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MODELES PATHOS
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Directeurs et Adjoints d’EHPAD
 Médecins coordonnateurs
 Idec, IDE
 Cadres de santé
 ASG, AS et AMP
 Psychologues, Paramédicaux : Kinésithérapeutes et Psychomotriciens

 
Prérequis

 Aucun autre que les fonctions ci-dessus mentionnées

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Réactualiser les connaissances AGGIR
 2. Evaluer le GMP en évitant les sous-évaluations fréquentes
 3. Maîtriser les incohérences AGGIR/Pathos
 4. Actualisation des connaissances relatives au modèle PATHOS
 5. Evaluer le PMP sans oublier un soin ou une prise en charge du résident

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Préparation coupe PATHOS (objectif 1)
o Evaluation des connaissances AGGIR : questionnaire
o Modèle AGGIR : guide AGGIR 2008 : 4 adverbes, 17 variables, 6 groupes Iso-Ressources, Incompatibilité GIR / PATHOS, Optimiser 

l’évaluation de l’autonomie du résident, Eviter minoration PATHOS du fait du GIR, Traçabilité nécessaire
o Grille AGGIR : Utilisation calculette AGGIR, Exercices pratiques

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Préparation coupe PATHOS (suite) (objectifs 2 et 3)
o AGGIR en établissement
o Bilan de synthèse et prise en charge personnalisée
o Maîtriser les alertes AGGIR

 Jour 2 - matin (3h30) - Modèles PATHOS (objectifs 3 et 4)
o Apports théoriques
o Principaux concepts et principes de codage
o Notion de soins requis un jour donné
o 50 états pathologiques, 12 profils de stratégies thérapeutiques, 8 postes ressources

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Modèles PATHOS (suite) (objectifs 3, 4 et 5)
o Evaluation de la personne âgée à l’aide d’outils validés
o Traçabilité des soins dans le dossier du résident
o Complémentarité et incohérences AGGIR/PATHOS
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Médecin*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 
conditions d'accueil)

 Atelier interactif
 Etudes de cas cliniques
 Exemples d’analyses et de cotations
 Lien de téléchargement de guide modèle "AGGIR" Guide d’utilisation 2008 : https://www.cnsa.fr/documentation/guide_aggir_2008.pdf
 Lien de téléchargement de guide modèle "PATHOS" Guide d’utilisation 2017 : 

https://www.cnsa.fr/documentation/modele_pathos_2017.pdf
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Evaluation continue sur la base des cas cliniques étudiés.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l'action de formation

 
 
 
 


