
                     

DIPLOME UNIVERSITAIRE 

Infirmier (ère) Coordinateur (trice) en EHPAD ou en SSIAD 
 

 

Directeur de l’enseignement : Professeur Villani Patrick 

Coordonnateurs de l’enseignement : Docteur Delalande Géraldine – Mme Paul Corinne 

 

Les objectifs généraux   

 

- Acquérir des connaissances solides sur les pathologies de la personne âgée ainsi que sur les modalités de 

prise en soins, 

- Acquérir des connaissances liées à l’environnement politique et réglementaire, juridique et financier des 

EHPAD et des SSIAD, 

- Acquérir les outils opérationnels permettant une organisation des soins efficiente et sécurisée, 

- Connaître les enjeux liés aux évaluations internes et externes ainsi que la relation aux tutelles, 

- Acquérir des connaissances relatives à la gestion des ressources humaines et au management de projet, 

- Savoir collaborer avec le réseau gérontologique du territoire et les partenaires pluri-professionnels. 

 

Public   

 

Les IDE ayant 3 ans d’expérience de préférence en gériatrie ou ayant un projet professionnel orienté vers la 

coordination en EHPAD ou en SSIAD seront les bénéficiaires de ce DU ainsi que les IDEC en poste 

souhaitant approfondir leurs connaissances. 

 

Compétences à acquérir 

 

- Connaissances théoriques sur les pathologies de la personne âgée, 

- Communication, 

- Gestion, 

- Conduite de projet, 

- Management, 

- Evaluation, 

- Démarche qualité. 

 

Intervenants  

Médecins (Universitaires, Hospitaliers et Libéraux), Gériatres, Neurologues, Oncologues, Pharmaciens, 

Médecins coordonnateurs d’EHPAD, ARS, Conseil Général, Economistes, Juristes, Directeurs 

d’établissements, Directeurs d’EHPAD, Directeurs des Soins, Qualiticien, Cadres supérieurs de santé, 

Cadres de santé, Infirmières coordinatrices, Paramédicaux, FHF, FHP, SYNERPA..  

 

 

 



ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

 

Formation Théorique  (126 heures) Début des cours en octobre 2016 

Organisation par cycles de 2 jours par mois d’octobre à juin (lundi et mardi) 

 

Module 1 : Les personnes âgées et la politique de santé publique  

Module 2 : Le cadre règlementaire des EHPAD et des SSIAD  

Module 3 : La spécificité de la prise en charge de la personne âgée 

Module 4 : Management, ressources humaines et communication  

Module 5 : La gestion économique  

Module 6 : Le management de projet  

Module 7 : Le métier d’IDEC : approche opérationnelle  

Module 8 : Méthodologie et évaluation (préparation au mémoire)  

 

Méthodes pédagogiques  

Cours magistraux, travaux dirigés, études de cas et travail personnel encadré (mémoire). 

 

Formation pratique 

Un stage de 5 jours sera réalisé dans un EHPAD ou un SSIAD (agréé par le conseil pédagogique) et donnera 

lieu à un mémoire (note de recherche). 

 

Contrôle des connaissances  

Examen écrit, rédaction et soutenance d’un mémoire (2 sessions). 

 

Tarifs :  

1800 euros en formation continue. Diplôme éligible dans le cadre du plan de formation annuel des 

établissements (OPCA…). 

 

Candidatures et inscriptions : 

Les candidats devront adresser leur dossier de pré-inscription à l’adresse suivante : 

Secrétariat : Centre de formation du Centre Gérontologique Départemental             

centreformation@cgd13.fr   Tel. 04 86 57 81 23 / Fax 04 86 57 81 24 

Ce dossier devra comporter : la copie du DE,  un CV, une  lettre de motivation. Les candidats devront  

justifier de 3 ans d’expérience.  

L’inscription sera définitive une fois l’avis du comité pédagogique donné, ce qui autorisera l’étudiant à 

s’inscrire à la faculté de médecine. 

 

Renseignements pédagogiques : 

Corinne PAUL – Cadre Supérieur de Santé – Direction des Soins – Centre Gérontologique Départemental  

176, avenue de Montolivet – BP 50058 -13375 MARSEILLE Cedex 12 

Téléphone : 04 86 57 81 45 / Fax : 04 91 12 74 99   corinne.bouchet-paul@cgd13.fr     

 

 

 

 

 

 

mailto:centreformation@cgd13.fr
mailto:corinne.bouchet-paul@cgd13.fr

