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Qu’est‑ce que l’instrument SLD interRAI?
Le système d’évaluation des soins de longue durée en établissement interRAI (SLD interRAI) © fait partie de la 
nouvelle suite intégrée d’instruments d’évaluation interRAI, qui utilise des éléments d’évaluation communs et un 
langage normalisé pour encourager la continuité dans les milieux de soins, comme les services à domicile, les soins 
de longue durée, les services de santé mentale, les soins de santé communautaires et les soins palliatifs. L’adoption 
de ces nouvelles évaluations, qui reposent sur des recherches rigoureuses, vise à faire ressortir les risques pour la 
santé et à favoriser, à l’échelle internationale, la planification de soins et de services complets axés sur la personne. 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), en partenariat avec interRAI, participe à la mise en œuvre du 
système d’évaluation SLD interRAI au Canada.

Quels sont les avantages de l’évaluation interRAI?
• Elle est exhaustive et centrée sur le fonctionnement, la santé cognitive et mentale, la qualité de vie, la gestion des 

services et la gestion clinique de la personne.

• Elle fournit aux cliniciens des données en temps réel pour la planification des soins.

• Elle favorise une communication uniforme, tant pour l’individu que pour la population clinique.

• Elle peut être répétée au fil du temps et ainsi appuyer les mesures de la qualité des soins qu’une personne reçoit 
fondées sur les résultats

• Elle appuie les analyses cliniques comparatives, en plus de fournir un aperçu de la performance de l’organisation.

Quelles sont les améliorations apportées au système 
d’évaluation SLD interRAI?
Par rapport au RAI—fichier minimal 2.0 (RAI-MDS 2.0) ©,

• Le nombre d’éléments étant réduit, l’évaluation s’effectue plus rapidement.

• La période d’observation pour l’ensemble de l’évaluation est systématiquement de 3 jours.

• La simplification des termes, définitions communes et options de codification rend les éléments plus faciles à 
comprendre et à utiliser.

• Les réponses plus détaillées améliorent l’exactitude de l’évaluation.

• De nouveaux éléments ont été ajoutés pour une meilleure pertinence clinique.

• Les échelles de résultats ont été révisées et d’autres ont été ajoutées.

SLD interRAI © interRAI Corporation, Washington (D.C.), 1990-2011. Modifié avec permission pour utilisation au Canada 
en vertu d’une licence accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé. Éléments propres au Canada et leur 
description © Institut canadien d’information sur la santé, 2018.

RAI-MDS 2.0 © interRAI Corporation, Washington, D.C., 1995, 1997, 1999. Modifié avec permission pour utilisation au 
Canada en vertu d’une licence accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé.

http://www.interrai.org/instruments/
http://www.icis.ca


Les outils d’aide à la prise de décisions de l’instrument SLD 
interRAI sont‑ils comparables à ceux du RAI‑MDS 2.0?
Le système SLD interRAI offre des applications semblables pour favoriser la prise de décisions au point de service 
et à l’échelle de l’organisation. Ces applications — guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD) d’interRAI, 
échelles de résultats, indicateurs de la qualité et systèmes de groupes clients — sont comparables à celles du 
RAI-MDS 2.0 et permettent donc une transition harmonieuse des rapports vers la nouvelle évaluation.

Quel soutien l’ICIS offre‑t‑il pour l’utilisation de l’instrument 
SLD interRAI?
L’ICIS veille à apporter un soutien aux intervenants en leur fournissant des spécifications détaillées pour le 
Canada, des séances de formation exhaustive et des programmes de soutien à la clientèle pour la mise en œuvre, 
la production de rapports et l’analyse à l’aide de l’évaluation SLD interRAI.

L’ICIS a élaboré, dans un seul système, un modèle amélioré de saisie des données à partir des évaluations SLD 
interRAI et d’autres instruments de la nouvelle suite d’instruments d’évaluation interRAI. Le nouveau système 
d’information intégré interRAI améliore l’acheminement des données en instaurant

• la validation et la soumission en temps presque réel des données sur l’évaluation au point de service;

• des données dont la qualité, l’actualité et l’efficacité sont améliorées;

• des normes de communication à la fine pointe (p. ex. HL7) pour un meilleur échange d’informations avec d’autres 
systèmes de données et dans différents milieux.

Vous souhaitez mettre en œuvre l’instrument SLD interRAI?
Vous trouverez dans la Trousse d’outils pour la mise en œuvre du système interRAI des conseils, des ressources et 
des renseignements utiles pour les organismes et les provinces et territoires qui se préparent à mettre en œuvre un 
système d’évaluation interRAI. Les sujets traités comprennent

• l’évaluation de l’état de préparation et la gestion du changement;

• le choix d’un fournisseur de logiciels;

• la formation des employés et le renforcement des capacités de votre organisation afin d’effectuer et de gérer 
les évaluations;

• la déclaration de données à l’ICIS et l’utilisation stratégique de vos données.

Pour obtenir de l’aide dans la mise en œuvre d’une évaluation à partir de la suite intégrée ou pour toute question 
générale concernant le nouveau système, écrivez à aide@icis.ca.
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