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TARIFS

2 500€ pour le tronc commun + 1 module (96h)

3 000€ pour le tronc commun + 2 modules (132h)

3 500€ pour le tronc commun + 3 modules (168h)

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Les candidatures pour le DU sont à déposer 
en ligne:
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 
auprès de la Faculté de Droit.
Le dossier d’inscription doit être accompagné 
d’un CV et d’une lettre de motivation.
Pour toutes questions complémentaires 
concernant l’inscription ou le financement :
departemententreprises@univ-catholille.fr

FACULTÉ DE DROIT
58 rue du Port
59800 LILLE
03 20 13 41 00
fld@univ-catholille.fr
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CASE MANAGEMENT 
DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

DIPLOME UNIVERSITAIRE (D.U.)
Année 2023/2024

FACULTÉ DE DROIT
58 rue du Port
59800 LILLE
03 20 13 41 00
fld@univ-catholille.fr
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POUR QUI ? 
Médecins, Paramédicaux (infirmiers, orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, 
psychomotriciens, assistantes sociales, personnels de structures médicosociales, 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, éducateurs spécialisés…).

OBJECTIFS ? 
•  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/continuité́ 

des soins
•  Avoir une connaissance approfondie du contexte social dans une zone définie
•  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

FORMAT ? 
Campus Lille

Tronc commun + 1 module (96h)
Tronc commun + 2 modules (132h)
Tronc commun + 3 modules (168h)

DIPLOME UNIVERSITAIRE (D.U.)
CASE MANAGEMENT DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Lina WILLIATTE,
Professeur HDR,

Responsable du D.I.U. national de Télémédecine
Responsable du D.U Case Management des personnes vulnérables

Co-titulaire de la Chaire Droit et Éthique de la Santé Numérique 
et Responsable du D.U Santé numérique

Le case manager accompagne la personne en situation complexe. Il aide cette dernière 
à définir et construire son projet de vie. Il l’ accompagne et la soutient dans ses objectifs 
médico-sociaux, sanitaires, humains, scolaires, professionnels… La formation s’adresse 
à des personnes qui travaillent dans le domaine de l’accompagnement 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.



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 identifier 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)

TRONC COMMUN
Module Connaissance de l’environnement – 30h
Connaissance de la personne en situation complexe : 
identifier 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 financières et des 
aides à la personne existantes (8 heures)
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)

TRONC COMMUN
Mise en pratique des connaissances acquises 
pendant le module – 7h
Travaux sur cas pratiques

MODULE DE SPÉCIALISATION 1
Accompagnement des traumatisés crâniens – 33h
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 (7h)
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 – 28h
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, identification des thérapies) (14h)
Apprendre à accompagner les personnes, souffrants 
de troubles mentaux approche éthique (7h)
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) (7h)

MODULE DE SPÉCIALISATION 3
Accompagnement de la personne en perte 
d’autonomie – 28h
Comprendre la situation médicale de la personne 
: apprentissage des notions médicales permettant 
d’identifier des pathologies atteignant la personne 
âgée (troubles cognitives, démences etc.) (14h)
Comprendre l’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie : approche éthique (7h)
Connaitre l’environnement réglementaire applicable 
aux personnes en perte d’autonomie : sauvegarde 
des droits de la personne âgée : mandat de 
protection future, directives anticipées (7h)

CANDIDATURES
JUSQU’EN DÉCEMBRE 2023
au-delà de cette date, merci de nous contacter

Pour plus de renseignements :  
www.fld-lille.fr


