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+ Être capable d’évaluer correctement une situation à partir d’une analyse 
approfondie des besoins, ressources et souhaits du patient et de son entourage

+  Être capable d’évaluer la qualité des soins et la qualité de la coordination/
continuité des soins

+ Avoir une connaissance approfondie du contexte social dans une zone défi nie
+  Avoir une connaissance approfondie des fonctions des différents prestataires 

de soins
+  Être capable de tisser une relation de qualité avec le patient, les aidants 

proches et les prestataires de soins

OBJECTIFS DE FORMATION

La formation s’adresse à des personnes qui travaillent ou souhaitent travailler 
dans le domaine de l’accompagnement des personnes vulnérables et souhaitent 
développer des connaissances et des pratiques novatrices en matière de prise 
en charge globale. Elle est également destinée à des personnes en reconversion 
professionnelle ou qui poursuivent leurs études.

+ En formation continue :

Professionnels (domaine sanitaire, social, médico social, juriste etc.)

+ En formation initiale :

Etudiant en droit, para médical ou médical 

PUBLIC & PRÉREQUIS

+ Tarifs : 

• 2 060 ¤ pour le tronc commun + un module (96 heures)
• 2 575 ¤ pour le tronc commun + deux modules (132 heures)
• 3 090 ¤ pour le tronc commun + trois modules (168 heures)

COÛT 

Le case manager est essentiellement chargé de construire 
et de guider le réseau de soutien au bénéfi ciaire, dont lui et 
ses proches sont des acteurs à part entière. Sans pouvoirs 
formels, il propose, invite, persuade, mais il n’ordonne pas ni 
ne commande. 

Le case manager est une fi gure intégrative reconnue dont 
l’autorité s’appuie sur une solide expérience professionnelle 
et de larges compétences sociales. À la manière d’un chef de 
projet, il est l’intermédiaire entre le réseau formel et informel, 
entre les professionnels et les institutions. 

Nos partenaires :
• Case managers associés 
•  Réseau TC (traumatisme crânien) 

59/62
•  CNSA (Caisse Nationale de 

solidarité pour l’autonomie)

NOUVEAU

Tronc commun

+ 3 modules de spécialisation 

+ 2 modules de spécialisation

+ 1 module de spécialisation

= obtention du D.U. 

= obtention de 2 C.U.

= obtention de 1 C.U.

La formation se compose d’un tronc commun et de modules de spécialisation dont 
l’assemblage peut mener à l’obtention d’un ou plusieurs certifi cat(s) universitaire(s) 
(C.U.) ou du diplôme universitaire (D.U.).

Tronc commun

+ 3 modules de spécialisation 

+ 2 modules de spécialisation

+ 1 module de spécialisation

= obtention du D.U. 

= obtention de 2 C.U.

= obtention de 1 C.U.

La formation se compose d’un tronc commun et de modules de spécialisation dont 
l’assemblage peut mener à l’obtention d’un ou plusieurs certifi cat(s) universitaire(s) 
(C.U.) ou du diplôme universitaire (D.U.).
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Programme de formation
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ORGANISATION ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

TRONC COMMUN

MODULE MANAGEMENT DE PROJET –

23H

+  Savoir choisir son modèle économique : 
apprendre à construire son business plan pour 
le projet d’accompagnement de la personne 
en situation complexe (7H)

+  Savoir gérer son projet : apprendre à identifi er 
et à gérer les compétences des personnes 
(8H)

+  Savoir créer son réseau : apprendre à 
communiquer, négocier (coaching, médiation, 
faire connaitre et légitimer son image (8H)

MODULE CONNAISSANCE DE 

L’ENVIRONNEMENT – 30H

+   Connaissance de la personne en situation 
complexe : identifi er la personne, respecter ses 
choix, son autonomie décisionnelle (dimension 
éthique et juridique) (14H)

+   Connaissance des structures : panorama 
des institutions d’accueil des personnes en 
situation complexe, panorama des aides 
fi nancières et des aides à la personne 
existantes (8H)

+   Connaissance de l’environnement 
réglementaire applicable : mesures 
de protection, mandat, projet de vie, 
consentement, secret professionnel partagé, 
droits et devoirs de la famille accompagnant la 
personne en situation complexe (8H)

MISE EN PRATIQUE DES 

CONNAISSANCES ACQUISES PENDANT 

LE MODULE – 7H

+  Travaux sur cas pratiques

Enseignement dispensé
sur le campus de Lille

Tronc commun (60H) + 
Modules de spécialisations (168H)

De janvier à décembre
les jeudis et vendredis

EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUR www.fl d-lille.fr

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modifi cations

MODULE DE SPÉCIALISATION 1

ACCOMPAGNEMENT DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS – 36H

+  Comprendre la situation médicale de la personne : apprentissage des notions médicales permettant 
l’appréhension de l’état de santé de la personne souffrant d’un traumatisme crânien (notions de 
neurochirurgie, neurologie, neuropsychologie, médecine physique et réadaption) (16H)

+  Comprendre l’accompagnement des victimes de traumatisme crânien : approche éthique (10H)
+  Savoir évaluer l’indemnisation des victimes de traumatisme crânien (évaluation du dommage et 

indemnisation du préjudice) (10H)

MODULE DE SPÉCIALISATION 2

ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ MENTALE – 36H

+  Comprendre la situation médicale de la personne : apprentissage des notions médicales permettant 
l’appréhension de l’état de santé de la personne souffrant d’un traumatisme crânien (notions 
psychiatrie, identifi cation des thérapies) (16H)

+  Apprendre à accompagner les personnes, souffrants de troubles mentaux approche éthique (10H)
+  Connaitre l’environnement réglementaire applicable aux personnes souffrant de troubles mentaux 

(procédure d’hospitalisation ou de soins ambulatoires avec ou sans le consentement de la personne, 
procédure de mainlevée des mesures de soins sans consentement, les droits des personnes 
hospitalisées) (10H)

MODULE DE SPÉCIALISATION 3

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE – 36H

+  Comprendre la situation médicale de la personne : apprentissage des notions médicales permettant 
d’identifi er des pathologies atteignant la personne âgée (troubles cognitives, démences etc.) (16H)

+  Comprendre l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie : approche éthique (10H)
+  Connaitre l’environnement réglementaire applicable aux personnes en perte d’autonomie : 

sauvegarde des droits de la personne âgée : mandat de protection future, directives anticipées (10H)
+  Période de stage obligatoire : 12H de stage professionnel (lieu de stage : tribunal, cabinet d’avocat, 

expert judiciaire…)
+  Rédaction d’un mémoire avec soutenance – Projet de case management ou exposé d’un cas clinique 

(minimum 20 pages)

COMMENT CANDIDATER ?

Vous êtes professionnel :

Contactez le département Entreprises – 
Formation continue
lesfacultesentreprises@univ-catholille.fr
+33 (0)3 61 76 75 00

Vous êtes étudiant :

Enregistrez votre candidature sur
espaceadmission.univ-catholille.fr
(sélectionnez l’établissement Faculté de Droit 
Lille) et complétez votre dossier en ligne

Avant le 

30/11/2022


