
Calendrier

Volume horaire : 147 heures (140h 
de formation + 7h d’examen) 

7 regroupements de 3 jours : 
2019 : 8 au 10/10, 5 au 7/11, 3 au 
5/12
2020 : 21 au 23/01, 10 au 12/03, 7 
au 9/04, 5 au 7/05
Sous réserve de modifications

Tarifs et infos

Coût pédagogique :
3269 € si financement employeur ou 
organisme
2942,10 € si financement personnel

+ Droits d’inscription universitaire 
(autour de 190 €)

DU Soins Encadrement et Pilotage 
de l’Organisation des Soins
Option Coordination de Parcours de Soins

19
20

Objectifs et débouchés

En complément des formations paramédicales généralistes, le DU Soins 
« Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » est une formation 
diplômante qui représente un pallier nécessaire à la poursuite d’études 
universitaires de niveau Master. L’option « Coordination de Parcours de Soins » 
concerne l’exercice de la fonction de « gestionnaire de cas » /
« coordinateur » sur un territoire identifié.
Cette formation permet d’accéder aux postes de responsable d’infirmier de 
coordination, référent de parcours de soin, case manager.

Objectifs
Développer des capacités d’analyse et de réflexion liées aux interventions 
auprès de personnes en situation complexe nécessitant la coordination des 
professionnels
Connaître l’environnement de la santé, les parcours des personnes porteuses de 
maladies chroniques et/ou handicap et de la personne âgée
Appliquer un programme d’éducation thérapeutique auprès du patient

Compétences visées
Favoriser l’émergence de projets de vie des personnes, quelle que soit leur 
situation, et la mise en œuvre de ces projets et ainsi de participer à l’autonomie 
des personnes
Evaluer la multiplicité des champs dans lesquels il faut investiguer pour répondre 
aux besoins des personnes, les informer, les orienter et les conseiller
Etre en veille par rapport aux pathologies ou handicaps et à leurs conséquences 
en termes de qualité de vie ou de leurs conséquences sociales
Proposer à la personne malade ou handicapée des solutions alternatives 
cohérentes avec ses aspirations
Faciliter la mise en place des réseaux de professionnels intervenant auprès de 
la personne et leur coordination

Programme et poursuite d’études

UE 1 - Environnement de la santé (42 heures)
Système de santé 
Responsabilité et éthique
UE 2 - Les pratiques de soins et d’accompagnement (52,5 heures)
Organisation et évaluation des pratiques de soins
Conduite de projet
UE 3 - Coordination de parcours de soins (45,5 heures)
Education thérapeutique
Le parcours coordonné
Stage facultatif de 35h - Ancrage professionnel

NB : Le diplôme étant en cours d’accréditation par l’Université en 2019, certains 
items peuvent être amenés à changer

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

Poursuites d’études : Master PAS-CAL (Pratiques Avancées en Cancérologie)

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)
Myriam SHAH (coordination administrative)

Renseignements
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

Public & Pré-requis

Être titulaire d’un DE paramédical 
(niveau I à III) ou de sage-femme

+
Avoir au moins une année d’exercice 
professionnel

+
Être professionnel paramédical 
exerçant ou souhaitant exercer 
dans la coordination de parcours de 
soin dans le secteur de la maladie 
chronique, de la personne âgée ou 
du handicap

+
Être professionnel en activité ou 
demandeur d’emploi

Inscriptions
Dossier d’inscription disponible sur 
www.ecole-montsouris.fr
Commission d’admission en mai ou 
juin à l’issue de laquelle un entretien 
peut être proposé.


