Plan d’apprentissage
interRAI en soins de longue durée
ICIS — Formation

Les plans d’apprentissage proposés
vous aideront à déterminer les cours
qui répondent à vos besoins.

Activités

Cours proposés (selon l’ordre recommandé)

Type

Durée

Rubrique
du Centre
d’apprentissage
de l’ICIS

Effectuer des évaluations

Getting Started With interRAI Assessments

Vidéo

20 min

SDSLD

(concerne aussi les évaluateurs,
coordonnateurs, formateurs et
responsables du RAI)

Coding the RAI-MDS 2.0 for Beginners

Atelier

1 jour

SISLD

Care Planning 1: Examining RAI-MDS 2.0 Outcome Scales and interRAI CAPs

Conf. Web

2,5 h

SISLD

Care Planning 2: Using RAI-MDS 2.0 Outcome Scales and interRAI CAPs

Conf. Web

2,5 h

SISLD

Coding the RAI-MDS 2.0 for Experienced Assessors (série de 4)

Conf. Web

2,5 h/cours

SISLD

Getting Started With interRAI Assessments

Vidéo

20 min

SDSLD

Submitting CCRS Data

Autoapprentissage

2h

SISLD

Utiliser les rapports
électroniques

Getting Started With interRAI Assessments

Vidéo

20 min

SDSLD

Introduction to CCRS eReports

Autoapprentissage

3h

SISLD

(concerne aussi les analystes,
conseillers et dirigeants en matière
d’aide à la prise de décisions)

Building CCRS eReports

Conf. Web

2h

SISLD

Comprendre les
données du RAI

Getting Started With interRAI Assessments

Vidéo

20 min

SDSLD

Decision-Support Series: Examining CIHI Data for Organizational Decisions

Autoapprentissage

2à3h

SDSLD

(concerne aussi les analystes,
conseillers et dirigeants en matière
d’aide à la prise de décisions)

Calculating a Quality Indicator

Conf. Web

2h

SISLD

Decision-Support Series: Using CIHI Data—Case Studies

Conf. Web
(sur demande)

2,5 h

SDSLD

Suivre d’autres cours

interRAI LTCF—What’s Different
Pour les provinces et territoires qui veulent en savoir davantage sur la nouvelle suite

Autoapprentissage

1à2h

SISLD

Decision-Support Series: Demystifying Data
Cours général pour aider les personnes qui s’y connaissent peu en statistique

Autoapprentissage

2à3h

SDSLD

Using the RAI-MDS 2.0 Outputs for Care Planning (RAPs)
À l’intention des régions, provinces et territoires qui utilisent les PER au lieu des GAD

Conf. Web archivée

1,5 h

SISLD

Soumettre des
données à l’ICIS
(concerne aussi les personnes
qui soumettent les fichiers et
vérifient les rapports de soumission)

Remarques
SDSLD : Services à domicile et Soins de longue durée.
SISLD : Système d’information sur les soins de longue durée.
interRAI LTCF : version anglaise de l’instrument Soins de longue durée en établissement (SLD) interRAI.
Les données tirées du RAI-MDS 2.0 sont versées dans le SISLD, où elles sont accessibles.

Plan d’apprentissage
interRAI en soins de longue durée
ICIS — Formation
Nouvelle suite

Soins de longue durée
en établissement (SLD)
interRAI
L’ICIS offrira de la formation aux provinces et territoires
qui envisagent de mettre en œuvre la nouvelle suite
d’instruments d’évaluation d’interRAI.
En 2015-2016, des cours de formation seront élaborés
en appui à l’instrument d’évaluation Soins de longue
durée en établissement (SLD) interRAI.

Visitez la page des

Ressources du SISLD à l’intention
des évaluateurs RAI
http://www.icis.ca/evaluateursraisisld
Contenu

•
•
•
•

Aide-mémoires

•

Autre vidéo* pertinente
> Following the Flow of Health Care Data (en anglais seulement)

Un aide-mémoire, interRAI LTCF—What’s Different
(en anglais seulement), est offert dans le Centre
d’apprentissage de l’ICIS.
Cet aide-mémoire indique les différences entre les
instruments Soins de longue durée en établissement
(SLD) interRAI et RAI-MDS 2.0.

Manuels et formulaires
Dates des cours de formation
Vidéos* sur les données interRAI, incluant des exemples de réussite
>S
 ystèmes d’information sur les services à domicile et les soins de longue
durée de l’ICIS : des données probantes pour appuyer vos décisions
>V
 idéo — Les données de l’ICIS... aident à lutter contre la dépression
> Vidéo — Les données de l’ICIS... aident à passer de la philosophie à la pratique
> Vidéo — Les données de l’ICIS... contribuent au changement des pratiques

* Toutes les vidéos sont accessibles sur YouTube.

S’inscrire à un cours
Rendez-vous dans le Centre d’apprentissage
de l’ICIS au learning.cihi.ca.

Pour vous tenir informé :
notre bulletin électronique

Pour être sur notre

Faits saillants, détails sur le système d’information et renseignements sur
les occasions de formation ainsi que conférences Web spéciales, notamment

Écrivez à sisld@icis.ca.

•
•

liste de diffusion

discussions ouvertes sur des thèmes choisis
In Focus With Home and Continuing Care — présentation orale

