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Contexte 

• En France, 15 millions de personnes (20% de la 
population) sont atteintes de maladies chroniques.  

• À l’horizon 2020, près de 20 millions de personnes 
pourraient en être atteintes.  

• Parallèlement, en 2020, 17 millions de Français seront 
âgés de plus de 60 ans, dont quatre millions de 80 ans 
ou plus.  

• Ce vieillissement de la population entraînera une 
augmentation du nombre de patients poly-
pathologiques et une augmentation de la prévalence 
des pathologies chroniques.  



Contexte 

• En raison de la complexification des parcours de 
soin, la prise en charge globale et continue des 
personnes nécessite un renforcement de la 
coordination des acteurs sanitaires, 
médicosociaux et sociaux.  

• Cette évolution implique une évolution de la 
répartition des compétences entre les 
professions de santé, de l’organisation du 
système de soins et surtout le développement 
de nouveaux métiers ou compétences.  



Contexte 
• Les plans nationaux (« Plan pour l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques 2007-2011 », « Plan Psychiatrie et santé 
mentale 2011-2015 », « Plan solidarité grand 
âge 2006 », « Plan cancer 2009-2013 – 2014-2019 », 
« Plan Alzheimer 2008-2012 »…), soulignent tous la 
nécessité de développer les coopérations et les 
complémentarités entre l’ensemble des 
professionnels et les différents secteurs de soins. 

• Ils préconisent tous également la création de métiers 
spécifiques à leurs besoins autour de: 
– l’éducation du patient, 
– la coordination médico-sociale, 
– la coordination des parcours de soins. 

.  
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• Pour répondre à cette demande sociétale, les 
Universités de Lille 2 et Lille 3 ont décidé de 
créer un nouveau Master « Coordination des 
trajectoires de santé » co-habilité qui aura 
pour mission de former les professionnels de 
santé 
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• Intitulé 
– Master « Coordination des trajectoires de santé » 
– Options spécifiques : parcours de santé pour les personnes 

en situation de maladie chronique, parcours de santé en 
cancérologie, parcours de santé en gérontologie  

• Porteurs 
– Co-accréditation Lille 2 - Lille 3 
– ILIS (Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé) 
– partenariat avec la CARSAT Nord Picardie 
– partenariat avec le CHRU de Lille 
– Soutien de l’ARS Nord Pas-de-Calais 
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• Public visé 
 Formation continue 

– Professionnels de santé 
– Professionnels des domaines du social, du médico-social et des 

sciences humaines 
– Les membres des associations agréées conformément à l’article L. 

1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de 
la santé, la prévention ou l’éducation pour la santé.  

– L’ensemble de ces professionnels devra justifier d’un niveau licence ou 
d’un grade licence, de l’obtention d’un diplôme équivalent ou d’une 
VAP permettant une inscription en master. 

 Formation initiale 
– Les étudiants en médecine ayant validé MED3 
– Les étudiants d’autres filières de formation initiale pourront s’inscrire 

dans le Master 

Présentateur
Commentaires de présentation
Métiers du secteur Paramédical    Ergothérapeute    Opticien(ne)-lunetier(ière)    Orthophoniste    Pédicure-podologue    Visiteur(euse) médical(e)    Technicien(ne) de laboratoire (paramédical) (*)    Ambulancier(ière) (*)    Assistant(e) dentaire (*)    Infirmière puéricultrice    Prothésiste dentaire    Orthoptiste    Secrétaire médical(e)    Masseur(euse)-kinésithérapeute    Infirmier(ière)    Audioprothésiste    Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale    Podo-orthésiste (*)    Auxiliaire de puériculture (*)    Aide-soignant(e)    Diététicien(ne)    Psychomotricien(ne)    Ostéopathe, chiropracteur(trice)• Animateursocioculturel• Assistantde service social• Conseiller en économiesociale et familiale 	• Conseiller pénitentiaired'insertion et de probation• Directeurde structure sociale• Éducateurde jeunes enfants 	• Éducateur de la protectionjudiciaire de la jeunesse• Éducateur spécialisé• Éducateur techniquespécialisé (*)DECESF - Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale 	DEMF -Diplôme d’Etat de médiateur familial 	DEIS - Diplôme d’Etat d’ingénierie socialeSHS: sociologuepsychologue 
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Missions du coordonnateur des trajectoires de santé : 
 

1. assurer le pilotage des interventions pour répondre aux 
besoins d’une personne ou d’un groupe de personnes, 

2. contribuer à la mise en œuvre d’organisation adaptative 
dans un processus coopératif et d’interface qui permet 
l’articulation des compétences spécifiques des acteurs 
dans une dimension interprofessionnelle en prenant en 
compte les politiques territoriales, 

3. intégrer la dimension de l’évaluation dans une démarche 
continue d’amélioration de la qualité et contribuer 
activement à l’émergence d’un secteur de recherche. 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Impulser et contribuer au développement de l’intégration des services de soins et d’aides.Mobiliser, soutenir et coordonner les ressources des champs sanitaire, médicosocial et social afin que soit assurée une prise en charge globale et cohérente aux personnes y compris dans les situations les plus complexes.Développer l’accueil, l’information et l’accompagnement des patients et de leurs familles.Coordonner des actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé.Apporter une expertise aux programmes d’accompagnement développés par les associations de patients.Contribuer à l’évaluation des démarches, des programmes, des organisations et des parcours de santé.
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• Compétences:  
– Compétence de coordination et d’intégration de 

systèmes complexes 
– Compétence clinique élargie 
– Compétence en éducation et formation 
– Compétence en pilotage des équipes, collectifs et 

des projets 
– Compétence en recherche, innovation et 

développement  

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Compétences :A -  Compétence de coordination et d’intégration de systèmes complexesCet axe vise la conception et la mise en œuvre de coordinations (au sein des organisations, dans les territoires) et l’harmonisation des trajectoires de santé, particulièrement dans les situations complexes. Il s’appuie sur une connaissance avancée des problèmes de santé, des systèmes, des organisations, la capacité d’élaborer un diagnostic au niveau des établissements, des territoires ou des parcours de santé.B -  Compétence clinique élargieCe domaine vise une capacité non seulement à concevoir une clinique élargie à une approche clinique multidimensionnelle (dimensions médicale, psychologique, sociologique, clinique, sociale et éthique). Il s’agit aussi de guider les équipes et des collectifs pluriprofessionnels vers une telle approche. Cet axe s’appuie sur des connaissances et savoirs faire dans les domaines de la compréhension de l’expérience vécue de la maladie, du fonctionnement psychologique, de la relation, de l’approche de familles et des aidants, d’une approche sociologique clinique des parcours de santé/maladie, de la méthodologie du raisonnement clinique, de l’accompagnement d’une réflexion éthique.C – Compétence en éducation et formationL’objectif est de permettre la conception et la conduite d’actions et de programmes éducatifs en contexte de prévention spécifique (éducation pour la santé) ou en contexte d’éducation thérapeutique. Il s’appuie sur des connaissances et savoirs faire dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie, de l’ingénierie et du management de la formation. D -  Compétence en pilotage des équipes, collectifs et des projetsCette compétence se rapporte au management et à l’accompagnement au changement des équipes et des collectifs, en direction de nouvelles modalités de travail et de coopération. Elle doit s’appuyer sur des connaissances et savoirs faire spécifiques, notamment dans les domaines des déterminants du changement sur un axe d’inter professionnalité et d’interdisciplinarité. Elle implique une maîtrise de la stratégie et de la conduite des projets coopératifs.E – Compétence en recherche, innovation et développement Cette compétence vise l’émergence d’une recherche spécifique dans le domaine de la connaissance et de la coordination des trajectoires de santé (en clinique, méthodologie, en disease-management, en sciences humaines et sociales, technologie,  santé publique…). Elle vise aussi l’innovation et le développement dans ce domaine, qu’il s’agisse d’innover dans les organisations et les pratiques, de favoriser l’implémentation de nouvelles thérapeutiques et/ou techniques, de promouvoir de nouvelles technologies autour du soin, de contribuer à l’essor de la télémédecine et des stratégies d’e-santé au bénéfice des patients et leurs proches. Elle doit s’appuyer sur des connaissances et savoirs faire spécifiques ou issus des autres domaines de compétence.



Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 
UE-A1  Approche des 
problèmes de santé et de 
leur contexte 

UE-A2  Systèmes et 
organisations de santé 
(dont législation) 

UE-A3 Méthodes de 
diagnostic par territoire, 
par établissement et par 
trajectoire de santé 

UE-A4 : Résolution de 
trajectoires complexes 

UE-B1   Approche 
psychologique, 
sociologique et éthique du 
parcours de soin 

UE-B2  Méthodologie de la 
clinique et raisonnement 
clinique 

UE-B3   Approche 
psychologique des 
relations de soin et des 
interactions familiales 

UE-B4 : Elaboration d’une 
réflexion éthique et 
multidisciplinaire 

UE-C1 Déterminants et 
modèles explicatifs de la 
santé et des 
comportements de santé 

UE-C2 Interventions en 
prévention, éducation, 
formation 

UE-C3 Pédagogie dans un 
programme de formation 
ou d’éducation 

UE-C4 Mise en œuvre 
pratique d’un programme 
de formation et 
d’éducation 

UE-D1 Changement au 
niveau du groupe et du 
collectif 

UE-D2  Management d’une 
équipe ou d’un collectif  

UE-D3  Projet de 
coopération par territoire, 
établissement  ou 
trajectoire (I) 

UE-D4  Elaborer et 
conduire un projet par 
territoire, établissement  
ou trajectoire (II) 

UE-E1  Anglais scientifique 
(I) 

UE-E4  Mise en œuvre 
d’une action de recherche 
et de recherche-action(I) 

UE-E5 Mise en œuvre d’une 
action de recherche et de 
recherche-action (II) 

UE-E3  Méthodologies de la 
recherche et de l’analyse 
de données 

UE-F1 Stage et mémoire (I) UE-E2  Anglais 
scientifique (II)  

UE-F2 Stage et mémoire (II) 

UE-G1  spécifique parcours  UE-G2 : spécifique parcours  UE-G3 : spécifique parcours  UE-G4 : spécifique parcours  

UE-H1 PEC 6h et forum 1j UE-H2  PEC 2h et forum 1j 
sem3 

UE-I3  Activités culturelles (Service culturel) UE-I4  Activités culturelles (Service culturel) 
UE-I1 Activités physiques d’entretien et/ou sportives 
(STAPS) 

UE-I2 Activités physiques d’entretien et/ou sportives 
(STAPS) 



Remerciements à tous ceux qui se sont 
impliqués dans le projet 

• ANTOINE Pascal, Professeur en psychopathologie et psychologie clinique de la santé, HDR en psychopathologie clinique, Université Lille 3 
• BERTIN Nicole, Infirmière coordinatrice en ETP, CHRU de Lille 
• BLONDEL Monique, Directrice des Soins Infirmiers au Centre Oscar Lambret 
• BONNETERRE Jacques, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Chef du département de sénologie / Centre Oscar Lambret / Lille, 

Université Lille 2 
• BOURGOIN Maryline, Cadre supérieur de santé, Hôpital Huriez / CHRU de Lille 
• BRICOUT Hélène, Médecin de Santé Publique, Centre de Référence Régional en Cancérologie (CRRC) 
• CARADEC Vincent, Professeur de sociologie, Université Lille 3 
• CASTRA Michel, Professeur de sociologie, Université Lille 3 
• CHRISTOPHE  Véronique, Professeur de psychologie sociale et de la santé, Vice présidente déléguée à la santé, Université Lille 3 
• CIORNEA Oana, Sociologue, Chargée de formation, CERFEP / CARSAT Nord-Picardie 
• DECELLE Béatrice, Infirmière, Chargée de formation, CERFEP / CARSAT Nord-Picardie 
• DEFEBVRE Marie-Marguerite, Médecin de Santé Publique, chargé de mission stratégique, ARS Nord Pas de Calais (sous réserve) 
• DREUIL Daniel, Médecin de Santé Publique, Médecin Gériatre, Délégué aux transversalité, Les Bateliers/CHRU de Lille 
• FONTAINE Pierre, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier - Hôpital Claude Huriez/CHRU de Lille,  Université Lille 2 
• LAMBERT Marc, Maître de Conférence des Universités - Praticien Hospitalier - Hôpital Claude Huriez/CHRU de Lille,  Université Lille 2 
• LAHKIM Mounia, Documentaliste, Responsable du Centre de Ressources et de Documentation du CERFEP / CARSAT Nord-Picardie 
• LE GALLES Domitille, Sociologue, Chargée de formation, CERFEP / CARSAT Nord-Picardie de Villeneuve d’Ascq 
• LELORAIN Sophie, Maître de conférences en psychologie de la santé, Université Lille 3 
• LEMOINE Laëtitia, Coordinatrice au Réseau Régional de Cancérologie de la Région Nord Pas-de-Calais 
• MOUNIER VEHIER Claire, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, chef du service de médecine vasculaire et hypertension artérielle, Hôpital 

cardiologique / CHRU de Lille, Université Lille 2 
• PUISIEUX François, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Responsable de la Clinique de Gérontologie/ CHRU de Lille, Université Lille 2,  
• PSIUK Thérèse, Infirmière cadre – Directrice pédagogique, CESI Forme de Lille 
• ROMON Monique, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, chef du service de Nutrition, Hôpital Huriez/CHRU de Lille, Université Lille 2,  
• SABOT Philippe, Professeur de philosophie, Université Lille 3 
• SEILLIER Mélanie, Psychologue, Responsable du CERFEP / CARSAT Nord-Picardie 
• SZYMCZAK Viviane, Chargée de formation, CERFEP / CARSAT Nord-Picardie 
• VERRIER François, Directeur Adjoint, IFSI Gernez Rieux / CHRU de Lille 
• WEINGERTNER Françoise, Directrice du Centre de Référence Régional en Cancérologie (CRRC) 
• ZANELLI Marie-Line, Chargée de formation, CERFEP / CARSAT Nord-Picardie 
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