
Lundi	  8	  Septembre	   8h30-‐10h30	   Accueil	  des	  étudiants

6	  ects
Lundi	  22	  Septembre 8h30-‐10h30 Définition	  du	  parcours	  de	  soins,	  de	  santé

10h30-‐12-‐30 Assurance	  maladie	  et	  maladies	  chroniques
13h30-‐15h30 Hopital	  et	  parcours	  de	  soins	  Maladies	  chroniques
15h30-‐17h30	   HAS	  Parcours	  de	  soins	  DPC

Mardi	  23	  Septembre 8h30-‐10h30 Maladie	  chronique	  et	  santé	  publique
10h30-‐12-‐30 Institutions:	  maladies	  chroniques/handicap
13h30-‐15h30 Historique	  Handicap
15h30-‐17h30	   Historique	  Handicap	  

Mercredi	  24	  Septembre 8h30-‐10h30 Modèle	  bio	  psycho	  environnemental	  maladies	  cardio	  métaboliques	  
10h30-‐12-‐30 Le	  généraliste	  et	  la	  maladie	  chronique
13h30-‐17h30	   Maladie	  chronique,	  Handicap	  et	  évolution	  de	  l'accompagnement

Jeudi	  25	  Septembre 8h30-‐10h30 Législation	  et	  Handicap:	  loi	  de	  2005
10h30-‐12-‐30 Handicap	  et	  représentation:	  la	  CIF
13h30-‐15h30 Maladies	  rares:	  la	  médecin	  et	  au-‐delà	  
15h30-‐17h30	   Approches	  économiques	  du	  parcours	  de	  soins

Vendredi	  26	  Septembre 8h30-‐10h30 Maladie	  chronique,	  Handicap	  et	  autonomie:	  la	  CNSA	  
10h30-‐12-‐30 Qualité	  de	  vie
13h30-‐15h30 Parcours	  de	  soins	  et	  économie	  de	  santé
15h30-‐17h30	   Coordination	  et	  la	  loi

3	  ects
Lundi	  20	  Octobre 8h30-‐10h30 Coopération	  professionnelle	  de	  la	  théorie	  à	  la	  pratique

10h30-‐12-‐30 Outils	  de	  la	  coordination:	  aspects	  sociaux
13h30-‐15h30 Outils	  de	  la	  coordination:	  les	  réseaux	  de	  santé
15h30-‐17h30	   Coordination	  de	  projet

Mardi	  21	  Octobre 8h30-‐10h30 Coordination	  des	  maladies	  neurologiques	  /handicap
10h30-‐12-‐30 Partenaires	  de	  la	  coordination:	  l'entourage
13h30-‐15h30 Coordination	  des	  soins	  maladies	  métaboliques/	  maladies	  chroniques
15h30-‐17h30	   Coordination	  de	  projet	  en	  entreprise

3	  ects
Mercredi	  22	  Octobre 8h30	  -‐	  10	  30 Aspects	  non	  médicaux	  de	  la	  coordination:	  résistances	  psychologiques

Parcours	  de	  santé:	  évolution	  des	  concepts

Coordination	  du	  parcours	  de	  santé:	  aspects	  théoriques

Coordination	  de	  parcours	  de	  santé:	  aspects	  pratiques



10h30-‐12h30 Aspects	  non	  	  médicaux	  de	  la	  coordination:	  anthropologie
13h30-‐15h30 Handicap,	  maladies	  chroniques:	  transition	  enfant/adolescent
15h30-‐17h30	   Cas	  cliniques:	  SLA/Parkinson/SEP

Jeudi	  23	  Octobre 8h30-‐10h30 Situation	  de	  coordination:	  voyage
10h30-‐12-‐30 Cas	  cliniques:	  Insuffisance	  cardiaque
13h30-‐15h30 Coordination	  de	  projet:	  industrie
15h30-‐17h30	   coordination	  de	  projet:	  industrie

Vendredi	  24	  Octobre	   8h30-‐10h30 Coordination	  de	  projet:	  maison	  de	  répit/lieux	  de	  vie
10h30-‐12-‐30 Coordination	  de	  projet:	  maison	  de	  répit/lieux	  de	  vie
13h30-‐15h30 Cas	  cliniques:	  Obesité
15h30-‐17h30	   Situation	  de	  coordination:	  juridique

3	  ects
Lundi	  17	  Novembre 8h30-‐10h30 Maladies	  neurologiques	  

10h30-‐12-‐30 Handicap,	  sexualité	  et	  vie	  affective
13h30-‐15h30 Maltraitance	  /	  autorité	  parentale
15h30-‐17h30	   Maladies	  familiales	  cardiologiques

Mardi	  18	  Novembre 8h30-‐10h30 Assurance	  et	  réassurance	  de	  la	  personne	  handicapée
10h30-‐12-‐30 Handicap,	  maladies	  chroniques:	  les	  annonces
13h30-‐15h30 Cas	  cliniques:	  SLA/Parkinson/SEP
15h30-‐17h30	   Handicap,	  maladies	  chroniques	  et	  cognition

Mercredi	  19	  Novembre 8h30-‐10h30 Evaluation	  des	  capacités
10h30-‐12-‐30 Handicap	  et	  cognition	  du	  sujet	  jeune
13h30-‐15h30 Diabéte:	  prévention	  et	  gestion	  du	  handicap
15h30-‐17h30	   Une	  maladie	  rare	  exemplaire:	  la	  maladie	  de	  Huntington

3	  ects
Jeudi	  20	  Novembre	   8h30-‐10h30 Nutrition,	  bien-‐être	  et	  santé:	  quels	  enjeux	  pour	  les	  maladie	  chroniques

10h30-‐12-‐30 La	  prise	  de	  décision:	  inertie	  clinique
13h30-‐15h30 Programme	  personnalisés	  de	  soins	  médico	  chirurgical
15h30-‐17h30	   Télémonitoring	  des	  maladies	  cardio	  vasculaires

Vendredi	  21	  Novembre 8h30-‐10h30 Insuffisance	  cardiaque:	  ateliers	  pratiques
10h30-‐12-‐30 Transition	  pédiatrie/	  adulte	  dans	  les	  maladies	  rares
13h30-‐15h30 Maladies	  chroniques	  et	  mode	  de	  vie:	  comment	  agir?
15h30-‐17h30	   Programme	  personnalisés	  de	  soins	  médico	  chirurgical

3	  ects
Lundi	  24	  Novembre 8h30-‐10h30 Lieu	  de	  vie	  et	  territoire	  de	  vie

10h30-‐12-‐30 Cadre	  de	  vie	  et	  parcours	  résidentiel

UE	  Optionnelle:	  coordination	  et	  maladies	  cardio	  métaboliques:	  aspects	  situationnels

UE	  Optionnelle:	  Handicap:	  aspects	  situationnels

UE	  Optionnelle:	  handicap	  et	  maladies	  cardio	  métaboliques:	  aspects	  médicaux



13h30-‐15h30 Handicap	  et	  accessibilité
15h30-‐17h30	   Handicap	  et	  architecture	  d'intérieur

Mardi	  25	  Novembre 8h30-‐10h30 Mesologie
10h30-‐12-‐30 Handicap	  et	  citoyenneté
13h30-‐15h30 Handicap	  et	  participation	  sociale	  en	  milieu	  ordinaire
15h30-‐17h30	   Handicap	  et	  participation	  sociale	  en	  milieu	  adapté

Mercredi	  26	  Novembre 8h30-‐10h30 Handicap	  et	  famille:	  anthropologie	  de	  la	  famille
10h30-‐12-‐30 Handicap	  et	  famille:	  approche	  systémique
13h30-‐15h30 handicap	  et	  entourage:	  ergothérapie	  pour	  les	  aidants
15h30-‐17h30	   Handicap,	  famille	  et	  entourage

Jeudi	  27	  Novembre 8h30-‐10h30 Anthropologie	  du	  handicap

10h30-‐12-‐30 Handicap	  et	  Design	  des	  connaissances:	  introduction	  à	  une	  approche	  systémique	  de	  la	  
coordination	  de	  projet

13h30-‐15h30 Aides	  techniques	  et	  compensation
15h30-‐17h30	   Aides	  techniques	  et	  nouvelles	  technologies

Vendredi	  28	  novembre 8H30-‐17h30 Présentation	  orale	  des	  sujets	  de	  stages	  et	  mémoire

Samedi	  29	  Novembre matin	   en	  préparation

Samedi	  6	  Décembre matin	   en	  préparation

Samedi	  13	  Décembre matin	   en	  préparation

Samedi	  20	  Décembre matin	   en	  préparation

Jeudi	  4	  Décembre après-‐midi en	  préparation

Vendredi	  5	  Décembre en	  préparation

Vendredi	  12	  Décembre en	  préparation

Vendredi	  19	  Décembre en	  préparation

Lundi	  12	  Janvier Examen	   Première	  session V.meininger

UE	  Optionnelle	  :	  Proxémie

UE	  Optionnelle	  :	  Prise	  en	  charge	  rééducative	  de	  l'enfant



Mardi	  13	  Janvier Examen	   Première	  session D.	  Grabli

Lundi	  2	  Février Examen Deuxième	  Session Meininger
Mardi	  3	  Février Examen	   Deuxième	  Session Grabli

Lundi	  16	  Février Début	  du	  stage	  durée	  totale	  190	  heures
Lundi	  18	  Mai Fin	  du	  stage

Vendredi	  12	  Juin	   Rendu	  du	  mémoire

Lundi	  29	  Juin	   Présentation	  des	  mémoires








