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Fiche d’information

L’ICIS, les instruments 
RAI et interRAI
L’ICIS est depuis longtemps 
partenaire avec interRAI, 
un réseau international de 
recherche sans but lucratif résolu 
à améliorer les soins pour les 
personnes qui ont des besoins 
médicaux complexes. 

Les systèmes d’évaluation 
d’interRAI permettent la collecte 
et l’interprétation des données sur 
les caractéristiques des clients et 
les résultats qu’ils obtiennent dans 
divers milieux de prestation de 
services sociaux et de santé.

L’ICIS reçoit les données des 
évaluations d’interRAI, puis les 
rend accessibles aux organismes 
de santé à l’échelle du Canada. 
Ces organismes peuvent à leur 
tour utiliser ces données pour 
prendre des décisions éclairées 
sur la pratique clinique, la 
planifi	cation,	la	comparaison	et	
l’affectation des ressources.

Aller de l’avant avec les nouveaux 
instruments d’interRAI
Les organismes de santé utilisent les instruments d’évaluation 
d’interRAI pour évaluer les personnes au point de service.
Ces instruments permettent ensuite de produire des rapports 
électroniques en temps réel qui signalent les risques et orientent 
la	planifi	cation	des	soins.

interRAI a mis au point une nouvelle suite d’instruments 
d’évaluation. Chaque instrument a été conçu pour un milieu de 
soins de santé en particulier, notamment les services à domicile, 
les soins de longue durée, les services de santé mentale, les 
services de santé communautaires et les soins palliatifs. Ils sont 
toutefois rédigés dans un même langage et intégrés en un système 
d’information complet.

Extrants
•	Le contenu de cette nouvelle suite est principalement le même 

que celui des instruments d’évaluation existants et des produits 
qui en découlent : les échelles de résultats, les guides d’analyse 
par domaine d’intervention (GAD), les indicateurs de la qualité et 
les systèmes de groupes clients tels que les groupes d’utilisation 
des ressources (RUG), lesquels sont utilisés pour les soins de 
longue durée et les services à domicile. 

•	Certaines des échelles de résultats ont été revues et certains 
GAD	ont	été	modifi	és	et	sont	maintenant	plus	précis.

•	L’ICIS analyse actuellement ces changements pour en évaluer 
la	pertinence	et	connaître	leur	incidence	sur	la	planifi	cation	des	
soins et des services.

Compte rendu de 
l’ICIS et d’interRAI 
(automne 2015)

http://www.interrai.org/


Fiche d’information

11668-1015

Pour en savoir plus
Restez à l’affût! L’ICIS publiera d’autres comptes rendus 
au sujet d’interRAI au cours de l’année. Écrivez-nous à 
soinslongueduree@icis.ca.

Système d’information
•	L’ICIS	continue	de	fournir	des	spécifications	sur	la	soumission	

des données pour plusieurs instruments d’évaluation d’interRAI. 
Ces	spécifications	nous	sont	également	utiles	pour	cerner	
de nouvelles solutions de soutien pour les organismes qui 
soumettent des données recueillies à l’aide de la nouvelle suite.
 – Nous avons commencé par adapter au contexte canadien 
plusieurs instruments de la suite, dont l’instrument d’évaluation 
pour soins de longue durée en établissement (SLD) interRAI.  
Il est possible de se procurer le manuel et l’instrument  
auprès d’interRAI.

 – Nous	travaillons	à	l’élaboration	des	spécifications	pour	
l’instrument SLD interRAI et diffuserons les mises à jour  
dès que possible.

•	D’ici là, nous encourageons les fournisseurs de logiciels qui 
souhaitent soutenir la mise en œuvre de l’instrument SLD 
interRAI au Canada à obtenir une licence d’interRAI pour la 
version canadienne de l’outil.

Adoption
•	L’ensemble des provinces et territoires examinent la possibilité 

de mettre en œuvre la nouvelle suite d’instruments dans certains 
secteurs des soins de santé.

•	L’adoption de cette suite se poursuit dans l’ensemble du Canada. 
Le Manitoba et le Nouveau Brunswick ont annoncé qu’ils allaient 
de l’avant avec la mise en œuvre de l’instrument SLD interRAI.

•	À compter de 2016, l’ICIS fournira une formation aux régions qui 
mettent en œuvre cet instrument.

Rôle de l’ICIS
Prenez connaissance de notre 
vidéo, Utilisation du système 
d’évaluation d’interRAI, qui 
permet de bien comprendre 
l’apport des instruments intégrés 
et ce en quoi ils favorisent des 
soins de qualité dans le continuum 
des soins. 

Nous sommes à concevoir de 
nouveaux produits de formation 
visant à aider les organismes 
à comprendre le système 
d’évaluation d’interRAI, plus 
particulièrement à remplir 
les évaluations et à utiliser 
l’information pour la prise 
de décisions cliniques et 
organisationnelles. Nous avons 
commencé par les instruments 
utilisés dans les milieux de soins 
de longue durée et de soins 
communautaires (SLD interRAI  
et SD interRAI).

À venir : la trousse de l’ICIS pour 
la mise en œuvre de la suite 
d’interRAI. Cette trousse sera 
disponible en ligne à compter 
d’avril 2016 et contiendra des 
conseils pratiques, des outils 
et des ressources de soutien 
à la transition vers la suite 
d’instruments intégrés d’interRAI.

https://catalog.interrai.org/content/ltcf-canadian-french-soins-de-longue-dur%C3%A9e-en-%C3%A9tablissement-sld-interrai-91
https://youtu.be/UXb4iPNK3aI
https://youtu.be/UXb4iPNK3aI



