ICIS — Apprentissage
et perfectionnement

interRAI en soins de longue durée

Activités
Effectuer des évaluations
au moyen de l’instrument
RAI-MDS 2.0
(concerne les évaluateurs,
coordonnateurs, formateurs et
responsables du RAI)

Cours proposés (selon l’ordre recommandé; en anglais seulement)

Type

Durée

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments

Apprentissage en ligne

30 min

2. 972E — RAI-MDS 2.0: Beginners — Completing the Assessment

Atelier

1 jour

948E — Practice Videos: Assessing Physical Function

Apprentissage en ligne

2h

997E — Clinical Management

Conf. Web (enregistrement) 1 h

998E — Cognitive/Mental Health/Quality of Life

Conf. Web (enregistrement) 1 h

1008E — Formal Services

Conf. Web (enregistrement) 1 h

3. RAI-MDS pour les évaluateurs

4. 908E — RAI-MDS 2.0: Beginners — Outcome Scales and

Conf. Web

2,5 h

CAPs for Care Planning

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

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

5. RAI-MDS 2.0 Educators Forum (série en 4 volets)

Conf. Web (enregistrement) 1 h ch.

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments

Apprentissage en ligne

30 min

2. 568E — Submitting CCRS Data

Apprentissage en ligne

2h

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments

Apprentissage en ligne

30 min

2. 895E — Navigating CCRS eReports

Apprentissage en ligne

1h

3. 18E — Building CCRS eReports

Conf. Web (accès limité)

2h

4. 701E — Introduction to RWPD Reports

Conf. Web

2,5 h

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments

Apprentissage en ligne

30 min

2. 1048E — Using Data to Help Prevent Falls

Conf. Web (enregistrement) 30 min

3. 833E — Calculating a Continuing Care Quality Indicator

Conf. Web (enregistrement) 1 h

4. 928E — Using Case Mix to Compare Residential Care Organizations

Conf. Web

1,5 h

5. 929E — Using Case Mix to Address Policy and Planning —

Conf. Web

1,5 h

Ces rapports sont disponibles en Ontario seulement

Comprendre les données
du RAI
(concerne les analystes, conseillers et
dirigeants en matière d’aide à la prise
de décisions)

Residential Care
Remarques
CAP : acronyme anglais des guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD).
CCRS : Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD).
RAI-MDS : instrument d’évaluation des résidents — fichier minimal.
RWPD : jours-patients pondérés par groupe d’utilisation des ressources (RUG).
Les données tirées du RAI-MDS 2.0 sont versées dans le SISLD, où elles sont accessibles.

Pour s’inscrire

Centre d’apprentissage de l’ICIS

ICIS — Apprentissage et perfectionnement • interRAI en soins de longue durée
Mise en œuvre du SLD interRAI
L’ICIS offre formation et soutien aux provinces et territoires qui se préparent à mettre en œuvre le nouvel ensemble d’instruments d’évaluation d’interRAI,
y compris le SLD interRAI. Les cours de la liste qui suit sont disponibles sur demande seulement.

Activités

Cours proposés (selon l’ordre recommandé; certains cours sont en anglais seulement) Type

Effectuer des évaluations au moyen
de l’instrument SLD interRAI

1. SLD interRAI pour débutants

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

Faire la transition des évaluations
RAI-MDS 2.0 aux évaluations
SLD interRAI

Durée

816F — Partie 1 : Introduction aux évaluations

Conf. Web

2h

669F — Partie 2 : Remplir le formulaire d’évaluation

Atelier

1 jour

819F — Partie 3 : Échelles de résultats et GAD

Conf. Web

2,5 h

Atelier

1 jour

1. 1052E — Transitioning to interRAI LTCF
Vous trouverez aussi dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS
l’aide-mémoire SLD interRAI : les particularités

Remarques
GAD : guide d’analyse par domaine d’intervention.
SLD interRAI : instrument d’évaluation pour soins
de longue durée en établissement (SLD) interRAI.
RAI-MDS : instrument d’évaluation des résidents —
fichier minimal.

Vous faites de la formation en utilisant l’instrument SLD interRAI?
Vous trouverez des ressources de formation sur le SLD interRAI dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS.

Autres cours sur l’utilisation des normes d’interRAI et du SISLD
Activités

Cours proposés (selon l’ordre recommandé; certains cours sont en anglais seulement) Type

Durée

Améliorer la performance
du système de santé

1. 1044E — Step-by-Step Guide to Using Indicators

Apprentissage en ligne

30 min

2. 1019F — Tirer le maximum de l’outil VSS : En détail

Apprentissage en ligne

30 min

(concerne les dirigeants en matière d’aide à
la prise de décisions, les responsables de la
planification des politiques de santé et les
directeurs de la qualité)

3. Soins aux personnes âgées
910E — Part 1: Setting Context and Prioritizing Improvements

Conf. Web (enregistrement) 2 h

911E — Part 2: Digging Into Data to Diagnose and Evaluate

Conf. Web (enregistrement) 2 h

912E — Part 3: Actioning Data to Drive Improvements

Conf. Web (enregistrement) 2 h

Remarque
VSS : Votre système de santé (outil Web de l’ICIS).

Découvrez la trousse d’outils de l’ICIS pour la mise en œuvre
du système interRAI
icis.ca/fr/trousse-doutils-du-interrai
Cette trousse d’outils réunit des ressources pratiques que votre organisme de santé peut utiliser
pour mettre en œuvre le système d’évaluation d’interRAI.

Pour vous
tenir informé :
notre bulletin
électronique

Toutes les sections sont structurées de la même façon :

•
•
•

suggestion d’activités qui vous aideront à aller de l’avant
idées sur la façon d’atteindre vos objectifs
liens vers des ressources utiles

Pages Web de l’ICIS sur les soins de longue durée et les soins
en hébergement

Pour être sur notre liste
de diffusion, écrivez
à sisd@icis.ca.

icis.ca/fr/soins-de-longue-duree
icis.ca/fr/soins-en-hebergement
Vous y trouverez

20715-0919

•

des ressources à l’intention des évaluateurs et formateurs d’interRAI, ce qui comprend
des aide-mémoires et des liens vers les manuels et les formulaires

•
•

de l’information sur les sources de données, rapports et analyses du SISLD
un répertoire de vidéos et du contenu connexe

Pour s’inscrire

Centre d’apprentissage de l’ICIS

