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Contexte

Le Coordonnateur/trice de parcours d’accompagnement et de soins se situe à 
l’interface du sanitaire et du social, du soin et de l’accompagnement et exerce son 
métier au sein de structures tels des hôpitaux, des EHPAD, des centres médico-
sociaux ou encore des centres sociaux. En fonction des organisations en place, le 
Coordonnateur/trice de parcours d’accompagnement et de soins peut exercer 
sous la responsabilité d’un directeur ou d’un cadre paramédical. Positionné au 
sein d’un réseau d’acteurs internes et externes, le Coordonnateur/trice de 
parcours d’accompagnement et de soins exerce cette fonction de coordination 
afin d’assurer la continuité et la qualité du parcours d’un patient, depuis le début 
de sa prise en charge par la structure, jusqu’à la fin de celle-ci. 



Rôles et missions

Dans ce cadre, il se situe dans l’accompagnement et la formation des équipes de 
soins (aides-soignants) et des équipes d’animation et d’accompagnement 
(auxiliaire de vie, animateur, …), auprès desquelles il exerce une fonction 
hiérarchique. Il s’inscrit dans l’équipe d’encadrement de l’établissement dans 
lequel il constitue un rouage essentiel et central dans l’organisation du « prendre 
soin » des personnes accueillies. Au regard des missions à assurer, le 
Coordonnateur/trice de parcours d’accompagnement et de soins a un double 
positionnement, hiérarchique et fonctionnel.



Positionnement 

Dans son positionnement hiérarchique, et par délégation de la direction de 
l’établissement, il assure auprès de l’équipe soignante et dans les limites qui lui 
sont fixées, l’application des dispositions organisationnelles et règlementaires 
garantissant le bon fonctionnement de la prise en charge des soins et l’application 
des bonnes pratiques professionnelles. En position fonctionnelle, il gère les liens 
avec le médecin coordonnateur et avec le responsable socio-éducatif, assure une 
fonction de médiation avec les différents services internes à la structure 
(secrétariat, cuisine, lingerie) et entretient les relations avec les structures 
externes (hôpital, service social, cabinet infirmier, médecins). 



 4 axes opérationnels

●  L’élaboration du projet d’établissement en coopération avec le médecin coordinateur et/ou l’équipe médicale, en

particulier l’élaboration du projet de soins institutionnel pour la mise en œuvre du projet de vie individuel. Il assure le
relais dans la déclinaison des différents objectifs ;

●  La mission de liaison et de coordination entre la direction de l’opérateur (structure ou dispositif), les personnes prises
en charge, les équipes médicales et paramédicales, l’équipe hôtelière, les intervenants extérieurs et les familles ;

●  Le respect de la charte de la personne hospitalisée et la charte de la personne âgée et/ou handicapée accueillie
dans la structure ou le dispositif et de la mise en œuvre systématique des bonnes pratiques professionnelles ;

● La gestion des aspects administratifs, budgétaires et logistiques liés à la prise en charge des personnes



Compétences visées 

Bloc 1 : Management du parcours du bénéficiaire et coordination de la continuité des soins: 70h

Bloc 2: Gestion des ressources humaines et manageme nt d’équipe: 28h (dont 3h30 d’évaluation)

Bloc 3: Contribution au fonctionnement de la struct ure et au développement de projets: 49h  (dont 
3h30 d’évaluation)



Objectifs pédagogiques globaux

● Assurer et organiser la continuité et la qualité du “prendre soin” du patient /résident tout au long de son parcours

● Développer et adopter une posture managériale et une culture professionnelle

● S’approprier et maîtriser les différentes dimensions de la fonction d’infirmier coordonnateur de parcours d’accompagnement et de soins en

structures sanitaires et médico-sociales

● Accompagner et former les équipes de soins et d’animation

● Garantir le bon fonctionnement de la prise en charge des soins en appliquant les dispositions organisationnelles ,réglementaires et les

bonnes pratiques professionnelles

● Concevoir et conduire des projets

● Gérer et entretenir les liens interprofessionnels en interne et les partenariats avec les structures externes



Public et prérequis 

Cette formation s’adresse aux:

Titulaires du Diplôme d’Etat d’infirmier(e) depuis au moins 2 ans 

Conditions d’accès :

A l’inscription, le stagiaire devra produire son diplôme d’état d’infirmier et une lettre de motivation au responsable
pédagogique.

Un stage de 70H est préconisé pour les stagiaires qui ne sont pas en poste d’IDEC.

 La maîtrise de de l’outil informatique est un prérequis pour se projeter dans sa future fonction. 



Equipe pédagogique 

Qualité des intervenants :

- Directeurs d’EHPAD,

- Responsable de Formation , 

- Cadres de santé, 

- Ingénieur qualité

- Directeurs des ressources humaines 

- IDEC , Kinésithérapeute, Infirmière 

- Juriste en droit de la santé et droit social , 

- Psychologue Clinicienne 

- Pharmacien



Méthodes pédagogiques 

 Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de 
savoirs par le stagiaire et le développement des compétences.. Elles 
relèvent d’une pédagogie différenciée.

 Le formateur développe des stratégies qui aident le stagiaire dans ses 
apprentissages. 

Les supports de cours (PowerPoint, exercices….) sont remis aux 
participants sur une clé USB.



Bloc de compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et 
coordination de la continuité des soins

Liste de 
compétences

Activités Contenus Durée 

1- Management du 
parcours du 
bénéficiaire

1-1 Accueil et 
intégration du 
bénéficiaire au 
sein d’une 
entité médicale 
ou médico-
sociale

Evaluation des conditions 
d’admission 
Participation à la décision 
d’admission

Approche des politiques médico-sociales et de l'env ironnement réglementaire 
L’administration de la santé, les structures de santé publique : Agences Régionales de 
Santé (ARS), Observatoires Régionaux de la Santé (ORS), Institut Régionaux d’Education 
pour la Santé (IREPS), Haute Autorité de santé (HAS), réseau HAD, Assurance Maladie…
Le secteur médico-social
La filière sanitaire et médico-sociale régionale, les réseaux, les outils, le financement des 
différents besoins en soin (AGIR, PATHOS…), les différents textes qui réglementent le 
secteur et leur impact sur l’organisation budgétaire et financière, la revue des mécanismes 
comptables : bilan, compte de résultat, enregistrement des opérations, le calendrier 
budgétaire, la construction de budgets simple, l’impact des coûts liés aux dispositifs 
médicaux, l’impact des couts liés aux problématiques de l’incontinence, l’implication 
budgétaire liée à la masse salariale, l’appropriation du cadre normalisé imposé par les 
autorités de tarification, les CPOM, Les EPRD ( état prévisionnel des dépenses et des 
recettes)

13h



Bloc de compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et 
coordination de la continuité des soins

Liste de 
compétences

Activités Contenus Durée 

1- Management du 
parcours du bénéficiaire

1-1 Accueil et 
intégration du 
bénéficiaire au sein 
d’une entité 
médicale ou médico-
sociale

Elaboration du projet de 
soins 

Elaboration du projet 
personnalisé

Le  concept de vulnérabilité
La démarche éthique et l’âge, la bientraitance, la prévention de la 
maltraitance, la séxualité,le vieillissement, la fin de vie

Comprendre le  handicap ,la  maladie, le vieillissement  pour 
élaborer un projet de soins personnalisé

7h



Bloc de compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et 
coordination de la continuité des soins

Liste de 
compétences

Activités Contenus Durée 

1-2 Pilotage du projet de 
soin et du projet 
personnalisé.

.

Organisation de la mise en oeuvre des 
projets de soins et personnalisés

Reporting de l’activité

Coordination de l’action des différents 
acteurs

Gestion de la relation avec les familles

Projets de soins et  projet de vie , comment les faire vivre? 
Le projet institutionnel: le projet de soins et projet de vie vers 
un projet individualisé
Coordination et animation des équipes élaborant les projets, 
mise en place et suivi des actions d’amélioration

Coordination des soins, des parcours et des intervenants, les 
réseaux, les structures SAD, SSIAD… 
Collaboration: les fonctions et compétences , le PPS, le plan 
d’aide
La relation aux familles 

7h

7h



Bloc de compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et 
coordination de la continuité des soins

liste de compétences Activités Contenus Durée 

2- Organisation du travail et 
coordination de la continuité des soins

2-1 Organisation du travail.

Etat des lieux du fonctionnement 
global de son secteur

Identification des axes d’amélioration à 
apporter 

Organisation du travail et l’estimation 
des temps nécessaires à la réalisation 
des activités 

La gestion des planning

Etat des lieux du système organisationnel , 
forces et faiblesses. Analyse de l’activité

Les aspects juridiques et la responsabilité 
Droit du travail : règles applicables dans le secteur 
privé et règles applicables dans la fonction publique, 
la gestion des plannings et la modification du contrat 
de travail, l’impact sur la dynamique budgétaire, la 
responsabilité juridique: civile, pénale et 
disciplinaire, responsabilité et collaboration avec les 
aides-soignants, la délégation aux AS: quand, 
comment et quel contrôle ?, le secret médical et 
secret professionnel, les droits des 
patients/résidents 

Gestion du temps 
Organisation et priorisation des activités de 
l’infirmier coordinateur

14h

7h



Bloc de compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et 
coordination de la continuité des soins

liste de compétences Activités Contenus Durée 

2-2 Pilotage de la continuité des 
soins et coordination interne.

2-3 Pilotage de la continuité des 
soins et coordination externe.

Organisation du suivi et de la supervision 
des activités 
Structuration des modalités de recueil et de 
transmission de l’information
Suivi de la situation des bénéficiaires  et de 
la gestion des problèmes ou imprévus 
survenus
Animation de réunions 

Gestion des relations avec les structures 
partenaires externes 
Organisation des rendez-vous externes
Suivi des prestations et la gestion 
administrative des dossiers 

La traçabilité
le Dossier 
les transmissions ciblées

La conduite de réunions 
La définition d'une réunion, les différents types de 
réunions, les différents objectifs, la préparation 
d'une réunion : pour l'animateur et les participants, 
le pilotage de la réunion : comment gérer les 
différentes personnalités ?, la méthodologie pour 
la formalisation du compte-rendu

Communication externe
créer et consolider les partenariats 
rendre compte aux parties intéressées

2h

7h

1h



Bloc de compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et 
coordination de la continuité des soins

liste de compétences Activités Contenus Durée 

2-4 Gestion de la logistique au niveau 
médicaments et matériel médical.

Gestion des stocks et du matériel 
Passation des commandes
Contrôle des conditions de stockage
Contrôle du nettoyage et des règles à 
respecter

La gestion des risques 
Management des risques -
Exemple : Sécuriser le circuit du médicament

5h



Bloc de compétences 2
Gestion des ressources humaines et    
management d’équipe

liste de compétences Activités Contenus Durée 

3- Gestion des Ressources Humaines 
et management d’équipe

3-1 Gestion des ressources 
humaines.

Rédaction des fiches de poste

Positionnement de l’infirmier coordinateur 
dans la structure et dans l’équipe 
Le rôle et missions de l’infirmier coordinateur, 
les établissements sanitaires et médico-
sociaux, le positionnement hiérarchique et 
fonctionnel, les domaines de compétences, la 
fiche de poste : un outil au niveau individuel et 
collectif, la différenciation fiche de poste, fiche 
de fonction, fiche de tâches : comment réaliser 
une fiche de poste et une fiche de tâches ?, le 
format qualité de la fiche de poste, la forme au 
service du fond pour une fiche de poste simple 
et efficace, élaborer les fiches de poste de son 
équipe : méthodologie

4h



Bloc de compétences 2
Gestion des ressources humaines et    
management d’équipe

liste de compétences Activités Contenus Durée 

3- Gestion des Ressources Humaines 
et management d’équipe

3-1 Gestion des ressources 
humaines.

Participation au recrutement des 
nouveaux salariés
Réalisation des entretiens annuels 
d’évaluation
Accueil et intégration de stagiaires et 
de nouveaux salariés

Analyse des besoins et établissement 
du plan de formation  

Les entretiens  du management 
L’entretien de recrutement.
La différenciation des entretiens 
professionnels, évaluation et recadrage, 
l'entretien d'évaluation : un outil au niveau 
individuel et collectif, la préparation de 
l'entretien : le guide d'entretien et la grille 
d'évaluation, le pilotage de l'entretien 
d'évaluation, la clôture et synthèse de 
l'entretien, l’évaluation formative des 
compétences et des bonnes pratiques. 

Le plan de formation 

8h

2h



Bloc de compétences 2
Gestion des ressources humaines et    
management d’équipe

liste de compétences Activités Contenus Durée 

3-2 Management d’équipe. Accompagnement des équipes à analyser leurs 
pratiques et leur positionnement
Attributions de missions spécifiques tenant 
compte du profil de compétences

Exercice d’une fonction de médiation dans la 
gestion des conflits

Les fondamentaux du management et de la communicatio n 
Qu'est-ce que manager ?, les compétences clés du manager, le 
management situationnel, les modes de management, les bruits et 
filtres de la communication, les techniques de reformulation et de 
synthèse, l'écoute active, les facteurs intrinsèques et extrinsèques de 
la motivation, les leviers pour motiver et fédérer son équipe

La gestion des conflits
La communication dans tous ses états : les principes de base, les 
comportements extérieurs et réponses intérieures, la confiance, les 
postures de communication, l’entonnoir de la communication, les 
principes de l’écoute active, les feedback, les profils relationnels
Naissance et gestion d’un conflit : le schéma de crispation, le stress, 
la gestion du conflit en cas d’attaque / de fuite, la zone de négociation, 
la sortie de conflit
Méthodes de gestion de conflit : la méthode QQQOCCPP, la 
Communication Non Violente (CNV), la médiation

7h

3h30



Bloc de compétences 3
Contribution au fonctionnement de la 
structure et au développement de projets

Liste de compétences Activités Contenus Durée 

4- Contribution au 
fonctionnement de la structure 
et au développement de 
projets

4-1 Collaboration au 
management institutionnel.

Collaboration aux choix 
des projets à conduire

Participation à des 
comités professionnels 

Collaboration aux choix 
de certaines orientations 
de l’établissement 

La démarche qualité dans une structure de soins 
L’approche opérationnelle de la qualité, savoir élaborer une procédure/un 
protocole, concevoir une architecture documentaire, les enjeux de la 
démarche qualité, l’approche opérationnelle de la qualité : définition des 
concepts, les enjeux du formalisme et du contrôle, la mise en œuvre dont la 
formalisation des pratiques selon les RBPP (HAS…)
Les outils de l'audit et de l'évaluation :
Les notions d'audit, d'évaluation et de certification, le lien avec la démarche 
qualité, les différents types d'audit, le vocabulaire de l'audit (norme ISO 
19011), les étapes de l'audit : préparation, réalisation, rapport d'audit, le plan 
d'audit, les différents types de questions, être auditeur : les comportements et 
attitudes

La conduite du changement 
Les principaux facteurs : individuels, nature du changement, stratégiques, 
agent du changement, organisationnels
La QVT

14h

7h



Bloc de compétences 3
Contribution au fonctionnement de la 
structure et au développement de projets

liste de compétences Activités Contenus Durée 

4-2 Conduite/pilotage de projets 
internes à la structure.

Conception d’un projet : objectifs, moyens, 
étapes de réalisation

Mise en oeuvre et pilotage de projet

Suivi, évaluation et réajustements 

Compte rendu du déroulement des projets 
à la direction 

Gestion et pilotage de projets 
Différenciation projet et activités habituelles, les 
caractéristiques d’un projet : simple ou difficile ?, les 
différents acteurs dans un projet et leur rôle, le comité 
de pilotage, la note de cadrage d'un projet, les outils 
d'identification des risques, les outils de planification, 
la clôture et fiche bilan de projet

Régulation du travail de projet : 2 x ½ journée

Préparation à l’évaluation 

14h

7h 

3h30 



Dispositif d’évaluation du Bloc compétences 1
Management du parcours du bénéficiaire et coordinat ion de la 
continuité des soins

Etude de cas, centrée sur une situation réelle. , e n travail individuel avec 
une production écrite. 



Dispositif d’évaluation Bloc Compétences 2 
Gestion des ressources humaines et management d’équ ipe

Mise en situation, en travail individuel avec produ ction orale.

Mise en situation en travail individuel avec travai l d’analyse : production 
orale.

Mise en situation, en travail individuel avec produ ction orale et travail 
d’analyse : production écrite 



Dispositif d’évaluation Bloc Compétences 3 
Contribution au fonctionnement de la structure et a u développement de 
projets

Etude de cas, centrée sur une situation réelle. , e n travail collectif avec 
production écrite et présentation orale individuell e  devant un jury 


