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PATHOS : REUSSIR SA COUPE SANS SE FAIRE TONDRE !
PROGRAMME DE FORMATION
La signature de votre CPOM approche ! Avec la mise en place de la tarification à
la ressource, les moyens alloués sont basés en premier lieu sur les indicateurs
AGGIR et PATHOS ; les dossiers des résidents doivent être parfaitement
documentés pour justifier les soins requis et déterminer les profils de stratégie
thérapeutique.

Public

Pré-requis

Durée
Objectif

Le niveau du GMPS qui sera validé en dépend ! Il est indispensable de maîtriser la
méthode permettant une évaluation exhaustive des besoins en soins requis pour
chaque résident et se préparer à défendre et argumenter une coupe PATHOS
juste face à l'ARS.
GERONTIM propose une formation clé qui se distingue fondamentalement de celle
des autres. Au-delà des apports cognitifs pointus, des simulations budgétaires, de
l’aide à la décision stratégique, de la préparation méthodologique rigoureuse, il
s’agit d’un véritable stage préparatoire conçu pour créer la cohésion d’une Task
Force PATHOS, Directeur, Medec et Idec ! Trinôme qui pilotera le processus,
définira les moyens à mettre en œuvre, pour réaliser une coupe PATHOS
efficiente.

Méthode

Programme

La formation est animée par le Docteur GERVAIS, médecin coordonnateur et
vice-président de la FFAMCO. Il a contribué à l’évolution du guide PATHOS avec la
CNAMTS et la CNSA et forme et accompagne sur le sujet depuis plus de 10 ans.
Malgré l’avènement de la version 2017 du guide PATHOS, il a réalisé des PMP de
272 à 320 malgré tout !

Formateur

• TASK FORCE PATHOS : Trinôme directeur, médecin coordonnateur, IDEC ou
Cadre de santé
• Mais aussi : psychologue, infirmière, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricien
Afin de réaliser les simulations budgétaires, il est impératif de disposer des
informations suivantes : • Capacité exploitée en hébergement permanent •
Nombre de places de PASA, UHR, accueil de jour, hébergement temporaire •
GMP et PMP validés utilisés dans le dernier arrêté de tarification • Budget soin
alloué hors CNR et financements complémentaires
• 1 jour
• Créer la cohésion d’une « Task Force PATHOS » qui pilotera le processus •
Définir les objectifs à atteindre, la stratégie et les moyens à mettre en œuvre
(direction et encadrement)• Maîtriser les guides de codages AGGIR, très souvent
sous-évalué de 10 à 30%, et PATHOS • Maîtriser la démarche clinique permettant
de valoriser le profil de soin de chaque résident : le projet médical individuel •
Maîtriser la méthodologie permettant une évaluation exhaustive des besoins en
soins requis pour chaque résident, afin d’optimiser le codage PATHOS • Mobiliser
et coordonner l’équipe, durant ce long processus, pour mettre en place les
modalités de recueil des données nécessaires à la robustesse des preuves
justifiant le codage • Maîtriser tout le processus d’évaluation AGGIR et PATHOS,
de la préparation à la contestation, en passant par la validation
• Participation et retours d’expérience des participants • Coaching stratégique •
Simulations budgétaires et simulation PATHOS • Boite à outils (tableaux de bord,
grilles, échelles, formulaires inédits) pour le recueil et le contrôle de la robustesse
des preuves • Rétro planning méthodologique
 PATHOS, Principes généraux • PATHOS, origine, nouvelle gouvernance,
avenir • Rappels budgétaires 2017, AGGIR, PATHOS, GMPS. • Définir la
stratégie à mettre en œuvre et les objectifs à atteindre pour AGGIR et
PATHOS : Simulations budgétaires pour chaque EHPAD participant, avec
hypothèse haute et basse • Comment optimiser le codage AGGIR •
Comprendre et maîtriser le guide de codage 2017 et ses nouveautés
 Méthodologie de préparation d’une coupe Pathos • Présentation de la
méthodologie : tableaux de bord de recueil de données et rétro planning. •
Mise en œuvre pas à pas et formalisation d’une check-list type d’élaboration
du projet médical individuel, et donc du « profil PATHOS » du résident (tests
neuropsychologiques, bilans paramédicaux, bilans biologiques, traçabilité des
troubles du comportement…).
 Procédure de validation d’une coupe PATHOS • Méthodologie et stratégie
d’organisation de l’entretien de validation
 Le SAV : Modalité de contestation : vers l’infini et au-delà…• Méthodologie
et stratégie d’organisation de la contestation en CRCM et au-delà… • Report
de la date de validation, du CPOM ?
 Xavier Gervais : Médecin coordonnateur, vice-président de la FFAMCO, il a
contribué à l’évolution du guide Pathos avec la CNAMTS et la CNSA. Il forme
et accompagne sur le sujet depuis plus de 10 ans.
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Fiche d’inscription
PATHOS : REUSSIR SA COUPE SANS SE FAIRE TONDRE
Pour s’inscrire
 Remplissez la fiche d’inscription (en lettres capitales)
 Vous recevrez la confirmation des dates, lieu et heures, ainsi que les modalités et les CGV
Nom de l’établissement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal ------------------------------------------------- Ville -------------------------------------------------------------------Téléphone --------------------------------------------------

CALENDRIER 2019
 LYON
 PARIS
 LILLE
 ALBI
 MONTPELLIER
 MARSEILLE
 MARSEILLE
 ANGERS
 RENNES

24 JANVIER
11 FEVRIER
14 FEVRIER
19 FEVRIER
20 FEVRIER
21 FEVRIER
22 FEVRIER
26 FEVRIER
27 FEVRIER

Il est vivement recommandé que le trinôme TaskForce PATHOS (Directeur,
Medec, Idec) soit présent (Offre forfaitaire trinôme à 1 000 € HT)
Noms et Prénoms

Fonction

OFFRE FORFAITAIRE 1 000 € HT (Offre forfaitaire par établissement pour 3 participants
TARIF INDIVIDUEL

- inscription offerte pour la 4ème)

430 € HT (Application de l’offre forfaitaire dès la 3ème inscription)

Pour des raisons d’organisation il est indispensable de préciser dès l’inscription le nombre de participants (non modifiable)

Cochez la case correspondant à votre choix :
Cachet de l’employeur

 Après réception du contrat de prestation de
services de votre OPCA, la facture sera envoyée
directement à votre organisme collecteur

 La facture sera envoyée directement à l’employeur,
qui se charge de la transmettre à son fonds collecteur*
(*Fournir une attestation de l’employeur)

Fiche d’inscription à retourner
par courrier ou par mail

81 Rue François Mermet – BP 9
69811 TASSIN LA DEMI -LUNE CEDEX
04 72 32 59 80
s.bezina@gerontim.fr

