
Calendrier

Volume horaire : 220 heures (150h de 
formation + 70h de stage) 

6 regroupements : 
2022 : 24 au 27/10, 21 au 24 /11,

2023 : 03 au 06/01, 30/ 01 au 02/02 
06 au 09/03, 03 au 06/04

Sous réserve de modifications

Tarifs et infos

Coût pédagogique : 2300 €
Financement personnel : 
nous contacter

+ Droits d’inscription universitaire 170 €

Les modalités de financement en 
Formation Continue : Je finance ma 
formation

DU Coordination de parcours et 
gestion de cas : accompagner les 

situations complexes

22
23

Objectifs et débouchés
Ce DU est l’occasion d’assurer une formation théorique mais aussi pratique à 
des professionnels intervenant auprès des personnes en perte d’autonomie ou 
vulnérables souhaitant rester  vivre  chez elles.  Ouverts aux professionnels en 
poste, ces enseignements contribuent à l’enrichissement des pratiques dans une 
volonté d’apporter un appui à la coordination, une réponse personnalisée aux 
besoins du public et de participer à la réduction des inégalités de traitement sur le 
territoire. Ce DU permet de faire le lien entre plusieurs disciplines en tenant compte 
des particularités cliniques ressenties comme complexes par les professionnels de 
terrain.

A l’issue de leur formation, les candidats inscrits au DU peuvent exercer en 
pleine responsabilité les postes de coordination de parcours et/ou de gestion de 
cas notamment au sein d’un Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) tel que 
défini dans la loi n°2019- 774 du 24 Juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé – Article 23 et précisé dans le référentiel de 
mission et d’organisation de l’ARS d’Ile de France paru en novembre 2019.

Compétences visées

Comprendre l’évolution des politiques publiques et les enjeux de la coordination et 
de l’intégration. 
Maîtriser la fonction professionnelle de coordonnateur de parcours et de gestionnaire 
de cas (accueillir, évaluer, synthétiser, planifier, évaluer, coordonner, travailler en 
partenariat) essentiels à l’appréhension de la situation dite complexe. 
Appréhender les caractéristiques des diverses problématiques des personnes 
liées à une pathologie chez l’adulte (maladie chronique, maladie neuro-évolutive 
et symptomatologie psychiatrique), à une situation de handicap, ou à un contexte 
social, connaître les parcours de soins qui en découlent, les ressources existantes, 
les financements et les aides possibles. 
S’informer de l’actualité des politiques publiques, maîtriser les textes juridiques 
régissant l’intervention des professionnels auprès des personnes vulnérables, et 
mener une réflexion éthique sur ces accompagnements.

Programme et poursuite d’études
UE 1 : Particularité de la fonction de coordonnateur de parcours - gestion de cas   
intégré au cœur des DAC
UE 2 : Evaluation multidimensionnelle et interdisciplinarité
UE 3 : Développement des connaissances sanitaires et sociales. Introduction au 
cadre légal 
UE 4 : Développement des connaissances sanitaires et sociales. Droit et éthique
UE 5 : Particularités des situations complexes en pratique

Stage d’observation de 2 semaines non consécutives (70h) dans un lieu différent 
du lieu d’exercice professionnel et dont la file active de patients sera supérieure ou 
égale à 20.

Contrôle des connaissances : 
Devoirs sur table, travaux écrits et présentations orales en groupe et individuelles.

Poursuites d’études : 
Master coordination parcours de soins.

Localisation et contacts 
Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM)
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)

Responsables de formation :
Morgane LE GAL (coordination pédagogique)
Aurore SECHET (coordination administrative)

Renseignements
01 82 39 26 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

Public & Pré-requis

Être titulaire d’un diplôme d’Etat de :

assistant de service social, conseiller 
en économie sociale familiale, 
psychomotricien, ergothérapeute, 
infirmier, psychologue, éducateur 
spécialisé, docteur en médecine.

+
être en poste ou en projet d’intégration 
d’un Dispositif d’Appui à la Coordination 
(réseau de santé territorial, CTA PAERPA 
expérimental, PTA, MAIA).

+
avoir une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans dans des fonctions 
directement liées à l’un des diplômes 
requis et une expérience significative 
dans le soin, l’aide ou l’accompagnement 
des personnes à domicile ou en institution
Exceptionnellement, le comité péda-
gogique pourra accepter des personnes 
ayant un profil un peu différent en 
fonction de leur CV+ lettre de motivation.

Inscriptions
Dossier d’inscription disponible sur www.
ecole-montsouris.fr
Commission d’admission le 1er juin 2022 
à l’issue de laquelle un entretien peut être 
proposé.

Quota : 25 apprenants

https://www.u-pec.fr/fr/adulte-en-reprise-d-etudes/formation-continue/financer-sa-formation-continue-a-l-upec
https://www.u-pec.fr/fr/adulte-en-reprise-d-etudes/formation-continue/financer-sa-formation-continue-a-l-upec

