
DU Gestionnaire de Parcours en Santé 

Contenu de la formation : 

 

Module 1 – L’organisation du système de santé et sa régulation 

 

1.1. Le contexte économique et financier 

• Articulation économie sociale et santé 

• Les comptes de la santé et l’ONDAM 

• La maladie et son financement 

• Approche conceptuelle de la régulation et vision européenne au travers des systèmes de 
santé / Les outils : éducation thérapeutique / Prado / … 

 

1.2. Le contexte organisationnel du système de santé : les structures et les modes de prise 
en charge 

• Les structures de gestion du système de santé (État, collectivités territoriales, assurance 
maladie) 

• Gouvernance des parcours 

• Analyse de la stratégie du parcours 

* La sphère prévention & promotion de la santé 

– Santé publique / Épidémiologie / Priorités de santé 

– Fondements de la prévention / Promotion de la santé 

– Les déterminants sociaux de la santé (habitat, éducation, transport, culture,…) 

* La sphère sanitaire et médico-sociale 

– Les soins de premiers recours / L’exercice coordonné (focus ACI) / Les plateformes 
territoriales d’appui / Les équipes de soins primaires / Les Communautés professionnelles 
territoriales de santé 

– L’hospitalisation complète et alternative – hospitalisation de jour, ambulatoire 



– (Soins de santé et maladies chroniques / Hospitalisation et placements évitables) 

– Les structures médico-sociales (personnes âgées, personnes en situation de handicap) / 
Organisation du secteur et son financement 

* La sphère sociale 

– La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

– L’accès aux droits et aux offres de services / L’accompagnement et la capacité d’agir 

 

1.3. Les logiques d’acteurs de santé 

• Sociologie des professionnels de santé 

• Management interculturel 

• Les logiques associatives 

• Organisation de la concertation clinique / Mobilisation des ressources 

 

1.4. Les réalités des patients concernés : la fragilité 

• Les différents outils de repérage de la fragilité 

• Observatoire des situations de fragilité et analyse territoriale de la fragilité (cas pratique) 

 

Module 2 – Du dépistage à la fin de vie : le parcours, une approche par des études de cas 

 

2.1. Les maladies chroniques 

• Handicap psychique 

• VIH 

• Cancer / Diabète / AVC / Insuffisance cardiaque 

 

 



2.2. Les personnes âgées 

• Le plan national de prévention de la perte d’autonomie : commentaires relatifs aux 
parcours 

• Repérage des troubles cognitifs de la population âgée : maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés 

• Le vieillissement et ses complications sur l’état de santé / Prévention des chutes 

• Approches psychologique et sociologique du vieillissement 

• Un exemple de parcours complexe : la MAIA 

• Vieillissement et accompagnement en Santé : PAERPA 

• Stratégie et développement des PAERPA au plan local 

 

2.3. Les personnes handicapées 

• Handicap – Rapport Piveteau 

• Spécificités de la personne en situation de handicap : l’adulte 

• Les troubles de l’apprentissage 

• Les troubles du neuro-développement 

• Cas pratiques : « L’enfant : des situations de handicap complexe aux situations critiques » 

• Prise en charge de situations complexes pour les enfants atteints de handicap rare / 
parcours de la personne porteuse de maladie rare enfant / adulte 

• Les particularités à l’adolescence 

 

2.4. Les malades atteints de pathologies psychiatriques 

• Psychiatrie 

• Pédopsychiatrie et adolescence 

• Les addictions 

• Approche des personnes ayant une conduite addictive 



• Dispositifs et expérimentation de gestion des cas complexes 

 

2.5. Coordonner le parcours de la personne 

• Conduite de réunion 

• Gestion des conflits 

• Intermédiation sociale 

 

Module 3 – Du financement à l’évaluation du parcours : méthodologie 

 

3.1. Ingénierie de projets 

• Ingénierie de projet 

• Accompagnement de la fragilité – Entretien – Conseil – Orientation (guichet concerté) 

 

3.2. Évaluation 

• Les questions à se poser pour évaluer les parcours : les personnes âgées et la santé 
mentale des adolescents 

• Évaluation des actions 

• Évaluation médico-économique : théorie et présentation d’études portant sur des sujets 
âgés fragiles 

 

3.3. Évaluation qualité 

• Approche qualité 

• Patients traceurs / Lettre de liaison 

• Le médicament dans le parcours de santé 

•Les interventions non médicamenteuses 



Module 4 – La qualité, les enjeux éthiques du parcours, la création de valeur 

 

4.1. Droit, éthique et déontologie 

4.2. Le secret professionnel et médical 

4.3. Le droit des usagers 

4.4. Analyse du parcours d’un point de vue éthique 

4.5. Vers une nouvelle création de valeur : Technologie et innovation / Télémédecine 

STAGE OBLIGATOIRE : 21 heures 


