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LA COUPE PATHOS 
PATHOS est un outil élaboré pour évaluer les niveaux de soins nécessaires. Il évalue à partir des situations 
cliniques observées les soins médico-techniques requis pour assumer la prise en charge de toutes les 
pathologies d’une population de personnes âgées.  
Outil de « coupe transversale », il donne la « photographie » d’une population à un moment donné. (Source : 
ARS) 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Permettre aux professionnels de soins de mieux comprendre l’outil PATHOS pour maîtriser le 

processus de préparation & validation 
- Connaître les étapes de la cotation, les états pathologiques et les domaines pathologiques de 

PATHOS ainsi que les règles d’utilisation des profils de soin 
- Affiner leur capacité à l’observation clinique pour procéder au remplissage de la grille (modalités 

de codage & preuves associées) 
 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Directeur, médecin coordonnateur, cadre de pôle, cadre de santé, IDE, AS, AMP, psychologue, 
kinésithérapeute,…* / 12 participants maximum par groupe 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
Connaissance des EHPAD & des publics concernés 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Jour 1 : Formation sur site 
Principaux concepts et principes de codage du modèle PATHOS 

- Pondération des pathologies du patient par un profil de soin 
- 50 états pathologiques répartis en 10 grands domaines 
- 12 profils de stratégies thérapeutiques 
- 8 postes ressources 

Approche quantitative 
- Rappels : AGGIR, PATHOS, GMP 
- Les points PATHOS 
- Pathos Moyen Pondéré (PMP) 

Méthodologie de préparation d’une coupe PATHOS 
- Tableaux de bord de recueil de données 
- Retro planning 
- Etablissement du profil du résident : tests neuropsychologiques, bilans paramédicaux, bilans 

biologiques, troubles du comportement,… 
Procédure de validation d’une coupe PATHOS 

DURÉE 21 heures, soit 3 jours 
FORMATEUR Cadre de santé ou Médecin coordonnateur 
MOTS CLEFS PATHOS / pathologies / Prise en charge 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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- Méthodologie 
- Stratégie d’organisation de l’entretien de validation 

 
Jour 2 : Formaction 
Mise en œuvre des modalités de codages & analyse des preuves associées 

- Repérage des points forts et des faiblesses 
- Elaboration des actions correctives pour permettre à chacun des professionnels d’atteindre le ou 

les objectifs qui lui seront assignés 
- Mise en œuvre du rétro planning 
- Réponse individuelle sur tous les questionnements émergeants 
- Approfondissement des sujets complémentaires à la demande 

 
Jour 3 : Formaction 
Validation de la pré-coupe 

- Description de l’activité 
- Groupes Proches de Patients (GPP) 
- Utilisation stratégique des indicateurs 

Simulation validation PATHOS sur site 
- Définition de l’équipe présente 
- Partage du secret médical : présence du directeur non autorisée, pas de médecin extérieur 
- Disponibilité et accessibilité des dossiers 
- Examen conjoint des dossiers et des codages 
- Examen clinique du résident si besoin 

 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Une approche pédagogique concrète et pragmatique : Mise en pratique avec différents cas cliniques afin 
d’acquérir une connaissance approfondie de l’outil 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte 
des objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors de cas pratiques. 
Attestation de formation 
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