APPROFONDISSEMENT DE L'OUTIL PATHOS
Cette formation élaborée par la FFAMCO, en partenariat avec l’Association des Infirmières Coordonnatrices et
l’Association des Gérontopsychologues d’Aquitaine, est le fruit du retour d’expérience d’équipes pluridisciplinaires.
Ainsi, au moyen d’un partage de savoir-faire et d’outils pratiques, il vous est proposé d’acquérir une méthodologie
vous permettant non seulement de réaliser une coupe PATHOS efficiente, mais aussi d’optimiser votre argumentation
des besoins en soins requis des résidents de votre EHPAD. Soit en d’autres termes « réussir sa coupe sans se faire
tondre ! ».

Public concerné : Médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice /cadre de santé, psychologue de l’EHPAD.
Objectifs :
¾ Maîtriser la méthodologie permettant une évaluation exhaustive des besoins en soins requis pour chaque
résident afin d’optimiser le codage PATHOS.
¾ Connaître la démarche clinique d’évaluation permettant de valoriser le profil du résident.
¾ Mobiliser et coordonner l’équipe pour la mise en place des modalités de recueil de données nécessaires à la
justification du codage.

Programme :
I – Pathos, principes généraux :
¾ Nouvelle gouvernance PATHOS.
¾ Rappels budgétaires 2010, AGGIR, PATHOS, GMPS.
¾ Rappels des modalités 2010 de codage, pré-requis de validation.

II – Pathos pratique
- Pré coupe : la préparation
¾ Présentation de la méthodologie : tableaux de bord de recueil de données et rétro planning.
¾ Mise en œuvre pas à pas et formalisation d’une check-list type d’élaboration du profil du patient (tests
neuropsychologiques, bilan paramédicaux, bilans biologiques, traçabilité des troubles du comportement…).
¾ Cas particulier de la traçabilité du profil P2 : une méthode globale de traitement non médicamenteux et de
traçabilité.
¾ Cas particulier de l’HAD en EHPAD.
¾ Cas pratiques : pièges et astuces
Entre J-7 et J-10 : La coupe
¾ Méthodologie de codage et présentation de manipulation des logiciels de codage (GALAAD ou ARGOS).
- Le Jour « J »
¾ Méthodologie et stratégie d’organisation de l’entretien de validation.
¾ Procédure de validation de la coupe Pathos avec l’ARS.
Le SAV
¾ Modalité de contestations.

Méthodes pédagogiques :
¾ Cas pratiques, boîte à outils.

NB : Attention, cette formation ne se substitue en aucun cas aux formations obligatoires
organisées par les Agences Régionales de Santé à destination des médecins coordonnateurs sur
l’outil PATHOS.

