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L’infirmier coordinateur se situe à l’interface du sanitaire et du social, du soin et de

TARIF

l’accompagnement. Il exerce ses fonctions au sein d’établissements, services et plateformes
privées, publiques ou associatives, des secteurs sanitaire et médico-social et ancre son action

3300€/personne

dans un territoire. Il peut exercer au sein d’établissements accueillant des enfants, adultes ou
personnes âgées en situation de dépendance et/ou malades et/ou en situation de handicap
ponctuelle ou durable. Dans les secteurs sanitaire et médico-social, son action s’inscrit tout
d’abord dans le cadre de la réforme de la loi santé de 2016. Concrètement, cela suppose

PUBLIC

l’intervention coordonnée et concertée des professionnels de santé et sociaux, tant en ville
qu’en établissement de santé, médico-social et social, en cabinet libéral, en maison de santé
ou en centre de santé, en réseau de santé… ». L’action de l’infirmier coordinateur s’inscrit
ensuite pleinement dans la stratégie de santé 2018-2022 dont l’un des axes majeurs est de

Infirmier Diplômé
d’Etat avec une
expérience de 2 ans
minimum

« garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours
de santé ».

VALIDATION

OBJECTIFS





S’approprier et maîtriser les différentes dimensions de la fonction d’infirmier
coordinateur en structures sanitaires et médico-sociales
Elaborer un diagnostic de situation clinique en tenant compte des aspects
cliniques, fonctionnels et cognitifs dans l’environnement social de la personne
Développer et adopter une posture managériale et une culture professionnelle
Concevoir et conduire des projets relatifs à la personne

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Evaluation formative sur
l’acquisition après chaque
module
Evaluation certificative :
rapport écrit – entretien
devant un jury – mise en
situation professionnelle
►Certificat de
compétences Coordination
en soins infirmiers
Croix-Rouge Française

Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par le stagiaire et le
développement des compétences. Elles relèvent d’une pédagogie différenciée : Analyse de situations
– Apports théoriques – Travaux en groupe

INTERVENANTS

COMPETENCES VISEES


Bloc de compétences 1 :
Manager le parcours « de soin » du
partenariats

bénéficiaire

et

les



Bloc de compétences 2 :
Manager l’équipe pluriprofessionnelle dans le respect du droit du
travail et de la démarche qualité



Bloc de compétences 3 :
Piloter, évaluer, et réguler les projets en mobilisant les équipes
dans le respect des personnes accompagnées

Directeur d’établissement
Consultant en ressources
humaines et en management
Psychologue
Juriste
Responsable qualité
Coach
Pour les stagiaires n’ayant pas
d’expérience dans le secteur médicosocial, une formation pratique devra être
acquise au cours d’un stage de 70h

