
>Découvrir notre offre

Des formations 
pour l’avenir 

de vos compétences



ESM - Formation & Recherche en Soins
Un lieu de formation innovant et précurseur

L’ESM - Formation & Recherche en Soins a été créée à l’initiative conjointe de la Mutualité Fonction Publique 
et de l’Université Paris-Est Créteil par arrêté préfectoral du 19 août 1996, sous tutelle du ministère chargé de la 
Santé. Elle est gérée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP) composé des membres fondateurs suivants :

• Mutualité Fonction Publique Action Sanitaire et Social (MFPASS) 
• Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) 
• Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) 
• Fondation de l’Avenir (fondation de recherche médicale appliquée) 
• Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Les membres fondateurs :
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« On ne peut légitimement forcer quelqu’un à faire 
quelque chose ou l’empêcher de faire quelque chose, 
sous prétexte que cela vaudrait mieux pour lui, parce 
qu’il en sera plus heureux ou que dans l’opinion des 
autres il serait sage ou juste d’agir ainsi… » 
Stuart Mill - De la liberté, 1859. 
D’une manière ou d’une autre l’éthique que tout le 
monde réclame aujourd’hui est toujours une constante 
de l’interrogation de chacun sur la vie avec les autres. 
Ouvrir un questionnement éthique auprès des infirmiers 
et cadres de santé revient à travailler au service de 
principes (souvent jugés très abstraits) pour qu’ils 
prennent sens dans la réalité du soin et/ou de son 
organisation: Entre deux biens pour le patient, lequel 
choisir ? Pourquoi la dignité de la personne est –elle non 
négociable ? Le traitement équitable est-il juste ? En quoi 
l’autre vulnérable me rend-il responsable ?
Le tout est d’éviter de se figer dans des postures qui 
sacrifieraient l’autonomie de la pensée. 

Isabelle Robineau-Fauchon, Doctorante en éthique 
contemporaine, Coordinatrice des formations 
universitaires de l’ESM
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Editorial - ESM - Formation & Recherche en Soins
Un environnement, un projet

Depuis 1996, l’ESM - Formation & Recherche en Soins accompagne les professionnels de santé dans le développement 
de leurs compétences et les aide à concevoir leur projet professionnel.

Depuis deux décennies, le monde de la santé subit de multiples réformes et transformations qui viennent directement 
impacter les organisations de soins au sein des établissements. Les professionnels se retrouvent soumis à des tensions 
dans tous les domaines et doivent plus que jamais acquérir des nouveaux savoirs afin de pouvoir répondre à des 
obligations de performance et faire face aux responsabilités qui leur incombent.

Fort de son partenariat universitaire depuis sa création, l’ESM Formation & Recherche en Soins tisse un canevas de 
savoirs universitaires associés à des savoirs professionnels permettant :
- Le développement de postures managériales et l’élaboration de nouvelles organisations de soins ;
- L’analyse des pratiques cliniques et la recherche en soins ;
- L’accompagnement des innovations et l’apprentissage de nouveaux métiers.  

Afin que vos attentes deviennent les nôtres, nos dispositifs de formation sont issus de vos problématiques et de vos 
demandes du terrain.

Nos convictions s’articulent autour des notions d’autonomie, de responsabilités, d’humanisme et d’engagement.

L’ESM se positionne aujourd’hui comme un interlocuteur privilégié de formation et d’accompagnement reconnu sur 
un large champ d’offres pour les établissements publics et privés, sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Notre offre de formation se décline autour de trois filières : 

- Management des soins
- Santé mentale
- Soins : pratiques, innovation et recherche

Patrick Farnault, Directeur de l’ESM

3700 professionnels  
en formation diplômante

1900 professionnels  
en formation qualifiante 

Moyenne d’âge :  

160 intervenants 
(universitaires et professionnels)

Chiffres clés
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Les différentes filières de l’ESM - Formation & Recherche en Soins

1.  Management des soins
•  un Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) reconnu, ayant pour finalité de préparer les étudiants futurs cadres de 

santé à l’exercice de la fonction d’encadrement de proximité ou intermédiaire ou de formateurs en institut de formation, 
et des actions de formation support (préparation au concours d’entrée, préparation à l’oral du concours d’entrée en IFCS).

• Des formations universitaires en partenariat avec l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université Paris-
Est Créteil Val de Marne (UPEC) :

- Le Master 1 « Management sectoriel - Parcours Management et Santé » sanctionné par une maîtrise et qui s’adresse 
aux cadres de proximité en charge de l’animation d’une équipe paramédicale. Il répond aux évolutions des fonctions 
d’encadrement de proximité, à savoir la gestion des prestations de soins prenant en compte l’organisation des personnels, 
la dimension médico-économique, la qualité et la sécurité des soins et les relations avec le patient, son entourage et les 
différents intervenants.

- Le Master 2 « Management sectoriel - Parcours Management des Organisations Soignantes », sanctionné par le grade 
de Master. Il permet de se préparer à des fonctions d’encadrement supérieur. La préparation à ces fonctions passe par 
une actualisation et un approfondissement des savoirs disciplinaires en santé, des savoirs méthodologiques, techniques 
et relationnels de référence.

•  Des actions de formation et d’accompagnement auprès des établissements des secteur sanitaire, médico-social et social: 
séminaires cadres, dispositif de formation à destination de l’encadrement soignant mutualiste, ...

« Dans un contexte quasi-général de redressement 
financier, de mutualisation des moyens et 
d’optimisation des ressources, les managers sont 
acteurs des réorganisations, des regroupements, 
des déménagements. Lorsqu’on les questionne 
sur leur métier, ils affirment que le management 
des Ressources Humaines (RH)est la part de leur 
activité qui les préoccupe le plus, car saturée 
d’enjeux humains, relationnels, déontologiques, 
éthiques. Ces thèmes sont logiquement au cœur du 
module RH du Master. Ce module prend l’angle du 
développement des compétences comme principe 
sine qua non de tout acte de management. 
Uniquement basée sur des interventions dans 
des établissements de santé, sur des études de 
terrain, de récents articles de recherche, l’approche 
proposée amène les participants à développer 
des réflexes de questionnement et d’analyse pour 
aboutir à des plans d’actions qu’ils appliqueront 
directement dans leurs services et pôles. Au final, il 
s’agit bien entendu de servir le modèle économique 
de l’établissement, tout en le rendant compatible 
avec des principes de qualité de vie au travail.
Le Master proposé par l’ESM est dense et exigeant. 
Le métier auquel il prépare l’est aussi. L’ESM a 
su concevoir un programme d’une cohérence 
rare sur le marché européen de la formation des 
professionnels de santé ».

Xavier Marchand, Consultant en management des 
ressources humaines
Intervenant en Master 2 « Management des 
Organisations Soignantes »

Mathias Béjean et Jean-Paul Dumond, Responsables de diplôme et       
enseignants-chercheurs au sein du Master « Management et Santé » - UPEC - IAE Gustave Eiffel

« Les nouveaux besoins de coordination entre les acteurs de santé, les impératifs de qualité sans cesse renouvelés, ainsi que l’augmentation 
continue des dépenses de santé, font de la gestion et du management des axes de développement incontournables des établissements de 
santé. La formation délivrée au sein du Master « Management et Santé » est au cœur de ces problématiques contemporaines. Face aux 
multiples défis de terrain, elle apporte des enseignements académiques qui bénéficient des derniers résultats de la recherche en gestion, 
ainsi que d’analyses d’experts reconnus dans leur domaine. Tout en permettant de repenser les pratiques professionnelles, cette formation 
se distingue par la diversité des publics (cadres de santé, cadres administratifs en apprentissage), qui garantit de construire, dès le stade 
crucial de la formation, le dialogue nécessaire entre soignants et gestionnaires ».



2. Santé mentale
• Des formations universitaires avec l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), dispensées sous la 
responsabilité pédagogique de la Faculté de Médecine en partenariat avec l’ESM :

- Le Certificat d’Université « Santé Mentale ». Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels 
d’être opérants au quotidien en favorisant une prise de fonction optimale lorsqu’ils sont proches ou lorsqu’ils 
intègrent le champ de la psychiatrie.

- Le Diplôme d’Université « Santé Mentale ». Il répond à un besoin de perfectionnement pour les professionnels 
exerçant dans le champ de la santé mentale. 

- Un Projet de Master mention « Santé » avec un parcours dédié aux paramédicaux. 

• Des actions de formation et d’accompagnement en réponse aux besoins des établissements et struc-
tures autour des thèmes tels que : 
« Comprendre et accueillir la maladie mentale » 
« Pratiques d‘Accueil et d’Entretien en Santé Mentale »
« Consultation Infirmière (Spécialisation) » 
« Prise en charge des adolescents et jeunes adultes en situation de crise » 
« Tutorat en psychiatrie » 
« Conduites addictives », ...

« Une année dynamique, riche en partage d’expé-
rience qui permet de consolider ses connaissances, 
de prendre du recul afin de transmettre notre 
savoir professionnel au plus près des pratiques.
La qualité des enseignements universitaires, 
des différents intervenants, l’accompagne-
ment des membres de l’équipe pédagogique de 
l’ESM participent à l’amélioration de nos  
compétences et nous conduisent dans un parcours 
de questionnements et d’évaluation de pratiques 
professionnelles.
Ce Diplôme Universitaire s’inscrit dans la poursuite 
de l’universitarisation des études infirmières ».

Martine Lasserre, Cadre formateur IFSI,  
CH de Brive (19) - Étudiante diplômée 

du «DU Santé Mentale» 13-14.
Professeur Franck Schürhoff, Psychiatre, GHU A. Chenevier – H. Mondor (AP-HP),      
Responsable universitaire des CU et DU « Santé Mentale »

« L’universitarisation des études infirmières, la diminution de la démographie médicale ainsi que la reconfiguration de l’offre de soins 
qui intègre les champs sociaux, médico-sociaux, les nouvelles modalités de prise en charge en ambulatoire (développement des réseaux 
associant différents professionnels) suggèrent une nouvelle répartition des tâches, des champs de compétences et des responsabilités 
au sein de protocoles de coopération professionnelle.
Les CU, DU «Santé Mentale» et le projet de Master proposés par l’ESM ont pour objectif d’offrir aux soignants, du novice au professionnel 
confirmé dans le champ de la santé mentale, des formations qui les préparent au mode d’exercice coopératif tout en gardant le souci 
de la clinique, ce qui participe à rendre les professions paramédicales plus attractives ».
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3. Soins : pratiques, innovation et recherche
• Des formations universitaires avec l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) dispensées 
sous la responsabilité de la Faculté de Médecine en partenariat avec l’ESM : 

- Le Diplôme d’Université Soins « Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » 
- option « Unités de soins », pour les paramédicaux exerçant au sein des établissements sanitaires 
en situation d’encadrement ou qui souhaitent accéder à cette fonction ;
- option « Gestion de l’activité soignante auprès des personnes âgées » pour les paramédicaux en 
situation d’encadrement ou souhaitant accéder à cette fonction dans des structures accueillant et 
prenant en charge des personnes âgées ;
- option « Coordination du Parcours de Soins », permettant aux futurs gestionnaires de cas /
coordinateurs de parcours de soins d’appréhender les logiques d’action dans le secteur de la maladie 
chronique, de la personne âgée ou du handicap.

- Le Diplôme d’Université « Initiation à la Recherche en Soins ». Cette formation diplômante et 
innovante vise à promouvoir le développement de la recherche en soins dans les établissements. 
Il répond au besoin des professions paramédicales de s’engager dans des travaux de recherche, 
en collaboration avec les équipes médicales. Il permet l’acquisition de méthodes et d’outils de la 
recherche en soins et une réflexion sur la spécificité des projets de recherche en soins.

- Un Projet de Master mention « Santé » avec un parcours dédié aux paramédicaux. 

• Des actions de formation et d’accompagnement :
- Partenariat avec la Fondation de l’Avenir autour de la Bourse Avenir Recherche en Soins (BARS),
- Accompagnement d’évaluations de pratiques professionnelles, de programmes DPC autour des 
pratiques de soins, de mise en place de projets innovants (ex : télémédecine), ...

Morgane Le Gal, Formateur-consultant ESM, Infirmière doctorante en santé publique,        
Coordinatrice pédagogique du DU « Initiation à la Recherche en Soins »

« La recherche en soins s’impose dans la genèse de nouveaux savoirs autour de la prise en soins. Elle nourrit l’Evidence Based Nursing Practice, autorise l’évolution des pratiques 
et donc du métier. Le Diplôme d’Université « Initiation à la Recherche en Soins » se propose d’inscrire les professionnels paramédicaux dans une démarche de recherche ayant 
pour objectif d’implanter et de développer la dimension recherche en soins au sein des établissements de santé. L’engagement de ces professionnels paramédicaux formés à la 
recherche en soins a pour ambition le partage et la création d’un collectif de « référents chercheurs » pérenne pour le juste soin de demain.»

« J’ai particulièrement accroché à ces nouvelles 
données qui ont été une vraie découverte pour 
moi. Pratiquement toutes les interventions m’ont 
passionné. Nous avons pu écouter et discuter avec 
des professionnels/enseignants très intéressants 
que nous n’aurions jamais rencontrés dans d’autres 
occasions. La Recherche en Soins est l’avenir de notre 
profession. Il faut donc la promouvoir, la développer, 
la faire connaître et aider les professionnels dans 
cette démarche. 
La partie qui m’intéresse vraiment est l’organisation 
d’un support logistique d’aide aux équipes pour 
les emmener dans une dynamique de recherche. 
Je pense que c’est nécessaire pour la profession, 
pour la vie des équipes et pour le développement 
intellectuel des infirmier(ère)s qui ne doivent plus 
être au travail uniquement pour « panser » mais 
aussi pour «penser» d’une façon autonome. 
Cette formation n’est qu’une « initiation » et j’aimerais 
bien poursuivre une formation complémentaire 
comme un Master de pratiques avancées en soins. »

Catherine Grizard, IADE, Clinique Mutualiste 
Chirurgicale (42) - Étudiante diplômée du DU 
«Initiation à la Recherche en Soins» 13-14



7

DOCTORAT+8

BACCALAUREAT  I  DAEU  I  CAPACITE

+5

+3

MASTER
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4 semestres = 120 crédits ECTS 
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intermédiaire
DEUG

6 semestres = 180 crédits ECTS 

LICENCE LICENCE PRO

Nos points forts
Bientôt 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé

Le Pôle « Accompagnement des Compétences et Formation », à l’écoute de vos besoins

« Les évolutions et réorganisations des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont des effets restructurants sur 
le rôle et le positionnement des acteurs. La formation professionnelle continue est un des leviers de la conduite de ces changements.
De surcroît, l’action de formation est à la fois l’occasion pour le professionnel d’actualiser ses connaissances, de confronter sa pratique 
mais aussi de poser un regard critique et constructif sur les sujets du moment : télésanté, performance hospitalière, parcours de 
soins, pilotage territorial des organisations, nouvelles modalités d’évaluation des pratiques et de maitrise des risques, nouvelles 
conceptions managériales, approche centrée sur le patient…
Fort de sa collaboration avec des universitaires, des acteurs clés et des professionnels reconnus du secteur ; l’ESM - Formation & 
Recherche en Soins a toujours eu pour priorité de répondre aux besoins des responsables d’établissement pour former les équipes 
opérationnelles. L’ESM propose ainsi une ingénierie de formation adaptée aux exigences des structures et développe une gamme 
de formations adaptées pour fédérer les équipes autour des projets institutionnels et donner du sens à l’action des professionnels ».

Maud Papin-Morardet, 
Responsable du Pôle « Accompagnement des Compétences et Formation » de l’ESM
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Le pari de l’innovation et 
de l’universitarisation

« L’innovation n’est pas une fin en soi. Au même titre 
que la réforme ou la modernité, elle n’est pas toujours 
synonyme de progrès individuel ou collectif.
Néanmoins, toute organisation qui n’avance pas se 
sclérose très vite et les symptômes de la névrose institu-
tionnelle se développent alors à grands pas. L’innovation 
permanente est une réponse parmi d’autres qui sert de fil 
conducteur à la démarche entreprise. L’innovation n’est 
en aucun cas un replâtrage ; c’est un dépassement des 
« a priori ». Il faut savoir sortir des chemins uniques obli-
gés pour tous. L’innovation comprend obligatoirement 
une prise de risque, une marginalité sécante. 
Il convient de : 
- dépasser les clivages professionnels. Pour être cohé-
rent avec le discours qui place la prise en charge globale 
du patient au centre du système, 
- privilégier la complémentarité et la coordination des 
interventions des divers acteurs, dont aucun – personnel 
médical y compris – ne peut se prévaloir d’une compé-
tence à la fois transversale et pluridisciplinaire.
L’enjeu permanent de l’ESM - Formation & Recherche 
en Soins est de concilier une double logique : universi-
taire et professionnelle ».

Dominique Letourneau, 
Responsable des études universitaires ESM-UPEC, 

Maître de conférence UPEC



>  Accès

Métro Ligne 8 station « Créteil l’Echat »

Bus 172/281 station « Créteil l’Echat »

RER A Joinville puis bus 281 station « Créteil l’Echat »

RER B Bourg-La-Reine puis bus 172 station « Créteil l’Echat»

RER D Maisons-Alfort Alfortville puis bus 172 station « Créteil ’Echat » 
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Insérer  
le Flashcode

>  Retrouvez-nous sur http://www.ecole-montsouris.fr

Notre site vous permet de : 
> Suivre l’actualité : évènements, nouveautés, offre ;
> Découvrir le programme détaillé de chaque formation ;
> Obtenir de nombreuses informations pratiques (modalités et conditions d’inscriptions, 
plan d’accès...).

>  Contact
Notre équipe est à votre écoute  
pour concevoir, organiser  
et évaluer des actions de formation  
et de conseil sur mesure,  
en s’appuyant sur un réseau  
de professionnels qui associent  
leurs compétences à plus de  
160 intervenants. 

ESM - Formation & Recherche en Soins
2 rue Antoine Etex - Immeuble Les Gémeaux
94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 58 42 46 20 
Fax : 01 58 42 46 29

esm@ecolemontsouris.fr
www.ecole-montsouris.fr

Les enseignements ont également lieu sur les sites 
de l’UPEC (Créteil) : 
- Faculté de Médecine
- Institut d’Administration des Entreprises (IAE)


