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MODELES PATHOS (Distance)
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation à distance

Durée: 
7.00 heures -  jours
 
Profils des stagiaires

 Directeurs et Adjoints d’EHPAD / Médecins coordonnateurs / Idec / Ider/ et Cadres de santé, IDE, ASG, AS et AMP, Psychologues, 
Paramédicaux

 
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
 

 Module 1 : AGGIR pour optimiser PATHOS (2h) (objectifs 1 et 2)
o AGGIR-PATHOS en EHPAD
o Le modèle "AGGIR" Guide d’utilisation 2008
o Recommandations AGGIR et AggiNet
o Toilette évaluative grille d’Ylief et Incohérences Volet AGGIR
o Etudes de cas

 Module 2 : PATHOS et traçabilité (2h30) (objectifs 3 et 4)
o Actions d’aide en établissement
o Le modèle "PATHOS" Guide d’utilisation 2017
o Profils PATHOS et Guide de Formation PATHOS
o Incohérences Volet AGGIR PATHOS et Volet PATHOS
o Tests et exemples argumentant PATHOS

 Module 3 : Codage PATHOS et dépôt coupe (2h30) (objectifs 4 et 5)
o Recommandations codage PATHOS
o New PATHOS
o Méthode de validation
o Guide utilisateur et Portail d’accès CNSA
o Cas cliniques

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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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

 Connexion à la plateforme visio de l'ANFG (lien envoyé par mail). Les participants doivent prévoir un accès individuel avec caméra et micro 
fonctionnels.

 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
 Atelier interactif
 Etudes de cas cliniques
 Exemples d’analyses et de cotations

 
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 la formation

 
 
 
 


