
ICIS — Apprentissage  
et perfectionnement
interRAI en services à domicile

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

Effectuer des évaluations 
à l’accueil interRAI
(concerne les évaluateurs, 
coordonnateurs, formateurs 
et responsables du RAI)

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments Vidéo 20 min

2. 63E — interRAI CA: Beginners — Intake from Community/Hospital Conf. Web 3 h

Effectuer des 
évaluations RAI-HC
(concerne les évaluateurs, 
coordonnateurs, formateurs et 
responsables du RAI)

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments Vidéo 20 min

2. RAI-HC for Assessors
Ces cours seront lancés à l’été 2018; ils peuvent être suivis dans 
n’importe quel ordre

• 999E — Physical Function

• 1000E — Formal Services

• 1001E — Clinical Management

• 1002E — Cognitive/Mental Health/Quality of Life

Cours 
d’autoapprentissage

1 h/cours

3. 272E — RAI-HC: Beginners — Coding Assessment Atelier Un jour

4. 907E — Using RAI-HC Outcome Scales and interRAI CAPs 
for Care Planning 

Conf. Web 2,5 h

5. RAI-HC Educators Forum (série) Conf. Web 1 h

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

1. 727E — Getting Started With interRAI Assessments Vidéo 20 min

2. 946E — Calculating Home Care Quality Indicators Conf. Web 1 h

Améliorer la performance 
du système de santé
(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 qualité)

1. 887E — Introduction to Health Indicators and Frameworks Apprentissage 
en ligne

2 h

2. 910E — Seniors’ Health Care 1: Setting Context and 
Prioritizing Improvements

Conf. Web 2 h

3. 911E — Seniors’ Health Care 2: Digging Into Data to Diagnose 
and Evaluate

Conf. Web 2 h

4. 912E — Seniors’ Health Care 3: Actioning Data to Drive Improvements Conf. Web 2 h

Remarques
CAP : acronyme anglais des guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD).
interRAI CA : évaluation à l’accueil (EA) interRAI.
RAI-HC : instrument d’évaluation des résidents – services à domicile. 

Pour s’inscrire 
Centre d’apprentissage de l’ICIS

http://www.icis.ca
https://learning.cihi.ca/


ICIS — Apprentissage et perfectionnement • interRAI en services à domicile

17456-0318

Mise en œuvre du SD interRAI
L’ICIS offre formation et soutien aux provinces et territoires qui mettent en œuvre le nouvel ensemble d’instruments d’évaluation d’interRAI, 
y compris le SD interRAI. Les cours de la liste qui suit sont disponibles sur demande seulement.

Vous utilisez déjà le RAI-HC? Consultez l’aide-mémoire SD interRAI : 
les particularités offert dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS pour 
connaître les différences entre les instruments SD interRAI et RAI-HC.

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

Effectuer des évaluations 
SD interRAI
(concerne les évaluateurs, 
formateurs, coordonnateurs et 
responsables du RAI)

1. 816F — Partie 1 : Introduction aux évaluations interRAI Conf. Web 2 h

2. 817E — Part 2: Completing the interRAI HC Assessment Atelier Un jour

3. 898E — Part 3: Using interRAI HC Outcome Scales and CAPs for Care Planning Conf. Web 2,5 h

Remarques
CAP : acronyme anglais des guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD).
interRAI HC : instrument d’évaluation des services à domicile (SD) interRAI.

Autre aide pour l’utilisation des 
normes d’interRAI
Trousse d’outils de l’ICIS pour la mise en œuvre 
du système interRAI
www.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. 

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.

Page Web de l’ICIS sur les services à domicile 
www.cihi.ca/fr/types-de-soins/soins-communautaires/services-a-domicile

Vous y trouverez 

• 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 Système 
d’information sur les services à domicile (SISD);

• un répertoire de vidéos et du contenu annexe.

Pour vous 
tenir informé : 
notre bulletin 
électronique
Pour être sur notre liste 
de diffusion, écrivez à 
servicesadomicile@icis.ca.

Pour s’inscrire 
Centre d’apprentissage de l’ICIS

http://www.icis.ca/fr/trousse-doutils-du-interrai
https://www.cihi.ca/fr/types-de-soins/soins-communautaires/services-a-domicile
mailto:servicesadomicile%40icis.ca?subject=
https://learning.cihi.ca/

