Diplôme Inter-Universitaire
Lyon / Grenoble / Saint-Etienne

Construction et Coordination des
Parcours de Santé
Responsables universitaires :
Maurice LAVILLE, Lyon
Philippe ZAOUI, Grenoble
Emilie ACHOUR, Saint-Etienne
Coordination pédagogique :
Sophie FAVE, favesophie@orange.fr
Gérard MICK, ge.mick@wanadoo.fr

PUBLIC
Tout professionnel ou acteur de santé
diplômé (médecin ; pharmacien ; cadre de santé ;
infirmière ; kinésithérapeute ; autre soignant ;
coordonnateur médical, paramédical, ou social
d’une équipe actrice de santé des secteurs sanitaire,
médico-social, ou social).
Inscription sollicitée par dépôt d’une lettre de
candidature et d’un curriculum vitae. Les
demandeurs devront avoir au minimum 2 ans
d’expérience professionnelle.
Les inscrits seront en formation continue.
Le nombre d’inscriptions est limité à 30.

MODALITES PRATIQUES
Durée :1 année
18 jours de cours en 9 modules de 2 jours
Stage pratique de 8 demi-journées minimum

Dates : Novembre 2016 - Juin 2017
Lieux: Universités de Lyon, Grenoble et Saint-

OBJECTIFS
Préparer aux fonctions de coordinateur d’appui
des parcours de santé.
Permettre à tout professionnel ou acteur de santé
d’accéder aux connaissances et compétences
nécessaires à la mise en place et à l’animation
d’actions de coordination des parcours de santé,
notamment dans le domaine des maladies
chroniques et de la dépendance et du handicap.
Il s’agit de :
-connaître l’organisation et le fonctionnement du
système de santé, en particulier de ses différents
acteurs et structures
-maîtriser
l’usage
des
recommandations
professionnelles en santé
-connaître les enjeux de la coordination, de
l’intégration, et des coopérations de l’ensemble des
acteurs de santé (ville/hôpital ; sanitaire/médicosocial/social)
- développer les compétences en animation et
management de la construction et coordination des
parcours de santé
-connaître les modalités d’élaboration des plans
personnalisés de santé
-maîtriser les outils de partage d’informations entre
acteurs de santé
-connaître les conditions de prise en charge et
d’accompagnement des patients complexes et en
situation de vulnérabilité/précarité
-connaître les divers aspects relatifs à la prise en
charge de populations spécifiques en situation
complexe (enfants, sujets âgés, polyhandicapés,…)

Etienne

Validation :
1. Mémoire avec présentation orale en fin d’année
2. Ecrit sur questions de cours
3. Format validé DPC

Tarifs (2016-2017)
Formation Continue : 1800 €

Inscription administrative :
Pré-inscriptions jusqu’au 31 octobre 2016

www.univ-lyon1.fr
services / spécialités médicales / DIU

http://fc-sante.ujf-grenoble.fr
http://fmpe@univ-st-etienne.fr

PROGRAMME (9 modules)
1.Parcours de santé et organisation du système de
santé
2. Coopérations entre acteurs de santé
3. Plans personnalisés de santé
4. Complexité, vulnérabilité, éthique
5. Dispositifs d’évaluation, perte d’autonomie et
handicap, santé mentale
6. Partage d’informations en santé
7. Coordinations spécifiques (enfance, pathologies
évolutives, handicap…)
8. Construire une équipe d’appui à la coordination
9. Prévention et éducation à/pour la santé
Méthodologie intégrée à chaque module au format
DPC : recherche bibliographique, illustration par
des cas concrets, retours et analyses d’expériences,
évolution des métiers de coordination.

