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Tel: 04.67.20.84.42

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. Codage Pathos : Actualisation des connaissances
 2. Analyser des données et maîtriser les incohérences
 3. Organiser la cotation Pathos pour le contrôle (méthodologie et documents)

Contenu de la formation
 Jour 1 - matin (3h30) - Guide pratique du codage PATHOS (objectif 1)
o GIR/PATHOS : des outils complémentaires
o Comment ne pas sous évaluer la cotation GIR
o Comment bien coter le PATHOS
 Jour 1 - après-midi (3h30) - Préparation coupe PATHOS (objectif 2)
o Analyse des données PATHOS : les indicateurs et outils de gestion
o Cohérence entre la cotation du GIR et du PATHOS
 Jour 2 - matin (3h30) - Mise en pratique (objectif 3)
o Revue des dossiers : comment cibler les transmissions (équipe soignante) : Quelles informations sont pertinentes par les médecins,
par les soignants, kinés et la psychologue (échelles et tests opposables)
o Cotation des cas difficiles, des déments, des patients SMTI, etc
o Évaluations, documents médicaux ou transmissions à fournir : échelles fournies (MMS, COVI, Raskin, NPI, etc)
o Méthodologie officielle pour préparer le contrôle ARS - Liste des patients + médicaments, liste des patients diabétiques, des
patients sous anticoagulants, des patients dénutris, des patients marchant mal ou chutant, diagnostics et scores aux échelles,
complémentarité et incohérences AGGIR/PATHOS
 Jour 2 - après-midi (3h30) - Mise en pratique (objectif 3)
o Cas cliniques
 Option : Jour 3 (7h00) : Contrôle à distance

Organisation de la formation
Association Nationale de Formation en Gérontologie | ZAC Parc Eurêka - 876 rue du Mas de Verchant Montpellier 34000 | Numéro
SIRET: 48212210800038 | Numéro de déclaration d'activité: 91340613634 (auprès du préfet de région de: Languedoc-Roussillon)
PAGE 1 / 2

Association Nationale de Formation en Gérontologie
ZAC Parc Eurêka - 876 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Email: anfg34@orange.fr
Tel: 04.67.20.84.42

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
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