
Cette formation s’adresse à 
tous les acteurs impliqués dans 

l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap 

et/ou des personnes âgées  

MODALITÉS D’ACCÈS

- Connaître les pathologies chroniques, les handicaps et les problématiques sociales et psychiques 
nécessitant une coordination
- Connaître la démarche d’évaluation multidimensionnelle et ses outils afin de déterminer les 
besoins
- Savoir mettre en oeuvre, planifier et coordonner les ressources nécessaires 
- Savoir travailler en concertation avec les personnes et l’entourage
- Savoir analyser les missions d’un référent de parcours et légitimer son action
- Appréhender le numérique en santé

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce DU s’adresse aux professionnels du champ sanitaire social ou médico-social, du secteur de 
la gérontologie, du handicap, de la précarité et de l’enfance. 
Il permet d’acquérir des connaissances et des compétences nécessaires à la coordination 
des situations cliniques complexes en mettant en œuvre une évaluation et une planification 
adaptée, dans le respect des personnes accompagnées, de leurs besoins, désirs et volontés. 
Il cherche à développer des capacités de réflexion et d’analyse critique des enjeux éthiques et 
humains.

EN BREF

ÉCOLE DE 
GÉRIATRIE ET DE 
GÉRONTOLOGIE 
MONTPELLIER-NÎMES

DU 
COORDONNATEUR 

DE SANTÉ - 
RÉFÉRENT DE PARCOURS 

DE SANTÉ COMPLEXE
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DURÉE DES ÉTUDES

Cette formation de 142 h dispensée sur 1 an 
comprend 5 séminaires de 5 jours dispensés 
par des professionnels de santé des secteurs du 
handicap, de la précarité et de la gérontologie.

Formation en présentiel 
au sein du Bâtiment Historique de la 
Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes 

LIEU DES ÉTUDES

INFOS

CONTACT 

myriam.taroudjit@umontpellier.fr
marie-laure.portalez@umontpellier.fr

DÉBOUCHÉS

- Référent de parcours au sein des DAC (Dispositifs d’Appui à la Coordination) et des 
Conseils Départementaux
- Cadre intermédiaire dans les services d’aide et de soins à domicile 
(responsable de secteur en service d’aide à domicile, coordinateur en SAD, SPASAD, 
SSIAD…)  
- Evaluateur (APA, MDPH, MDA)
- Coordonnateur de projet de santé (CPTS, MSP, PTS)
- Care manager


