PCGE2106

Prise en charge du patient - Gérontologie - Gériatrie

Formation : La grille AGGIR

INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis :
Personnel soignant exerçant en gériatrie
Pré-requis : Un ordinateur ou une tablette disposant d’une connexion internet
Durée : 7h00
Intervenant :
Médecin gériatre
Déjeuner compris

NOS SESSIONS :
Paris

350 €/personne

13/10/2021

Marseille

290 €/personne

22/11/2021

Rennes

290 €/personne

01/12/2021

Orléans

290 €/personne

08/11/2021

Nancy

290 €/personne

02/11/2021

Bordeaux

290 €/personne

17/11/2021

Lille

290 €/personne

29/11/2021

Classe virtuelle

350 €/personne

31/05/2022
13/10/2022

CONTEXTE :
AGGIR est un outil d’évaluation individuelle et d’organisation collective des soins de base au sein de
l’EHPAD ou au domicile, c’est également un outil de tarification comptant pour un peu plus de 60 % de
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l’allocation budgétaire par les autorités de tutelle. De sa précision dépend la validation par le conseil
général.
La réforme de la tarification modifie l’approche de l’évaluation pour les soins de base comme pour celle
des soins techniques.C’est pourquoi, il est nécessaire pour les équipes, encore plus aujourd’hui, de se
saisir de la question de l’évaluation autant pour l’amélioration de la qualité des soins que pour l’équilibre
budgétaire de leur établissement.
Tel est l’enjeu de cette journée de formation.

LE + DE LA FORMATION
Formation ponctuée de mises en pratique avec différents cas cliniques.

OBJECTIFS :
Connaître l’origine de cet outil, son utilisation comme évaluation de l’autonomie et de la dépendance de la PA
dans ses actes quotidiens
Comprendre sa relation aux procédures de tarification
Savoir classer dans la grille au bon niveau en fonction des variables
Veiller à l’actualisation de la grille pour le patient

PROGRAMME :
Cadre et enjeux
Recueil des attentes et des difficultés rencontrées dans le cadre de l’évaluation
Rappel sur des notions de base : vieillesse, autonomie, dépendance, déficience, handicap…
Cadre contextuel et réglementaire
Enjeux de la cotation au niveau individuel et collectif
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L’outil, les objectifs et principes méthodologiques
Description de la grille : principes, écueils à éviter
Identification des acteurs de la cotation
Variables discriminantes à coter, modalités
Interprétation – Définition du groupe Iso ressources et calcul
Exercices pratiques
Expérimentation concrète (à partir d’’existant au sein d’établissement ou d’exemples apportés par le
formateur)
Points de vigilance
Actions à mettre en œuvre en interne au regard des difficultés rencontrées
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs
nationaux de bonnes pratiques (Recommandations
de l’ANESM, Réforme de la tarification, etc…)
Une approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d’exposés théoriques courts, d’études de
cas, d’analyse de pratiques…
L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec
indicateurs et modalités de suivi

EVALUATION & LIVRABLES
Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter l’intervention.
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances.

Une documentation pédagogique remise à chaque
participant
Une attestation de suivi de formation
Un compte rendu de formation

