Journées de séminaire
AGGIR et PATHOS
Mardi 8 novembre 2022 et Mercredi 9 novembre 2022
STRASBOURG

La juste mesure du degré de perte d’autonomie des résidents au moyen de la grille
AGGIR ainsi que l’évaluation la plus adéquate du besoin en soins requis des résidents
grâce au référentiel PATHOS constituent des enjeux de grande importance en EHPAD.
La bonne utilisation de ces outils assurera en effet à l’établissement un niveau de financement en adéquation avec le profil des résidents qu’il accueille.
Pour cette raison, l’Uriopss Grand Est vous propose de participer à deux journées de
séminaire. La première sera consacrée à la grille AGGIR et la seconde au référentiel PATHOS.
Le Docteur Jean-Marie VETEL, co-inventeur de ces outils, assurera l’animation de ce
séminaire.
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Programme
Mardi 8 novembre 2022—9h00-16h45
Aggir : comment "Gérer" au plus prés et au mieux vos résidents car le sous codage est très fréquent

09h00 Accueil des participants et présentation, niveau de formation
actuel
09h15 Introduction : AGGIR : pourquoi et comment l’outil a été élaboré
A quoi sert AGGIR ?
Quelques mises en garde et erreurs fréquentes dans l’évaluation par les AS
L’organisation à mettre en place pour effectuer le tirage régulier
La référente AGGIR
Le concept d’AGGIR : que fait la personne quand elle est laissée seule
Les adverbes d’AGGIR : spontanément, totalement, correctement, habituellement
Le codage A/B/C

10h30

Pause

Les items physiques et psychiques, les items domestiques et sociaux
Les items d’AGGIR, analyse des 17 items un par un, principales erreurs de codage
Le GMP : son interprétation

13h00 Déjeuner
14h05

Reprise

Le plan d’aide en miroir d’AGGIR… face à chaque item d’AGGIR, comment élaborer le plan
d’aide pour chaque item

14h45

Codage en groupe de cas cliniques

Questions diverses

16h45

Fin de la journée
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Programme
Mercredi 9 novembre 2022—9h00-16h30
Pathos : comment optimiser et préparer votre coupe Pathos, construire vos arguments
pour justifier chaque profil de soin lors de la validation ARS

09h00 Accueil des participants et présentation, niveau de connaissance et de pratique
09h15 Introduction : Pathos : pourquoi, comment a-t-il été élaboré.
Pathos versus PMSI et tarification à l'activité
Les 50 états pathologiques
Les 12 profils: description de chaque profil un par un : principales erreurs de codage
Les 260 ordonnances de soin
La préparation d'une coupe, les documents de traçabilité opposables à l'ARS,
Les multiples tests à effectuer, quels corps de métier?
Le montage du dossier papier opposable pour chaque pathologie de chaque résident
Cohérence entre Aggir et Pathos

10h30

Pause

Principales recommandations de codage en psychiatrie, cardio pneumo, gastroentérologie , rhumatologie, nutrition, cancérologie etc….

13h00- Déjeuner
14h00

Reprise

Les ordonnances de Pathos, le PMP
10 cas cliniques faits en groupe et leur codage proposé

16h30

Fin de la journée
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Plan d’accès
Coordonnées :
Le séminaire aura lieu dans les locaux de l’Association Adèle de Glaubitz
80 avenue du Neuhof, 67100 STRASBOURG
Salle BRAILLE
Accès avec le Tram C Direction Neuhof REUSS, arrêt Neuhof REUSS – 30 mn depuis la Gare SNCF
Accès par voiture : Autoroute A5 sortie Baggersee et se diriger vers le Neuhof. Programmer sur le GPS , route d’Altenheim. Parking gratuit en face des Etablissements Adèle de Glaubitz (Le parking Adèle de Glaubitz est réservé aux employés)

PLAN :
Accès salle Braille : entrée au numéro 80, Site du Neuhof, du côté de l’accueil
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