur le bouton « Aller aux coupes de cette structure ». Cela ouvre la fenêtre de sélection 

des coupes. 

 

 

Dans la fenêtre de sélection des coupes : 

1. Sélectionner la coupe dans la liste des coupes 
2. Cliquer sur le bouton « Accéder aux fiches de cette coupe ». Cela ouvre la fenêtre d’accueil 
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Dans la fenêtre d’accueil, cliquer sur un bouton permettant de modifier les fiches, cela ouvre la fenêtre de 
la liste des fiches. 

  

Dans la fenêtre de la liste des fiches : 

1. Cliquer sur l’onglet « Fiche structure » 
2. Cliquer sur le bouton « Modifier » de la fiche structure 

6.2.6 Ouverture à partir de la liste des fiches dans l’onglet « Tout » 

Reproduire le même cheminement que dans le paragraphe précédent, mais dans la fenêtre de la liste des 
fiches : 

1. Cliquer sur l’onglet « Tout » 
2. Cliquer sur le bouton « Modifier » de la fiche structure 

  

L’ouverture de la fiche structure est faite en mode modification. 

Il n’y a pas création d’une nouvelle fiche, mais modification des informations de la fiche. 

Voir les différentes options pour ouvrir la fiche structure (§ 4.8.3 Ouverture à partir de la fenêtre de sélection 
des coupes, § 4.8.4 Ouverture à partir de la fenêtre d’accueil, § 4.8.5 Ouverture à partir de la liste des 
fiches dans l’onglet « Fiche structure ») 

6.3 Suppression d’une coupe 

La coupe à supprimer doit être identifiée et sélectionnée. Voir § 4.5 Identification de la première coupe 
pour un ESMS, voir § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS  

Aller sur la fenêtre de sélection des coupes 
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1. Sélectionner la coupe à supprimer dans la liste des coupes de la structure sélectionnée 
2. Cliquer sur le bouton « Supprimer cette coupe »  

 

La suppression de la coupe doit être confirmée par l’utilisateur.  

Le message de validation de suppression précise afin d’informer l’utilisateur :  

- Le nombre de personnes accompagnées enregistrées pour la coupe 
- Le nombre de fiches individuelles enregistrées pour la coupe 
- Le nombre de fiches présence enregistrées pour la coupe 
- Le nombre d’intervenants enregistrés pour la coupe 
- Le nombre de fiches transport enregistrées pour la coupe 
- Le nombre de fiches de recueils journaliers enregistrées pour la coupe 

 

 

Dans l’affirmatif, le traitement de suppression se lance. 
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La suppression de la seconde coupe ne supprime pas la description de la 
première coupe. 

 

Une partie des informations consignées dans la fiche structure, propre à la structure n’est pas effacée ou 
supprimée de l’application RAMSECE-PH. 

6.4 Suppression d’une structure 

La structure à supprimer doit être identifiée et sélectionnée, après le lancement de l’application, dans 
l’écran de bienvenue, dans la liste des structures préalablement créées.  

 

1. Sélectionner la structure à supprimer dans la liste des structures déjà créées 
2. Cliquer sur le bouton « Supprimer cette structure »  

La suppression de la structure doit être confirmée par l’utilisateur. Le message de validation de suppression 
précise afin d’informer l’utilisateur :  

- Le nombre de coupes enregistrées pour la structure 
- Le nombre de personnes accompagnées enregistrées pour chaque coupe 
- Le nombre de fiches individuelles initialisées pour chaque coupe 
- Le nombre de fiches présence en cours pour chaque coupe 
- Le nombre d’intervenants enregistrés pour chaque coupe 
- Le nombre de fiches transport en cours pour chaque coupe 
- Le nombre de recueils en cours pour chaque coupe 
- La description de la structure dans la fiche structure 
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Dans l’affirmatif, le traitement de suppression se lance. 
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7. IMPORT/EXPORT DES FICHES 

Pour pouvoir importer les informations des fiches, les sujets des fiches doivent exister (avoir été créés) 
dans la base de données. 

7.1 Import / export de plusieurs types de fiches 

L’import/export de plusieurs types de fiches est accessible à partir de la fenêtre d’accueil et à partir de la 
liste des fiches. 

7.1.1 Accès à partir de la fenêtre d’accueil 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. 

A partir de la fenêtre d’accueil (Voir § 4.7 Erreur ! Source du renvoi introuvable.), dans le bandeau, 

cliquer sur le bouton  

7.1.2 Accès à partir de la liste de toutes les fiches 

 

 

 

Les boutons  et  permettent d’accéder à la fenêtre de 
sélection de la fiche à importer ou à exporter. 
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7.1.3 La fenêtre de sélection de la fiche à importer ou à exporter 

 

 

Le bouton  est actif lorsqu’un type de fiche a été sélectionné. 

L’import ne se fait que pour un seul type de fiche à la fois, avec sur un seul fichier d’import. 

Au clic sur le bouton « Importer », le sélecteur de fichier permet d’indiquer le chemin d’accès du fichier à 
importer. 

 

Le bouton  est actif si un ou plusieurs types de fiches ont été sélectionnés. 

L’export de chaque type de fiche produit un fichier d’export par type de fiche. 

L’export d’un type de fiche concerne la totalité des fiches de ce type qui existent dans la coupe. 

Il n’y a pas de sélection d’un sous-ensemble de fiches à exporter. 

Pour un export de plusieurs types de fiches, les fichiers d’export sont enregistrés sur le même répertoire, 
celui sélectionné en début de traitement. 

Au clic sur le bouton « Exporter », le sélecteur de répertoire permet d’indiquer le répertoire où seront 
déposés les fichiers d’export suite au traitement. 

7.1.3.1 A partir de la liste d’un type de fiche 

L’import/export des données de la coupe se lance également à partir des listes des fiches de la coupe. 
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Le bouton « IMPORT FICHIERS.CSV » permet d’importer. Le sélecteur de fichier s’ouvre directement. 

Le bouton « EXPORT DES FICHES » permet d’exporter. Le sélecteur de fichier s’ouvre directement. 

7.1.4 Traitement de l’import à destination de l’utilisateur 

Suite au lancement de la fonctionnalité, l’utilisateur sélectionne le fichier à importer. Le nom de ce fichier 
est quelconque. Le curseur prend la forme de l’attente le temps du traitement. 

 

L’application RAMSECE-PH 2019 traite et contrôle chaque ligne indépendamment. La confirmation du 
traitement d’import est demandée à l’utilisateur : 

Sur la confirmation de l’utilisateur, les informations sont importées dans l’application RAMSECE-PH 2019. 

 Si les informations sont déjà présentes dans RAMSECE-PH 2019, leurs valeurs sont remplacées 
par celles du fichier d’import. Si les données du fichier d’import sont vides, l’enregistrement 
correspondant sera vide aussi dans RAMSECE-PH suite à l’import. 

 Pour chaque ligne du fichier d’import, le fichier de rapport présente un compte rendu de traitement 
ou d’erreur. 

 

Pour être importées, hormis les informations d’identification obligatoirement présentes, une ligne peut être 
incomplète. 

A la fin du traitement du fichier, un message informe l’utilisateur du résultat global du traitement.  

7.1.5 Traitement de l’export à destination de l’utilisateur 

Suite au lancement de la fonctionnalité, l’utilisateur sélectionne le répertoire où les fichiers d’export seront 
sauvegardés à la fin du traitement. 

 

Le curseur prend la forme de l’attente le temps du traitement :  

L’application RAMSECE-PH 2019 crée un fichier d’export différent pour chaque type de fiche. 

Un message informe l’utilisateur de la fin du traitement d’export.  

Il n’y a pas de rapport pour l’export. 

7.1.6 Rapport de traitement d’import 

Le rapport de traitement d’import est sauvegardé dans un fichier de format texte. 

Le nom du fichier de rapport de l’import est précisé ci-dessous : 

Fiche Nom du rapport d’import 

Fiche structure <numéro finess>_<annee>_<numero de la 
coupe>_rapport_import_FS.txt 

Fiche individuelle <numéro finess>_<annee>_<numero de la 
coupe>_rapport_import_FI.txt 

Fiche présence <numéro finess>_<annee>_<numero de la 
coupe>_rapport_import_FP.txt 
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Fiche de recueil journalier <numéro finess>_<annee>_<numero de la 
coupe>_rapport_import_FR.txt 

Fiche transport <numéro finess>_<annee>_<numero de la 
coupe>_rapport_import_FT.txt 

 

Le fichier de rapport écrase la précédente version s’il existe un fichier de même nom dans le répertoire. 

 

L’en-tête du rapport d’import est le suivant : 

 

IMPORT FICHE <type de la fiche> 

<date de l’import> 

< n° finess de la structure> - <date début de la coupe> - <date fin de la coupe> 

Nom et chemin du fichier importé : <nom du fichier> 
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7.2 Les fichiers d’import / export 

7.2.1 Le format de l’export de chaque fiche 

Les fichiers d’export et d’import sont des fichiers textes, au format CSV. 

Le format CSV signifie Champs Séparés par des Virgules. 

Pour un type de fiche, le format des données d’export est identique au format des données d’import. 

7.2.2 La description du format des fichiers 

Le format des fichiers d’import et d’export à destination de l’utilisateur est précisé pour chaque fiche dans 
la suite du document. 

7.2.3 La description des colonnes 

Une information est décrite par une ou plusieurs colonnes. 

 

Le format de chaque fiche est précisé dans les paragraphes suivants dans un tableau. Les colonnes de 
ces tableaux sont : 

 La description de l’information exportée ou importée 

 Le format ou le codage de l’information exportée ou importée 

 Le caractère obligatoire ou facultatif de la présence de l’information dans le fichier 

 Le type de la colonne (valeur unique ou liste)  

 

Les informations à valeur unique sont codées dans une seule colonne. Le type de cette colonne est unique. 

Les listes comme la liste du personnel présent dans la fiche structure sont codées par plusieurs colonnes, 
dont le type est liste, de liste-0 à liste-n pour la dernière colonne décrivant un élément de la liste en n 
colonnes. 

 
Cet ensemble de colonnes décrivant la liste est :     

 Le nombre P de colonnes décrivant un élément de la liste. Le type de cette colonne est unique. 

 Le nombre R d’éléments dans la liste. Le type de cette colonne est unique. 

 Les P colonnes décrivant un élément. Ces colonnes sont numérotées de liste-1 à liste-P. Cet ensemble 
de P colonnes sont reproduits R fois. 
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Exemple (fiche recueil) : 

290032911;1;INTERV;1;05/11/2019;1;1;5;1;2;PA1;PA2;2;3;2212;8;2213;8;2322;3 

 

Col. Donnée Description  
1 290032911 Finess géographique de l'ESMS  
2 1 Numéro de la coupe  
3 INTERV Code interne de l’intervenant  
4 1 Catégorie de personnel  
5 05/11/2019 Date d'observation  
6 1 Nombre d'interventions faites par l'intervenant dans la 

journée 
 

7 1 Numéro d'intervention  
8 5 Temps de trajet du professionnel  

9 1 Nombre de colonnes pour définir un élément de la liste 
des personnes 

P = 1 

10 2 Nombre de personnes accompagnées participant à une 
intervention 

R = 2 

11     PA1 Code interne de la première personne 
accompagnée du groupe 

    1 

12     PA2 Code interne de la seconde personne accompagnée 
du groupe 

    2 

13 2 Nombre de colonnes pour définir un élément de la liste 
des prestations 

P = 2 

14 3 Nombre de prestations faites par l'intervenant dans la 
journée pour ce groupe et cette intervention 

R = 3 

15     2212 Code Serafin de la première prestation     1 
16     8 Durée de la première prestation de soins et 

d'accompagnements en minutes 
 

17     2213 Code Serafin de la 2e prestation     2 
18     8 Durée de la 2e prestation de soins et 

d'accompagnements en minutes 
 

19     2322 Code Serafin de la 3e prestation     3 
20     3 Durée de la 3e prestation de soins et 

d'accompagnements en minutes 
 

 

7.3 Format du fichier d’export / import de la fiche structure 

7.3.1 Export du fichier 

Les variables définissant la fiche structure sont exportées sur une seule ligne, ce qui signifie que le fichier 
d’export de la fiche structure ne contiendra qu’une seule ligne. 

Le nom du fichier d’export à destination de l’utilisateur est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_FS.csv 

Exemple : 010006641_2019_1_export_FS.csv 

7.3.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la fiche structure, la structure et la coupe doivent être définies 
auparavant. 

Le nom du fichier, rapport de l’import :   
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<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_rapport_import_FS.txt 

Exemple : 010006641_2019_1_rapport_import_FS.txt 

 

7.3.3 Format des données 

Description Format 
obligatoire ou 

facultatif 
valeur ou 

liste 

Raison sociale de l’ESMS De 1 à 100 caractères obligatoire unique 

Finess géographique de 
l'ESMS 

9 caractères obligatoire unique 

Finess juridique de l'ESMS 9 caractères obligatoire unique 

Statut juridique de l'ESMS Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 Privé non lucratif 

2 Public 

3 Privé commercial 
 

obligatoire unique 

Code postal de la commune 
de l'ESMS 

5 caractères alphanumériques obligatoire unique 

Nom de la commune de 
l'ESMS 

150 caractères alphanumériques obligatoire unique 

Année d'ouverture de l'ESMS AAAA facultatif unique 

Date de début de la coupe JJ/MM/AAAA obligatoire unique 

Date de fin de la coupe JJ/MM/AAAA obligatoire unique 

Type d'ESMS Les valeurs possibles sont : 

Codification Libellé 

1 EEAP 

2 ESAT 

3 Centre de pré-orientation 

4 Centre de rééducation 

5 FAM ou EAM 

6 Foyer de vie pour AH ou EANM 

7 Foyer d'hébergement ou EANM 

8 IDA 

9 IDV 

10 IEM 

11 IME 

12 ITEP 

obligatoire unique 
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Description Format 
obligatoire ou 

facultatif 
valeur ou 

liste 

13 MAS 

14 SAMSAH 

15 SAVS 

16 SESSAD 

17 Autre type d’ESMS 
 

Autres types d'ESMS, précisé 
par un libellé saisi. 

50 caractères alphabétiques renseigné si 
type d'ESMS = 

autre type 
d’ESMS 

unique 

Capacité autorisée au 
01.01.2019_Accueil de jour 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité autorisée au 
01.01.2019_Accueil de nuit 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité autorisée au 
01.01.2019_Accueil de jour et 
de nuit 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité autorisée au 
01.01.2019_Accueil sur les 
lieux de vie 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité installée au 
01.01.2019_Accueil de jour 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité installée au 
01.01.2019_Accueil de nuit 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité installée au 
01.01.2019_Accueil de jour et 
de nuit 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Capacité installée au 
01.01.2019_Accueil sur les 
lieux de vie 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Nombre de personnes de la 
file active présentes lors de la 
coupe 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Nombre de personnes ayant 
fait part d’un refus de collecte 
de données dans le cadre de 
l’ENC 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 

Nombre de personnes de la 
file active ayant  une 
notification en cours de 
validité présentes  lors de la 
coupe 

Nombre sur 4 chiffres au plus obligatoire unique 
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Description Format 
obligatoire ou 

facultatif 
valeur ou 

liste 

Fonctionnement horaire_lundi 1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

obligatoire unique 

Fonctionnement 
horaire_mardi 

1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

obligatoire unique 

Fonctionnement 
horaire_mercredi 

1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

obligatoire unique 

Fonctionnement horaire_jeudi 1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

obligatoire unique 

Fonctionnement 
horaire_vendredi 

1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

obligatoire unique 

Fonctionnement 
horaire_samedi 

1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

obligatoire unique 

Fonctionnement 
horaire_dimanche 

1 HHMM HHMM 

 (horaire continu) 

OU 

obligatoire unique 
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Description Format 
obligatoire ou 

facultatif 
valeur ou 

liste 

0 HHMM HHMM HHMM HHMM 
(horaire_discontinu) 

Nombre de colonnes pour 
définir un élément de la liste 
des métiers 

‘4’ obligatoire unique 

Nombre de catégories 
différentes dans la structure 

[1-65] obligatoire unique 

Catégories de personnel 
salariés  

La catégorie est codée par un nombre, voir le 
codage de la catégorie dans l’Annexe 1 : liste des 

catégories de métiers. 

obligatoire Liste 1 

nombre de salariés faisant ce 
métier 

[1-999] obligatoire Liste 2 

ETP correspondants au 
nombre de salarié pour ce 
métier 

3 chiffres + 2 décimales obligatoire Liste 3 

Métier Minuté OUI/NON [0-1] obligatoire Liste 4 

7.4 Format du fichier d’export / import de la fiche individuelle 

7.4.1 Export du fichier 

Les variables définissant une fiche individuelle sont exportées sur une seule et unique ligne. 

 

Le nom du fichier d’export à destination de l’utilisateur est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_FI.csv 

Exemple : 010006641_2019_1_ export_FI.csv 

 

Le fichier d’export comportera autant de lignes que de fiches individuelles créées dans la coupe. 

7.4.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la fiche individuelle, les deux conditions suivantes sont 
obligatoires : 

 la structure et la coupe doivent être identifiées auparavant, 

 les personnes accompagnées, sujets des fiches individuelles importées, doivent être déjà 
identifiées dans RAMSECE-PH 2019. 

 

Le nom du fichier, rapport de l’import :   
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<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_rapport_import_FI.txt 

Exemple : 010006641_2019_1_rapport_import_FI.txt 

7.4.3 Format de données 

 

Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Finess géographique de 
l'ESMS 

9 caractères obligatoire unique 

Numéro de la coupe [1-2] obligatoire unique 

Code interne de la personne 
accompagnée 

De 1 à 50 caractères obligatoire unique 

Date de naissance de la 
personne 

JJ/MM/AAAA obligatoire unique 

Temporalité d'accueil de la 
personne 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 Accueil permanent 

2 Accueil temporaire 
 

obligatoire unique 

Notification d’orientation de 
la CDAPH en cours de 
validité 

[0-1] obligatoire unique 

Déficience principale 4 caractères 

Voir les codes en Annexe 2 : Liste des types de 
déficiences 

obligatoire unique 

Déficience associée 1 4 caractères 

Voir les codes en Annexe 2 : Liste des types de 
déficiences 

facultatif unique 

Déficience associée 2 4 caractères 

Voir les codes en Annexe 2 : Liste des types de 
déficiences 

facultatif unique 

Déficience associée 3 4 caractères 

Voir les codes en Annexe 2 : Liste des types de 
déficiences 

facultatif unique 

Nombre de colonnes pour 
définir un élément de la liste 
des besoins 

‘2’ obligatoire unique 

Nombre de besoins de la 
personne accompagnée 

2 chiffres obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Code du besoin de la 
personne accompagnée 

5 chiffres 

Voir en Annexe 3 : Liste des besoins 

facultatif Liste 1 

Couverture du besoin par la 
structure  

[1-3] facultatif Liste 2 

Comportement-se mettre en 
danger 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 de manière quotidienne 

2 de manière hebdomadaire 

3 de manière mensuelle 

4 de manière annuelle 

5 Jamais 
 

obligatoire unique 

Comportement- perturbation 
ou mise en danger d'autrui 

Cette information est codée comme le 
« Comportement-se mettre en danger » 

obligatoire unique 

Comportement 
anormalement agressive, 
auto-agressive ou hétéro-
agressive 

Cette information est codée comme le 
« Comportement-se mettre en danger » 

obligatoire unique 

Degré d'autonomie_Faire ses 
transferts 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 
Seul, sans aide humaine et sans 
difficulté 

2 
Partiellement avec l'aide d'un 
tiers et/ou sur sollicitation et/ou 
avec une difficulté partielle 

3 

Avec l'aide répétée d'un tiers 
et/ou avec une surveillance 
continue et/ou avec une difficulté 
régulière 

4 Non réalisée 
 

obligatoire unique 

Degré d'autonomie_Utiliser 
les transports en commun 

Cette information est codée comme le « Degré 
d'autonomie_Faire ses transferts» 

obligatoire unique 

Degré d'autonomie_Se laver Cette information est codée comme le « Degré 
d'autonomie_Faire ses transferts» 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Degré d'autonomie_Prendre 
soin de son corps 

Cette information est codée comme le « Degré 
d'autonomie_Faire ses transferts» 

obligatoire unique 

Degré d'autonomie_Assurer 
l’élimination et utiliser les 
toilettes 

Cette information est codée comme le « Degré 
d'autonomie_Faire ses transferts» 

obligatoire unique 

Degré d'autonomie_S’habiller 
/ se déshabiller 

Cette information est codée comme le « Degré 
d'autonomie_Faire ses transferts» 

obligatoire unique 

Degré d'autonomie_Prendre 
ses repas (Manger, Boire) 

Cette information est codée comme le « Degré 
d'autonomie_Faire ses transferts» 

obligatoire unique 

Nombre de colonne pour 
définir un élément de la liste 
des problématiques de santé 
supplémentaires 

‘1’ obligatoire unique 

Présence de Problématiques 
de santé supplémentaires 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 
La personne a des problématiques 

de santé supplémentaires 

2 
La personne n’a pas de 
problématiques de santé 

supplémentaires 

3 Pas en mesure d’évaluer 
 

obligatoire unique 

nombre de Problématiques 
de santé supplémentaires 

2 chiffres obligatoire unique 

Problématiques de santé 
supplémentaires de la 
personne accompagnée 

5 caractères 

code Problématiques de santé supplémentaire : 
voir en Annexe 5 : Liste des codes des 

Problématiques de santé supplémentaires 

facultatif Liste 1 

La personne a un handicap 
rare 

[0-1] obligatoire unique 

Aggravation somatique et/ou 
psychique de la personne 
depuis 12 mois 

[0-1] obligatoire unique 

Aggravation cognitif de la 
personne depuis 12 mois 

[0-1] obligatoire unique 

Evolution de l’état de santé 
somatique de la personne 
depuis 12 mois 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

1 Sans évolution 

2 Avec évolution - tendance 
amélioration 

3 Avec évolution - tendance stabilité 

4 Avec évolution - tendance 
aggravation 

 

Evolution de l’état de santé 
psychique de la personne 
depuis 12 mois 

Cette information est codée comme le « Evolution 
de l’état de santé somatique de la personne depuis 

12 mois» 

obligatoire unique 

Evolution de l’état de santé 
cognitif de la personne 
depuis 12 mois 

Cette information est codée comme le « Evolution 
de l’état de santé somatique de la personne depuis 

12 mois» 

  

Accueil depuis moins de 1 an 
dans la structure 

[0-1] obligatoire 

 

Accompagnement avant 
l'entrée dans la structure 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 Sans Accompagnement précédent 

2 
Avec Accompagnement précédent 
en établissement sanitaire 

3 
Avec Accompagnement précédent 
en établissement ou en service 
médico-social 

4 
Avec Accompagnement précédent 
en ville 

5 
Avec Accompagnement précédent 

selon une autre modalité 
 

obligatoire unique 

Date d'entrée administrative 
de la personne 

MM/AAAA obligatoire unique 

Hospitalisation de la 
personne accompagnée 

[0-1] obligatoire unique 

Décès de la personne 
accompagnée 

[0-1] obligatoire unique 

Projet d'orientation en cours 
(connu mais non encore 
effectif) 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 Sans Projet de réorientation 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

2 
Avec Projet de réorientation  

par retour au domicile familial 
ou personnel 

3 
Avec Projet de réorientation  

vers un autre ESMS 

4 
Avec Projet de réorientation  

autre 
 

Projet de sortie vers un autre 
ESMS 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 ESAT 

2 FAM ou EAM 

3 Foyer de vie pour AH ou EANM 

4 Foyer d'hébergement ou EANM 

5 IEM 

6 IME générique 

7 ITEP 

8 MAS 

9 SAMSAH 

10 SAVS 

11 SESSAD 

12 Autres ESMS PA 

13 Autres ESMS PH 
 

obligatoire si 
item "Projet 

d'orientation_ 
sortie vers un 
autre ESMS" 

coché 

unique 

Projet de sortie vers un autre 
ESMS PA ou PH_ autre, 
précisez : 

De 1 à 50 caractères obligatoire si 
"autres ESMS 
PA" ou "autres 

ESMS PH" 
coché à la 
question 

précédente 

unique 

Personne isolée [0-1] obligatoire unique 

Positionnement des proches 
envers l'équipe 
pluridisciplinaire de l'ESMS 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 
Le positionnement des proches 
facilite la réalisation du projet 
personnel 

2 
Le positionnement des proches 
complexifie la réalisation du projet 
personnel 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

3 
Le positionnement des proches n’a 
pas d’impact sur la réalisation du 
projet personnel 

 

Accompagnement de l'aide 
sociale à l'enfance 

[0-1] obligatoire unique 

Mesure de protection 
juridique adulte 

Code Libellé 

1 Non 

2 Tutelle 

3 Curative renforcée 

4 Curative simple 

5 Autre 
 

obligatoire unique 

Type de scolarisation de la 
personne 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 non scolarisé 

2 

scolarité dans la structure médico-
sociale dans ou hors les murs - Unité 
d’enseignement dans un 
établissement médico-social 

3 

scolarité dans la structure médico-
sociale dans ou hors les murs - Unité 
d’enseignement externalisée dans un 
établissement scolaire 

4 
scolarité partagée entre la structure 
médico-sociale participant à la coupe 
et un établissement scolaire 

5 

scolarité en milieu ordinaire avec 
accompagnement médico-social de 
la structure participant à la coupe 
(établissement ou service) 

6 

scolarité en milieu ordinaire sans 
accompagnement médico-social de 
la structure participant à la coupe 
(établissement ou service) 

 

obligatoire unique 

Surveillance permanente 
spécifique d'un professionnel 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 
Présente permanente nécessaire-
NON 

2 
Présente permanente nécessaire-
OUI-Equipement_particulier_oui 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

3 
Présente permanente nécessaire-
OUI-Equipement_particulier_non 

 

La situation de la personne 
justifie-t-elle un 
accompagnement continu 
spécifique [1 pour 1] par un 
professionnel ? 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 
accompagnement continu-Au 
quotidien 

2 
accompagnement continu-
hebdomadaire 

3 accompagnement continu-mensuel 

4 accompagnement continu-annuel 

5 accompagnement continu-jamais 
 

obligatoire unique 

7.5 Format du fichier d’export / import de la fiche présence et type d’accueil  

7.5.1 Export du fichier 

Les variables définissant une fiche présence et type d’accueil sont exportées sur une seule et unique ligne. 

Le fichier d’export comportera autant de lignes que de fiches présence et type d’accueil créées dans la 
coupe. 

 

Le nom du fichier d’export à destination de l’utilisateur est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_FP.csv 

Exemple : 010006641_2019_1_ export_FP.csv 

7.5.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la fiche présence et type d’accueil, la structure et la coupe doivent 
être identifiées auparavant. 

Les personnes accompagnées, sujettes des « fiches présence et type d’accueil » importées, doivent être 
déjà identifiées dans RAMSECE-PH 2019. 

 

Le nom du fichier, rapport de l’import, est :   

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_rapport_import_FP.txt 

Exemple : 010006641_2019_1_rapport_import_FP.txt 
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7.5.3 Format de données 

Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Finess géographique de 
l'ESMS 

9 caractères obligatoire unique 

Numéro de la coupe [1-2] obligatoire unique 

Code interne de la personne 
accompagnée 

De 1 à 50 caractères obligatoire unique 

Presence_Sem1_lundi [0-1] obligatoire unique 

Presence_Sem1_mardi [0-1] obligatoire unique 

Presence_Sem1_mercredi [0-1] obligatoire unique 

Presence_Sem1_jeudi [0-1] obligatoire unique 

Presence_Sem1_vendredi [0-1] obligatoire unique 

Presence_Sem1_samedi [0-1] obligatoire unique 

Presence_Sem1_dimanche [0-1] obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_lun
di 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 sans accompagnement 

2 accompagnement individuel 

3 accompagnement collectif 

4 accompagnement collectif et 
individuel 

 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_ma
rdi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_me
rcredi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_jeu
di 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_ve
ndredi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_sa
medi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem1_di
manche 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Absence 
programmée_Sem1_lundi 

Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

0 absence programmée NON 

1 absence programmée OUI 
 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem1_mardi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem1_mercredi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem1_jeudi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem1_vendredi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem1_samedi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem1_dimanch
e 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode d'accueil_Sem1_lundi Les valeurs possibles sont : 

Code Libellé 

1 sans accueil 

2 accueil de jour 

3 accueil de nuit 

4 accueil de jour et de nuit 

5 accueil sur les lieux de vie 
 

obligatoire unique 

Mode d'accueil_Sem1_mardi Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem1_mercredi 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode d'accueil_Sem1_jeudi Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem1_vendredi 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem1_samedi 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem1_dimanche 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Presence_Sem2_lundi [0-1] Obligatoire unique 

Presence_Sem2_mardi [0-1] Obligatoire unique 

Presence_Sem2_mercredi [0-1] Obligatoire unique 

Presence_Sem2_jeudi [0-1] Obligatoire unique 

Presence_Sem2_vendredi [0-1] Obligatoire unique 

Presence_Sem2_samedi [0-1] Obligatoire unique 

Presence_Sem2_dimanche [0-1] Obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_lun
di 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_ma
rdi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_me
rcredi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_jeu
di 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_ve
ndredi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_sa
medi 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Accompagnement_Sem2_di
manche 

Codage identique à celui de la colonne 
Accompagnement_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem2_lundi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem2_mardi 

Codage identique à celui de la colonne Absence no 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem2_mercredi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem2_jeudi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem2_vendredi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Absence 
programmée_Sem2_samedi 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 
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Description Format obligatoire 
ou facultatif 

valeur ou 
liste 

Absence 
programmée_Sem2_dimanch
e 

Codage identique à celui de la colonne Absence 
programmée_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode d'accueil_Sem2_lundi Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode d'accueil_Sem2_mardi Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem2_mercredi 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode d'accueil_Sem2_jeudi Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem2_vendredi 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem2_samedi 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

Mode 
d'accueil_Sem2_dimanche 

Codage identique à celui de la colonne Mode 
d'accueil_Sem1_lundi 

obligatoire unique 

 

7.6 Format du fichier d’export / import de la fiche recueil journalier  

7.6.1 Export du fichier 

Les variables définissant une fiche de recueil journalier sont exportées sur une seule et unique ligne. 

Le fichier d’export comportera autant de lignes que de fiches de recueil journalier créées dans la coupe. 

Le nom du fichier d’export à destination de l’utilisateur est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_FR.csv 

Exemple : 010006641_2019_1_ export_FR.csv 

7.6.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la fiche recueil journalier, la structure et la coupe doivent être 
identifiées auparavant. 

Les intervenants, sujets des fiches de recueil journalier importées, doivent être déjà identifiés dans 
RAMSECE-PH 2019. 

Les personnes accompagnées, mentionnées dans les groupes liés aux prestations, doivent être déjà 
identifiées dans RAMSECE-PH 2019. 
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7.6.3 Format de données 

Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nombre de 
colonnes 

Finess géographique de 
l'ESMS 

9 caractères obligatoire unique 

Numéro de la coupe [1-2] obligatoire unique 

Code interne de 
l’intervenant 

De 1 à 50 caractères obligatoire unique 

Catégorie de personnel La catégorie est codée par un nombre, voir le 
codage de la catégorie dans Annexe 1 : liste des 

catégories de métiers. 

obligatoire unique 

Temps Total de la journée 
en minutes 

[1-9999] Obligatoire si 
type 

intervenant est 
salarié, 

intérimaire ou 
mise à dispo 

éducation 
nationale 

unique 

Date d'observation JJ/MM/AAAA obligatoire unique 

Nombre d'interventions 
faites par l'intervenant dans 

la journée 

[1-99] obligatoire unique 

numéro d'intervention [1-99] obligatoire unique 

Temps de trajet du 
professionnel pour se 
rendre sur le lieu de 

l'intervention 

4 chiffres Obligatoire si 
type 

intervenant est 
différent de 

libéral 

unique 

Montant de l’indemnité 
kilométrique en euros 

4 chiffres et 2 décimales Obligatoire si 
type 

intervenant est 
libéral 

unique 

Nombre de colonnes pour 
définir un élément de la liste 

des personnes 

‘1’ obligatoire unique 

Nombre de personnes 
accompagnées participant à 

une intervention 

3 chiffres obligatoire unique 

Nombre de personnes 
accompagnées ayant refusé 

la collecte mais ayant  
participé à une intervention 

3 chiffres facultatif unique 
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Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nombre de 
colonnes 

Code interne de l’énième 
personne accompagnée du 

groupe. (Un numéro par 
colonne.) 

De 1 à 50 caractères obligatoire Liste 1 

Nombre de colonnes pour 
définir un élément de la liste 

des prestations 

‘2’ obligatoire unique 

Nombre de prestations 
faites par l'intervenant dans 
la journée pour ce groupe et 

cette intervention 

[1-99] obligatoire unique 

Code Serafin de la 
prestation sans les 

caractères ‘.’ 

Voir en Annexe 4 : Liste des prestations obligatoire Liste 1 

Durée de la prestation de 
soins et 

d'accompagnements en 
minutes 

Nombre sur 4 chiffres Obligatoire si 
type 

intervenant est 
différent de 

libéral 

Liste 2 

Montant de la prestation 4 chiffres et 2 décimales Obligatoire si 
type 

intervenant est 
libéral  

unique 

7.7 Format du fichier d’export / import de la fiche transport lié au projet individuel 

7.7.1 Export du fichier 

Les variables définissant une fiche de transports liés au projet individuel sont exportées sur une seule et 
unique ligne. 

Le fichier d’export comportera autant de lignes que de fiches de transports liés au projet individuel dans la 
coupe. 

Le nom du fichier d’export à destination de l’utilisateur est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_FT.csv 

Exemple : 010006641_2019_1_ export_FT.csv 

7.7.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la fiche transports liés au projet individuel, la structure et la coupe 
doivent être identifiées auparavant. 

Les intervenants, sujets des fiches transports liés au projet individuel importées, doivent être déjà 
identifiées dans RAMSECE-PH 2019. 
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Les personnes accompagnées, mentionnées dans les groupes liés au transport, doivent être déjà 
identifiées dans RAMSECE-PH 2019. 

7.7.3 Format de données 

Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nomb
re de 

colonne
s 

Finess géographique de l'ESMS 9 caractères obligatoire Uniqu
e 

Numéro de la coupe [1-2] obligatoire unique 

Code interne de l’intervenant De 1 à 50 caractères obligatoire Unique 

Type de l’intervenant [1-6] 

Code  Libellé 

1 Salarié 

2 Intérimaire 

3 Libéral 

4 
Mis à disposition Education 
Nationale 

5 Famille ou proche 

6 Sous-traitant transport 
 

obligatoire unique 

Catégorie de personnel [1-65] Obligatoire si 
type 

d’intervenant est 
salarié, 

intérimaire ou 
mise à dispo 

éducation 
nationale 

unique 

Transport_Sem1_lundi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem1_mardi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem1_mercredi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem1_jeudi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem1_vendredi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem1_samedi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem1_dimanche valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem2_lundi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem2_mardi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem2_mercredi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem2_jeudi valeur booléenne obligatoire unique 
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Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nomb
re de 

colonne
s 

Transport_Sem2_vendredi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem2_samedi valeur booléenne obligatoire unique 

Transport_Sem2_dimanche valeur booléenne obligatoire unique 

Date du transport [01/01/1900-31/12/9999] obligatoire unique 

Nombre de transport pour cette 
date 

2 chiffres obligatoire unique 

numéro du transport [1-99] obligatoire unique 

Motif du transport Les valeurs sont :  

[3241, 3242, 3243] 

obligatoire Unique 

Distance parcourue en 
kilomètres pour le transport 

Nombre à 5 chiffres 

(entier) 

obligatoire unique 

Durée du trajet en minutes du 
transport 

Nombre à 4 chiffres 

(entier) 

obligatoire unique 

Nombre de colonne pour définir 
un élément de la liste des 

personnes 

‘1’ obligatoire unique 

Nombre de personnes 
accompagnées  participant à 

une intervention 

3 chiffres obligatoire unique 

Nombre de personnes 
accompagnées ayant refusé la 
collecte mais ayant participé à 

une intervention 

3 chiffres Facultatif unique 

Code interne de la personne 
accompagnée 

De 1 à 50 caractères obligatoire Liste 1 

7.8 Format du fichier d’export / import de la liste des personnes accompagnées 

7.8.1 Export du fichier 

Les variables définissant la liste des personnes accompagnées sont exportées sur une seule et unique 
ligne. 

Le fichier d’export comportera autant de lignes que de personnes accompagnées dans la coupe. 

Le nom du fichier est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_listePACC.csv. 
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Exemple : 010006641_2019_1_ export_listePACC.csv 

7.8.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la liste des personnes accompagnées, la structure et la coupe 
doivent être identifiées auparavant. 

7.8.3 Format de données 

Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nombre de 
colonnes 

Finess géographique de l'ESMS 9 caractères obligatoire Unique 

Numéro de la coupe [1-2] obligatoire Unique 

code interne de la personne 
accompagnée 

De 1 à 50 
caractères 

alphanumériques 

 

obligatoire Unique 

Date de naissance JJ/MM/AAAA 

 

obligatoire Unique 

 

 

7.9 Format du fichier d’export / import de la liste des intervenants 

7.9.1 Export du fichier 

Les variables définissant la liste des intervenants sont exportées sur une seule et unique ligne. 

Le fichier d’export comportera autant de lignes que d’intervenants dans la coupe. 

Le nom du fichier est :  

<numéro finess>_<annee>_<numero de la coupe>_export_listePINT.csv. 

Exemple : 010006641_2019_1_ export_listePINT.csv 

7.9.2 Import du fichier 

Pour pouvoir importer les informations de la liste des intervenants, la structure et la coupe doivent être 
identifiées auparavant. 

7.9.3 Format de données 

Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nombre de 
colonnes 

Finess géographique de l'ESMS 9 caractères obligatoire Unique 

Numéro de la coupe [1-2] obligatoire unique 

Code interne de l’intervenant De 1 à 50 
caractères 

obligatoire Unique 
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Description Format obligatoire ou 
facultatif 

Nombre de 
colonnes 

Type de l’intervenant [1-6] obligatoire Unique 

 

Catégorie de personnel [1-65] Obligatoire 

(si type 
d’intervenant 

salarié) 

Unique 
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8. TRANSMISSION/ARCHIVAGE DE LA COUPE A L’ATIH 

8.1 Présentation du traitement 

La transmission ou l’archivage concerne l’ensemble des variables saisies dans RAMSECE-PH pour une 
coupe et un FINESS géographique sélectionné. 

Les transmissions sur la plateforme se font par numéro Finess géographique et période de traitement 
(coupe). Un fichier compressé envoyé sur la plateforme ATIH ou sauvegardé sur le poste contient 
uniquement les fiches d’une unique coupe. 

L’archivage consiste en la sauvegarde de ces données sur le poste local, au même format que la 
transmission. 

Le fichier archive peut être ainsi transmis à l’ATIH ultérieurement par un autre moyen. 

 

La transmission ou l’archivage se déroule en deux étapes : 

1. Le contrôle de cohérence de l’ensemble des fiches saisies 
2. L’archivage ou la transmission si le contrôle de cohérence valide la saisie. 

8.2 Etapes préliminaires 

La coupe doit être identifiée dans RAMSECE-PH. (Voir § 4.5 Identification de la première coupe pour un 
ESMS ou le § 4.6 Identification de la seconde coupe pour un ESMS) 

Aller sur la fenêtre d’accueil. (Voir § 4.7 Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

 

Cliquer sur le bouton « Transmission » en bas de la fenêtre 
d’accueil. 

Le bouton « Transmission » est toujours disponible, une fois la coupe identifiée et sélectionnée. 

8.3 Présentation de la fenêtre 

La zone de la fenêtre permettant de lancer les contrôles de validation sur les fiches déjà saisies est toujours 
disponible, mais la transmission ou l’archivage ne peut s’effectuer que lorsque l’ensemble des données de 
la coupe est cohérent et valide. 
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A l’ouverture de la fenêtre, les boutons permettant de transmettre ou d’archiver ne sont pas actifs, ils sont 
grisés, car il faut que la saisie des fiches soit valide pour qu’une transmission ou un archivage soit possible. 

8.4 Validation de la cohérence des fiches 

L’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Lancer la validation de la cohérence des fiches »   pour lancer les 
contrôles de validation de la cohérence entre les fiches. 

 

 

Le curseur prend la forme de l’attente, le temps du traitement long :  

 Le contrôle de cohérence des fiches 

 La transmission d’une collecte 

 La sauvegarde en archive sur le poste 



 

Manuel utilisateur RAMSECE-PH Version 1.0 – Août 2019 Page 119/143 

 

 

A la fin du traitement de validation de la cohérence des fiches, la zone de validation affiche le résultat du 
traitement, soit la réussite, soit la liste des erreurs rencontrées lors de l’analyse. 

 

Le résultat du traitement comporte :  

 Le titre du contrôle 

 Le résultat du contrôle : 
- OK pour un résultat positif 
- Ou l’explication du contrôle pour un résultat négatif 

 

Si l’ensemble des contrôles de cohérence est correct, les boutons permettant de transmettre ou d’archiver 
deviennent actifs. 

8.4.1 Les contrôles de cohérence 

Fiche structure / Gestion des personnes accompagnées  

le nombre de personnes créées dans la gestion des personnes accompagnées doit correspondre à la 
différence « Nombre de personnes de la file active – Nombre de personnes ayant fait part d’un refus de 
collecte » figurant dans la fiche structure 

Fiche structure / Fiche individuelle  

le nombre de fiches individuelles créées doit correspondre à la différence « Nombre de personnes de la 
file active – Nombre de personnes ayant fait part d’un refus de collecte » figurant dans la fiche structure 

Fiche structure / Fiche présence  

le nombre de fiches présence créées doit correspondre à la différence « Nombre de personnes de la file 
active – Nombre de personnes ayant fait part d’un refus de collecte » figurant dans la fiche structure 

Fiche structure / Fiche transport 

le nombre de salariés « N » de la catégorie de personnel « C » pour lesquels une fiche transport a été 
saisie est supérieur au nombre de salariés « N » renseignés dans la catégorie de personnel « C » de la 
fiche structure. 

Fiche structure / Fiche recueil journalier 

 Lorsqu’un intervenant salarié est identifié dans un recueil journalier, la catégorie de personnel à 
laquelle il appartient doit être obligatoirement marquée comme « à minuter » dans la fiche structure 

 lorsqu’une catégorie de personnel « salarié » est identifiée comme « à minuter », tous les 
intervenants salariés de cette catégorie doivent minuter, est maintenu 
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 Si dans la fiche structure, il est indiqué « X » intervenants salariés dans la catégorie « C », qui 
elle-même est flaguée comme devant être minutée, on doit retrouver les recueils journaliers d’au 
moins « X » intervenants salariés différents dans cette catégorie « C ». 

Message : le nombre de salariés « N » renseignés dans la catégorie de personnel « C » à minuter de la 
fiche structure n’est pas égal au nombre de salariés « N » de la catégorie de personnel « C » pour 
lesquels une ou plusieurs fiche(s) de recueil a(ont) été saisie(s). 

Ces contrôles s’appliquent seulement sur la catégorie de personnel salarié. 

8.4.2 Le rapport de la validation de la cohérence 

L’utilisateur peut ouvrir le rapport de validation de la cohérence, en cliquant sur le bouton 

 

Le fichier texte du rapport est alors ouvert dans l’éditeur de texte standard du poste. 

Le rapport comporte un en-tête. L’en-tête du rapport d’import est le suivant : 

 

VALIDATION TRANSMISSION 

<date de la transmission> 

<n° finess de la structure> - <date début de la  coupe> - <date fin de la  coupe> 

<Nombre> personnes accompagnées 

<Nombre> intervenants selon leur type : <X> salarié/intérimaire, <Y> Famillle, <Z> Sous-traitant 

<Nombre> fiches transport 

<Nombre> fiches recueil 

<Nombre> fiches présence et type d’accueil 

<Nombre> fiches individuelles des personnes accompagnées 

1 fiche structure 

 

Résultat : Valide / En erreur 

Liste des contrôles et de leur résultat :  

Exemple : 
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8.5 La transmission 

La transmission n’est possible que si toutes les fiches ont le statut « Validé » et si l’ensemble des fiches 
est validé lors de l’exécution des contrôles de cohérence. 

Afin de lancer la transmission, l’utilisateur clique sur le bouton « Transmettre la coupe », et renseigne les 
identifiants lui permettant de se connecter à la plateforme e-ENC PH de l’ATIH. 
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La transmission consiste en : 

1. la création des 8 fichiers d’exports à destination de la plateforme ATIH pour toutes les fiches 
validées de la coupe sélectionnée et validée. 

2. la création d’un fichier compressé contenant les fichiers d’export, ainsi que le fichier 
out_verramsece.txt 

3. l’envoi du fichier compressé sur la plateforme ATIH 
4. l’affichage d’un message à l’utilisateur sur la complétion du traitement 

8.6 L’archivage 

L’archivage n’est possible que si toutes les fiches ont le statut « Validé » et si l’ensemble des fiches est 
validé lors de l’exécution des contrôles de cohérence. 

 

Afin de lancer l’archivage, l’utilisateur clique sur le bouton « Générer l’archive», et renseigne le répertoire 
dans lequel le fichier archive sera généré : 
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L’archive constituée se nomme [FINESS].ramsece-ph.[ANNEE].[NUMERO_COUPE].pop.zip 

Un message à l’utilisateur le renseigne sur la complétion du traitement :  
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9. PARAMETRAGE DE LA CONNEXION A L’ATIH 

Lors du lancement de l’application RAMSECE-PH, les contrôles suivants doivent être faits :  

- Vérification de la disponibilité d’une nouvelle version de l’application RAMSECE-PH 2019 sur la 
Plateforme de téléchargement de l’ATIH 

- Vérification qu’un seul utilisateur utilise la base de données mentionnée dans le fichier de 
configuration. 

9.1 La fenêtre de Paramétrage de l’application 

L’application RAMSECE-PH propose une fenêtre pour paramétrer la connexion à la plateforme, ainsi que 
l’emplacement de la base de données. 

9.1.1 Accès à la fonctionnalité 

 

 

L’accès à la fenêtre de paramétrage de RAMSECE-PH est accessible à partir du bandeau, en cliquant sur 
le bouton « PARAMETRES ». 

Il n’y a pas de contrainte sur l’accès au paramétrage de l’application. La fenêtre est accessible à partir de 
toutes les fenêtres de l’application hormis celles de saisie et modification des fiches. 

9.1.2 Présentation de la fenêtre 

Le haut de la fenêtre permet de gérer l’emplacement de la base de données. 

Le bas de la fenêtre permet de gérer les paramètres de connexion à la plateforme ATIH. 
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9.2 Paramétrage de la connexion à la plateforme e-ENC PH 

Cette fonctionnalité est une fonctionnalité de la fenêtre de paramétrage. 

 

Le paramétrage de la connexion se fait en deux modes distincts :  

 Soit la connexion directe :  

 Soit la connexion via un serveur proxy :  

 

9.2.1 La connexion directe 

Le paramétrage de la connexion directe se fait en deux modes distincts :  

 Soit en identifiant le proxy, en donnant le nom ou l’adresse du proxy et le port : 

 

 Soit en donnant l’utilisateur et le mot de passe de connexion. 
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9.2.2 La connexion via un serveur ePop 

 

L’adresse IP du serveur et le numéro de port sont à saisir. 

L’utilisateur peut aussi demander à crypter la transmission vers le serveur e-Pop. 

9.2.3 Actions de la fenêtre 
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10. PARAMETRAGE DE LA BASE DE DONNEES 

L’application RAMSECE-PH propose une fenêtre pour paramétrer la connexion à la plateforme, ainsi que 
pour gérer l’emplacement de la base de données 

A partir de cet écran, l’utilisateur peut : 

 Se positionner sur le répertoire en cours de la base de données, en cliquant sur le bouton 

 qui ouvre un explorateur de 
fichier. 

 

 Modifier le répertoire ou la base de données est positionnée en cliquant sur le bouton 

 qui ouvre un 
sélecteur de répertoire.. 

10.1 La création de la base de données dans un autre répertoire  

La création de la base de données n’est pas accessible directement à l’utilisateur. Son déclenchement est 
automatique. 

La création de la base de données s’effectue lors du premier lancement de l’application RAMSECE-PH, 
ou en l’absence de la base de données dans le répertoire mentionné dans la configuration de l’application. 

Par défaut, suite à l’installation, l’emplacement de la base de données, est sans le répertoire des données 
applicatives de l'utilisateur :  

%APPDATA %\ATIH\RAMSECE-PH\DONNEES_2019\BD 

 

Le fichier de la base de données se nomme   

Data_RAMSECE_PH_2019.sqlite 

C:\Users\[MON COMPTE]\AppData\Roaming\ATIH\RAMSECE-PH\DONNEES_2019\BD 

10.2 La modification de l’emplacement de la base de données  

RAMSECE-PH n’est pas multi-utilisateur. 

L’utilisation simultanée de l’application est limitée à une seule personne, mais la base est accessible depuis 
plusieurs postes. 

 

La fonctionnalité de la modification de l’emplacement de la base de données est toujours disponible dans 
la fenêtre Paramétrage. 

10.2.1 Traitement 

L’utilisateur sélectionne via le sélecteur de répertoire le nouvel emplacement de la base de données. 

 

L’application RAMSECE-PH vérifie si l’utilisateur a les droits sur le nouvel emplacement. 
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Dans le cas contraire, un message en informe l’utilisateur et le traitement se termine sans modification de 
l’emplacement des données. 

 

 

Sinon, l’application demande les confirmations du changement de répertoire : 

 

Afin de positionner la base correctement, l’application redémarre. 

La fenêtre de paramétrage est mise à jour avec le nouvel emplacement. 
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11. ANNEXE 1 : LISTE DES CATEGORIES DE METIERS 

 

Tous les métiers 
Minuté 

OUI/NON 
Codification 

Accompagnant éducatif et social  1 

Aide médico-psychologique OUI 2 

Aide-soignant et auxiliaire de puériculture OUI 3 

Animateur social OUI 4 

Assistant de service social  5 

Assistante maternelle /assistante familiale  6 

Att. form. aide médico-psychologique  7 

Audioprothésiste  8 

Autre - paramédical diplômé  9 

Autre personnel éducatif.  10 

Autre personnel médical  11 

Autres personnels  12 

Autres spécialistes  13 

Avéjiste/icacs  14 

Codeur en Langage Parlé Complété (LPC)  15 

Conseiller en économie sociale et familiale OUI 16 

Contrat aidé  17 

Diététicien  18 

Educateur de jeunes enfants OUI 19 

Educateur scolaire  20 

Educateur spécialisé OUI 21 

Educateur technique OUI 22 

Educateur technique spécialisé OUI 23 

Elève aide médico-psychologique  24 

Elève éducateur spécialisé  25 

Elève moniteur éducateur  26 

Ergothérapeute  27 

Infirmier et puériculteur OUI 28 

Instituteur OUI 29 

Instituteur spécialisé / Professeur des écoles spécialisé OUI 30 

Instructeur en locomotion  31 

Interface de communication/icacs  32 

Interprète en Langue des Signes Française (LSF)  33 

Masseur kinésithérapeute OUI 34 

Médecin généraliste  35 

Médecin rééducation fonctionnelle  36 

Moniteur d'atelier OUI 37 

Moniteur éducateur OUI 38 
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Tous les métiers 
Minuté 

OUI/NON 
Codification 

Moniteur enseignement ménager  39 

Orthophoniste OUI 40 

Orthoptiste  41 

Pédiatre  42 

Pédicures-podologues  43 

Personnel d'aide à domicile  44 

Personnel de blanchissage : Lingère /repassage  45 

Personnel de direction / encadrement : Cadres  46 

Personnel de direction, administration, gestion : Non Cadres  47 

Personnel de restauration  48 

Personnel de transport : Ambulancier, Chauffeur (bus, 
minibus, autres) 

 49 

Personnel des services généraux  50 

Pharmacien et préparateur en pharmacie  51 

Professeur des écoles OUI 52 

Professeur lycée professionnel OUI 53 

Professeur spécialisé (déficients auditifs, visuels, dys...) OUI 54 

Professeur technique - enseignement professionnel OUI 55 

Professeur/moniteur E.P.S. et prof. APA OUI 56 

Psychiatre  57 

Psychologue OUI 58 

Psychomotricien OUI 59 

Stagiaire  60 

Superviseurs (autisme) non psychologues  61 

Technicien de laboratoire médical  62 

Technicien formateur TIC  63 

Transcripteur Braille/adaptateur  64 

Volontaire pour le service civique  65 

 

Cette liste concerne les intervenants de type « Mis à disposition par l’Éducation Nationale ». 

Catégorie 
A minuter 
OUI/NON 

Professeur des écoles OUI 

Professeur lycée professionnel OUI 

Professeur spécialisé (déficients auditifs, visuels, dys...) OUI 

Professeur technique - enseignement professionnel OUI 

Professeur/moniteur E.P.S. et prof. APA OUI 

Instituteur OUI 

Instituteur spécialisé / Professeur des écoles spécialisé OUI 
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12. ANNEXE 2 : LISTE DES TYPES DE DEFICIENCES 

Codification Groupe Libellé 

D110 110 Déficiences intellectuelles 

D111 110 Déficience intellectuelle sévère 

D112 110 Déficience intellectuelle moyenne 

D113 110 Déficience intellectuelle légère 

D114 110 Degré non connu 

D120 120 
Déficiences liées aux troubles cognitifs, aux troubles des acquisitions et 
des apprentissages 

D121 120 Liées aux troubles mnésiques 

D122 120 Liées à la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie 

D123 120 Liées à la dysphasie 

D124 120 Liées à la dyspraxie 

D125 120 Autres déficiences 

D130 130 Déficiences liées aux troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité. 

D131 130 Déficiences liées aux troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité 

D140 140 Déficiences liées aux troubles du spectre de l’autisme 

D141 140 Déficiences liées aux troubles du spectre de l’autisme 

D200 200 Déficiences liées à des troubles psychiques -- 

D211 200 Handicap psychique 

D221 200 Difficultés psychologiques avec troubles du comportement 

D300 300 Déficiences liées à des troubles de communication 

D311 300 Déficience sévère de la communication 

D312 300 Déficience de la voix ou de l’élocution 

D313 300 
Autres déficiences du langage ou de la parole (autres que celles liées 
aux "DYS") 

D410 410 Déficiences liées à des troubles auditifs 

D411 410 Déficience auditive profonde bilatérale (supérieure à 90 dB) 

D412 410 
Déficience auditive sévère bilatérale (comprise entre 71 dB et 90 dB 
inclus) 

D413 410 Autres déficiences auditives bilatérales 

D414 410 Autres déficiences de l’appareil auditif 

D420 420 Déficiences liées à des troubles visuels 

D421 420 Déficience visuelle profonde des deux yeux 

D422 420 Déficience visuelle profonde d’un œil avec vision faible de l’autre 

D423 420 Autres déficiences visuelles d'un ou des deux yeux 

D424 420 Déficience du champ visuel 

D425 420 
Autre déficience des fonctions visuelles (strabisme, vision des couleurs, 
etc.) 

D510 510 Déficiences motrices par absence 

D511 510 
Amputation proximale d'un membre c’est-à-dire la portion d'un élément 
anatomique la plus rapprochée d'un organe de référence situé en amont 
de cet élément 
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Codification Groupe Libellé 

D512 510 
Amputation des parties distales d’un membre c'est-à-dire la partie d'un 
organe, ou d'un membre, qui est la plus éloignée d'un organe de 
référence ou du tronc 

D513 510 Autres amputations et amputations multiples 

D514 510 
Absence complète ou incomplète d’un ou plusieurs membres sans autre 
indication 

D520 520 Déficiences motrices par atteinte de la commande neurologique 

D521 520 Déficience des quatre membres 

D522 520 Déficience des deux membres inférieurs 

D523 520 Déficience de deux membres homolatéraux 

D524 520 Autres déficiences motrices par atteinte de la commande neurologique 

D530 530 Déficience motrice de la tête et du tronc 

D531 530 Trouble du tonus 

D532 530 Autre déficience motrice de la tête ou du tronc 

D540 540 
Déficiences motrices d'origine musculaire, réduction ou perte de 
mouvement d’un ou plusieurs membres (Ex : myopathie) 

D541 540 
Déficiences motrices d'origine musculaire, réduction ou perte de 
mouvement d’un ou plusieurs membres (Ex : myopathie) 

D550 550 Autre déficience motrice 

D551 550 Autre déficience motrice 

D600 600 Polyhandicap 

D601 600 Polyhandicap 

D700 700 Autres déficiences 

D701 700 Autres déficiences 
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13. ANNEXE 3 : LISTE DES BESOINS 

 

Code du besoin Définition 

 
1.1.1 Besoins en matière de santé somatique ou 
psychique 

11101 
1.1.1.1 Besoins en matière de fonctions mentales, psychiques, 
cognitives et du système nerveux  

11102 1.1.1.2 Besoins en matière de fonctions sensorielles  

11103 1.1.1.3 Besoins en matière de douleur  

11104 
1.1.1.4 Besoins relatifs à la voix, à la parole et à l’appareil 
bucco-dentaire  

11105 
1.1.1.5 Besoins en matière de fonctions cardio-vasculaire, 
hématopoïétique, immunitaire et respiratoire  

11106 
1.1.1.6 Besoins en matière de fonctions digestive, métabolique 
et endocrinienne  

11107 
1.1.1.7 Besoins en matière de fonctions génito-urinaires et 
reproductives  

11108 1.1.1.8 Besoins en matière de fonctions locomotrices  

11109 1.1.1.9 Besoins relatifs à la peau et aux structures associées  

11110 1.1.1.10 Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé  

 1.2.1 Besoins en matière d’autonomie 

12101 1.2.1.1 Besoins en lien avec l’entretien personnel  

12102 
1.2.1.2 Besoins en lien avec les relations et les interactions 
avec autrui  

12103 1.2.1.3 Besoins pour la mobilité  

12104 
1.2.1.4 Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour 
la sécurité  

 1.3.0 Besoins pour la participation sociale 

13101 1.3.1.1 Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté  

13201 1.3.2.1 Besoins pour vivre dans un logement  

13202 1.3.2.2 Besoins pour accomplir les activités domestiques  

13301 1.3.3.1 Besoins en lien avec la vie scolaire et étudiante  

13302 1.3.3.2 Besoins en lien avec le travail et l’emploi  

13303 1.3.3.3 Besoins transversaux en matière d'apprentissages  

13304 
1.3.3.4 Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie 
affective et sexuelle  

13305 1.3.3.5 Besoins pour apprendre à être pair-aidant  

13401 1.3.4.1 Besoins pour participer à la vie sociale  

13402 1.3.4.2 Besoins pour se déplacer avec un moyen de transport  

13501 
1.3.5.1 Besoins en matière de ressources et d’autosuffisance 
économique  
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14. ANNEXE 4 : LISTE DES PRESTATIONS 

Codification Groupe Définition 

2110 2110 2.1.1 Soins somatiques et psychiques 

2111 2110 2.1.1.1 Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative 

2112 2110 2.1.1.2 Soins techniques et de surveillance infirmiers ou délégués 

2113 2110 2.1.1.3 Prestations des psychologues 

2114 2110 2.1.1.4 Prestations des pharmaciens et préparateurs en pharmacie 

2120 2120 2.1.2 Rééducation et réadaptation fonctionnelle 

2121 2120 
2.1.2.1 Prestations des auxiliaires médicaux, des instructeurs en 
locomotion et avéjistes 

2210 2210 2.2.1 Prestations en matière d’autonomie 

2211 2210 2.2.1.1 Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne 

2212 2210 
2.2.1.2 Accompagnements pour la communication et les relations 
avec autrui 

2213 2210 
2.2.1.3 Accompagnements pour prendre des décisions adaptées et 
pour la sécurité 

2310 2310 2.3.1 Accompagnements pour exercer ses droits 

2311 2310 2.3.1.1 Accompagnements à l’expression du projet personnalisé 

2312 2310 2.3.1.2 Accompagnements à l’exercice des droits et libertés 

2320 2320 2.3.2 Accompagnements au logement 

2321 2320 2.3.2.1 Accompagnements pour vivre dans un logement 

2322 2320 2.3.2.2 Accompagnements pour accomplir les activités domestiques 

2330 2330 2.3.3 Accompagnements pour exercer ses rôles sociaux 

2331 2330 
2.3.3.1 Accompagnements pour mener sa vie d'élève, d'étudiant ou 
d'apprenti 

2332 2330 2.3.3.2 Accompagnements pour préparer sa vie professionnelle 

2333 2330 2.3.3.3 Accompagnements pour mener sa vie professionnelle 

2334 2330 
2.3.3.4 Accompagnements pour réaliser des activités de jour 
spécialisées 

2335 2330 
2.3.3.5 Accompagnements de la vie familiale, de la parentalité, de 
la vie affective et sexuelle 

2336 2330 
2.3.3.6 Accompagnements pour l’exercice de mandats électoraux, 
la représentation des pairs et la pair-aidance 

2340 2340 2.3.4 Accompagnements pour participer à la vie sociale 

2341 2340 2.3.4.1 Accompagnements du lien avec les proches et le voisinage 

2342 2340 
2.3.4.2 Accompagnements pour la participation aux activités 
sociales et de loisirs 

2343 2340 
2.3.4.3 Accompagnements pour le développement de l’autonomie 
pour les déplacements 

2350 2350 2.3.5 Accompagnements en matière de ressources et d'autogestion 

2351 2350 2.3.5.1 Accompagnements pour l’ouverture des droits 

2352 2350 
2.3.5.2 Accompagnements pour l’autonomie dans la gestion des 
ressources 
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2353 2350 
2.3.5.3 Informations, conseils et mise en œuvre des mesures de 
protection des adultes 

2410 2410 
2.4.1 Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du 
parcours 

2411 2411 
2.4.1 Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du 
parcours 
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15. ANNEXE 5 : LISTE DES CODES DES PROBLEMATIQUES DE SANTE 
SUPPLEMENTAIRES 

 

Codification Groupe Définition 

A0100 0100 Affections cardio-vasculaires 

A0101 0100 Insuffisance cardiaque 

A0102 0100 Embolie et thrombose artérielle, amputation 

A0103 0100 Hypertension artérielle 

A0104 0100 Troubles du rythme 

A0105 0100 Artériopathies chroniques 

A0106 0100 Hypotension orthostatique 

A0200 0200 Affections neuro-psychiatriques 

A0201 0100 Malaises, vertiges, P d C, chutes 

A0202 0100 Accidents vasculaires cérébraux 

A0203 0100 Epilepsie 

A0204 0100 Etats dépressifs 

A0205 0100 Etats anxieux 

A0206 0100 Psychose, délires, hallucinations 

A0207 0100 Syndrôme démentiel 

A0300 0300 Affections broncho-pulmonaires 

A0301 0300 Broncho-pleuro-pneumopathies 

A0302 0300 Insuffisance respiratoire 

A0303 0303 Embolies pulmonaires 

A0400 0400 Pathologies infectieuses 

A0401 0400 Syndromes infectieux généraux, dont VIH 

A0402 0400 Syndromes infections locaux 

A0403 0400 Infections urinaires basses 

A0500 0500 Affections dermatologiques 

A0501 0500 Escarres 

A0502 0500 Autres lésions cutanées 

A0600 0600 Affections ostéo-articulaires 

A0601 0600 Pathologie de la hanche 

A0602 0600 Pathologie de l'épaule 

A0603 0600 Pathologie vertébro-discale 

A0605 0600 Autres pathologies osseuses 

A0606 0600 Polyarthrite et pathologies articulaires 

A0700 0700 Affections gastro-entérologiques 
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A0701 0700 
Syndromes digestifs hauts (Exemple : fausses routes ou reflux 
Gastro-œsophagien) 

A0702 0700 
Syndromes abdominaux (Exemple : syndrome sub occlusif fréquent 
ou diarrhée chronique (malabsorption) 

A0703 0700 Insuffisance hépatique 

A0704 0700 Dénutrition 

A0705 0700 Obésité 

A0706 0700 Soins bucco-dentaires 

A0800 0800 Affections endocriniennes 

A0803 0800 Diabète traité par insuline 

A0804 0800 Diabète non traité par insuline 

A0802 0800 Troubles de l'hydratation 

A0900 0900 Affections uro-néphrologiques 

A0901 0900 Rétention urinaire 

A0902 0900 Insuffisance rénale 

A0903 0900 Incontinence 

A1000 1000 Autres domaines 

A1001 1000 Anémies 

A1002 1000 Etats cancéreux 

A1003 1000 Hémopathies malignes 

A1004 1000 Pathologies oculaires évolutives 

A1005 1000 Troubles de la marche 

A1006 1000 Etat grabataire 

A1007 1000 Etat terminal (fin de vie) 

A1008 1000 Trouble du comportement alimentaire 

A1009 1000 Allergies 

A1010 1000 Trouble addictif 

A1011 1000 Douleur chronique 

A1012 1000 Fatigue chronique 

A1013 1000 Maladie rare/orpheline 

A1014 1000 Autres pathologies 
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16. ANNEXE 6 : LISTE DES PRESTATIONS DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT REALISES PAR CHAQUE CATEGORIE DE 
PERSONNELS 

Salarié, intérimaire ou libéral : 

 

En jaune, le soin est effectué par la catégorie de personnel. 
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Accompagnant éducatif et social 1                                                   

Aide médico-psychologique 2                                                   

Aide-soignant et auxiliaire de 
puériculture 

3                                                   

Animateur social 4                                                   

Assistant de service social 5                                                   

Assistante maternelle /assistante 
familiale 

6                                                   

Att. form. aide médico-
psychologique 

7                                                   

Audioprothésiste 8                                                   

Autre paramédical diplômé 9                                                   

Autre personnel éducatif. 10                                                   
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Autre personnel médical 11                                                   

Autres personnels 12                                                   

Autres spécialistes 13                                                   

Avéjiste/icacs 14                                                   

Codeur en Langage Parlé 
Complété (LPC) 

15                                                   

Conseiller en économie sociale et 
familiale 

16                                                   

Contrat aidé 17                                                   

Diététicien 18                                                   

Educateur de jeunes enfants 19                                                   

Educateur scolaire 20                                                   

Educateur spécialisé 21                                                   

Educateur technique 22                                                   

Educateur technique spécialisé 23                                                   

Elève aide médico-psychologique 24                                                   

Elève éducateur spécialisé 25                                                   

Elève moniteur éducateur 26                                                   
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Ergothérapeute 27                                                   

Infirmier et puériculteur 28                                                   

Instituteur 29                                                   

Instituteur spécialisé /professeur 
des écoles spécialisé 

30                                                   

Instructeur en locomotion 31                                                   

Interface de 
communication/icacs 

32                                                   

Interprète en Langue des Signes 
Française (LSF) 

33                                                   

Masseur kinésithérapeute 34                                                   

Médecin généraliste 35                                                   

Médecin rééducation 
fonctionnelle 

36                                                   

Moniteur d'atelier 37                                                   

Moniteur éducateur 38                                                   

Moniteur enseignement ménager 39                                                   

Orthophoniste 40                                                   

Orthoptiste 41                                                   



 ATIH RAMSECE-PH 2019 

 

 

Référence 

180102-ATIH-SERAFIN-
MU01 

Version : 

1.3 

Date 

05/11/18 

Page 
141/143 

 

 

Manuel utilisateur RAMSECE-PH Version 1.0 – Août 2019 Page 141/143 

 

  

2
1

1
1

 

2
1

1
2

 

2
1

1
3

 

2
.1

4
 

2
1

2
1

 

2
2

1
1

 

2
2

1
2

 

2
2

1
3

 

2
3

1
1

 

2
3

1
2

 

2
3

2
1

 

2
3

2
2

 

2
3

3
1

 

2
3

3
2

 

2
3

3
3

 

2
3

3
4

 

2
3

3
5

 

2
3

3
6

 

2
3

4
1

 

2
3

4
2

 

2
3

4
3

 

2
3

5
1

 

2
3

5
2

 

2
3

5
3

 

2
4

1
1

 

Pédiatre 42                                                   

Pédicures-podologues 43                                                   

Personnel d'aide à domicile 44                                                   

Personnel de blanchissage : 
Lingère / repassage 

45                                                   

Personnel de direction / 
encadrement, administration, 
gestion CADRES 

46                                                   

Personnel de direction, 
administration, gestion : NON 
CADRES 

47                                                   

Personnel de restauration 48                                                   

Personnel de transport 49                                                   

Personnel des services généraux 50                                                   

Pharmacien et préparateur en 
pharmacie 

51                                                   

Professeur des écoles 52                                                   

Professeur lycée professionnel 53                                                   

Professeur spécialisé (déficients 
auditifs, visuels, dys ...) 

54                                                   
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Professeur technique 
enseignement professionnel 

55                                                   

Professeur/moniteur E.P.S. et 
prof. APA 

56                                                   

Psychiatre 57                                                   

Psychologue 58                                                   

Psychomotricien 59                                                   

Stagiaire 60                                                   

Superviseurs (autisme) non 
psychologues 

61                                                   

Technicien de laboratoire médical 62                                                   

Technicien formateur TIC 63                                                   

Transcripteur Braille/adaptateur 64                                                   

Volontaire pour le service civique 65                                                   
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Pour le personnel mis à disposition de l’éducation nationale : 
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Instituteur 29                                                   

Instituteur spécialisé /professeur 
des écoles spécialisé 

30                                                   

Professeur des écoles 52                                                   

Professeur lycée professionnel 53                                                   

Professeur spécialisé (déficients 
auditifs, visuels, dys ...) 

54                                                   

Professeur technique 
enseignement professionnel 

55                                                   

Professeur/moniteur E.P.S. et 
prof. APA 

56                                                   

 


