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Information de cours

Superviseur/-se RAI-NH Q-Sys

Cours de Superviseurs/-ses RAI-NH
(SK 1 et SK 2)
2 jours de cours consécutifs de 09h00 – 16h15

Participants

Coordinateurs/-trices MDS
-

Objectifs d‘apprentissage

au bénéfice de trois mois d’expérience dans cette
fonction
responsable du processus de soins et des plans de soins,
et qui disposent des connaissances de base dans ces
domaines

Les participant(e)s
 sont capables de nommer les tâches de superviseur/-se RAI et
de les transférer à leur situation dans leur institution
 sont capables d’interpréter le compte-rendu d’évaluation et de
le traiter correctement à l’aide de l’interconnexion dans le
processus de soins infirmiers
 comprennent la systématique des groupes iso-ressources en
matière de soins. Ils/Elles sont en mesure d’identifier le
groupe iso-ressource correct sur la base de l’évaluation et de
le mettre en lien avec le processus de soins
 sont capables d’expliquer la signification des indicateurs de
qualité dans le système RAI et d’en interpréter les graphiques
sous supervision
 sont en mesure, grâce à leurs connaissances approfondies du
RAI-NH, de soutenir les coordinateurs/-trices MDS dans leur
tâches quotidiennes
 sont capables de nommer les contenus importants d'un
concept RAI et de les transférer à leur situation dans
l'institution
 peut énumérer les échelles du système RAI, calculer les valeurs
sur la base de l'évaluation et en déduire les conséquences
pour le processus de soins infirmiers, ainsi que pour le groupe
iso-ressource

Responsable de cours

Formateur/-trice de l’entreprise Q-Sys SA

A apporter par les
participant(e)s
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 Documentation d’un résident:
(pas de groupe iso-ressource PA0 ou PA1)
- Formulaire MDS rempli avec les documents
correspondants suivants:
o Compte-rendu d’évaluation et interconnexion
o protocole d’identification du groupe iso-ressource
o Planification des soins
Préparation

Lisez dans le manuel RAI-NH:
- Les groupes iso-ressources en matière de soins du RAI-NH,
pages 28-30
- Le concept de qualité du RAI, pages 39-47
- Introduction / Maniement du compte-rendu d’évaluation,
pages 185-188

