// DIPLÔME UNIVERSITAIRE
COORDINATION
DE PARCOURS
DE VIE ET DE SOIN
Programme de formation continue 2023

Co-diplomation avec la certiﬁcation
UNAFORIS « Exercer une mission de
référent de parcours santé et social »
inscrite au répertoire spéciﬁque des
certiﬁcations professionnelles
(ﬁche n° RS5256)
Privilégiant une ouverture interdisciplinaire
et intersectorielle, le DU « coordination
des parcours de vie et de soin » répond
aux besoins croissants de professionnels
d’accéder aux connaissances et compétences
spécifiques liées aux pratiques de la
coordination dans les métiers du prendre
soin. La coordination des parcours, fonction
pivot qui répond aux nouvelles exigences des
secteurs sanitaire, social et médico-social,
occupe aujourd’hui un rôle central dans les
organisations. Nouvelle expertise centrée sur
le développement d’un accompagnement
personnalisé et d’une intervention collective
concertée et efficace, la coordination de
parcours nécessite de développer une posture
et une ingénierie professionnelle contribuant
à soutenir l’expression des aspirations des
personnes, le décloisonnement des parcours
de vie, la transversalité et la coopération pluri
professionnelle pour accompagner au mieux
la complexité des besoins ou des situations
> Public concerné
Professionnels du secteur santé-social
occupant une mission de coordination de
parcours ou souhaitant le faire
> Objectifs pédagogiques
• Permettre à tout professionnel, ou acteur
du social et de la santé, d’accéder aux
connaissances et compétences nécessaires
à l’exercice des missions de coordination et
d’accompagnement des parcours de vie et
de soin

• Développer des capacités d’analyse
et de réﬂexion éthique liées aux
interventions auprès de personnes
en situation complexe, nécessitant la
coordination de professionnels
• Maîtriser les outils méthodologiques
de conduite de projet et assurer la
coordination globale d’un parcours de
soin, d’inclusion ou de participation
sociale
• Mettre en œuvre les méthodes
d’évaluation et de suivi de parcours
personnalisés
• Construire et animer un réseau
d’acteurs territoriaux
• Acquérir des méthodes, outils et
techniques indispensables à la
coordination des parcours
• Développer une posture professionnelle
adaptée à la coordination des parcours
> Contenu
Formation théorique de 147 heures
structurée autour de 6 modules de
formation :
• Cadre juridique et éthique de
l’accompagnement des parcours de vie
et de soin
• Politiques publiques et dispositifs au
service des parcours
• Co élaboration et organisation d’un
projet coordonné
• Postures et pratiques de
communication dans la coordination
des parcours
• Spécialisation
• Pratiques professionnelles et recherche
• Stage de 3 semaines donnant lieu
à la rédaction et à la soutenance
d’un dossier individuel de pratique
professionnelle

> Planning de la formation 2023
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20
Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10
Mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24
Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14

21h
21h
21h
21h

MAI
Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 21h
JUIN
Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 21h
SEPTEMBRE Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 21h

Stage de 3 semaines sur la période de janvier à juin 2023
Horaires de formation : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 / Lieu de formation : INSTITUT SOCIAL DE LILLE
> Modalités de validation
Contrôle de connaissances ; Autoévaluation des
acquis ; Dossier de pratique professionnelle

> Tarif appliqué
2 750 €. Possibilités de mobilisation du CPF,
ou de financements liés à la formation continue

> Contacts privilégiés

www.institutsociallille.fr
www.iu2s.fr
03 20 21 93 93

Assistance pédagogique
sabrina.vandeuren@institut-social-lille.fr
03.20.21.93.97

isl@institut-social-lille.fr
institutsocialdelille
institutuniversitairesantesocial

Campus Vauban
St Raphaël,
Université Catholique de Lille

DU

Directrice ISL / IU2S
agnes.vinchon@institut-social-lille.fr

