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STAGE :     MODÈLES      PATHOS   

Durée : 2 jours (14H00)

1er jour: Préparation coupe PATHOS

Objectif : 
Réactualiser les connaissances AGGIR
Evaluer le GMP en évitant les sous-évaluations fréquentes 
Maitriser les incohérences AGGIR/Pathos

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

Programme
 Evaluation des connaissances AGGIR : questionnaire
 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 necessaire 

 Grille AGGIR : 
 Utilisation calculette AGGIR
 Exercices pratiques 

 AGGIR en établissement
 Bilan de synthèse et prise en charge personnalisée
 Maitriser les alertes AGGIR

2ème jour: Modèles PATHOS

Objectif :
Actualisation des connaissances relatives au modèle PATHOS
Evaluer le PMP sans oublier un soin ou une prise en charge du résident

Public concerné :
Directeurs et Adjoints d’EHPAD / Médecins coordonnateurs / Idec / Ider/ et Cadres de santé, IDE, 
Psychologues, Paramédicaux : Kinésithérapeutes et Psychomotriciens
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Pré-requis : aucun autre que les fonctions ci-dessus mentionnées

Programme :
Apports théoriques
Principaux concepts et principes de codage Notion de soins requis un jour donné
50 états pathologiques, 12 profils de stratégies thérapeutiques, 8 postes ressources Evaluation de 
la personne âgée à l’aide d’outils validés
Traçabilité des soins dans le dossier du résident 
Complémentarité et incohérences AGGIR/PATHOS

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

Profil du formateur :
Médecin coordonnateur 

TARIFS 
Formation inter-établissements : 750,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     :   2250,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)
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