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« Ce projet n’a rien de politique », assure d’emblée Paul Matthys, ce 
coordinateur du SPF à qui le BelRAI tient particulièrement à cœur. 
« On n’a jamais rien fait de mieux en matière d’outil de ce genre. 
Son champ d’action est intramural, transmural et interdisciplinaire. Il 
permet de mieux soigner, de mieux assister les soins. Il couvre tous les 
secteurs, jusqu’aux soins palliatifs. Son élaboration provient notam-
ment du travail de plus de 40 universités, incluant plus d’une centaine 
de professeurs. »
Le projet-pilote BelRAI, lancé en 2006, permet d’enregistrer par une 
application web des données de patients dans le contexte des soins 
à domicile (Home Care - HC), en institution (Long Term Care Facili-
ties - LTCF), en soins hospitaliers aigus (Acute Care - AC), ou en soins 
palliatifs (Palliative Care - PC). S’y ajoute encore le BelRAI Screener, 
qui comprend cinq modules : AIVQ (activités instrumentales de la vie 
quotidienne), AVQ (activités classiques de la vie quotidienne), troubles 
cognitifs, troubles psychiques et troubles du comportement.

La démarche de type RAI (RAI signifiant Resident Assessment Instru-
ment, lire encadré page suivante) se déroule concrètement en trois 
étapes, après inscription au travers d’un système protégé qui colla-
bore avec la plate-forme eHealth :
1.  L’encodage des données (Minimum Data Set - MDS) : les diffé-

rents prestataires de soins travaillant en institution utilisent les outils 
du BelRAI (InterRAI) LTCF, qui peut être obtenu auprès du helpdesk 
de BelRAI, joignable notamment via un site Wiki dédié(1). Des éven-
tuelles divergences d’avis peuvent y être enregistrées, avant d’être 
discutées.

 2.  Les résultats obtenus (Clinical Assessment Protocols - CAP) sont 
calculés par le système qui utilise des algorithmes validés dans de 
nombreux pays...

3.   …pour déboucher sur un plan de soins personnalisé et holistique.

Le projet BelRAI est toujours en cours d’évolution à l’heure qu’il est. 
Ainsi, les traitements médicamenteux devraient être automatique-
ment inclus dans le futur, lorsque la prescription électronique sera 
bien implantée. Le 15 octobre 2015, une déclaration conjointe du 
SPF Santé publique, des Communautés et des Régions a entériné 
la collaboration entre ces différents acteurs « dans le cadre du futur 
développement et de l’implantation de BelRAI, y compris le BelRAI 
Screener. » Le train semble donc bien lancé. 

 (1) Le site Wiki est truffé de liens expliquant tous les éléments qui décrivent ou composent 
le BelRAI, ainsi que de nombreux documents à télécharger en version pdf.

Les nombreuses échelles d’évaluation de la santé 
d’un senior ont beau avoir fait l’objet d’un tri dans 
les fiches précédentes de cette série, il n’en demeure 
pas moins que l’utilisation de leur éventail complet 
peut paraître lourde. Et si tout était regroupé dans 
un même système, si possible informatisé ? C’est l’un 
des nombreux sens du projet BelRAI soutenu - entre 
autres - par le SPF Santé publique. @ Dr Claude Leroy 

Le BelRAI : bientôt  
incontournable ?

vie@home défriche la foultitude  
d’outils d’évaluation utilisables en 
maison de repos. Se valent-ils ? 
Sont-ils clairs pour tous ? Une  série 
sous forme de fiches pratiques qui se 
termine aujourd’hui, avec la  (future) 
échelle BelRAI.

www.vie-at-home.be
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L’origine du BelRAI
La base du BelRAI est le Resident Assessment Instrument (RAI) développé aux Etats-Unis à la fin des années 80. Le but 
affiché était de préciser et de suivre l’état de santé et de bien-être des seniors en institution de manière standardisée 
avec, pour objectif final, d’obtenir des soins de haut niveau et un contrôle qualité. D’autres secteurs de soins ont été 
ensuite abordés, avant que la Belgique ne s’y mette également, à partir de 2006.
« La démarche RAI est utilisée notamment au  Canada et en Scandinavie », précise Paul Matthys. « Le système est 
également bien développé en Nouvelle-Zélande, avec un succès témoignant de sa qualité. »

Les échelles d’évaluation  
proposées par BelRAI
 - ADL Hierarchy Scale
- ADL Short Form Scale
- Age Years Scale
- Body Mass Index (BMI, indice de masse corporelle)
-  Changes in Health, End-stage disease,  

and Symptoms and Signs Scale (CHESS)
- Communication Scale
- Cognitive Performance Scales (CPS)
- Depression Rating Scale (DRS)
- IADL Scales
- Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)
- Pain Scale
- Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)
- RISE
- Pressure Ulcer Scale
- Echelle de Katz
-  Questionnaire économique pour la personne âgée 

et son aidant principal, WHOQoL-8,
- Echelle de Zarit 

Le détail de ces échelles se trouve également sur le site Wiki dédié

Des résistances  
qui s’amenuiseraient
D’après Paul Matthys, l’instrument BelRAI s’installe 
progressivement dans le paysage belge des soins. 
Comme assez souvent, les néerlandophones ont été 
les plus prompts à s’y mettre en masse, tandis que 
les francophones émettaient d’abord pas mal de ré-
ticences. Des craintes se sont exprimées sur plusieurs 
plans. Revenait régulièrement l’impression d’une 
complexité du système (qui demande notamment 
une identification par carte d’identité électronique et 
comprend environ 150 items).
« Complexe ? Peut-être », commente Paul Matthys, 
« mais il ne l’est pas réellement s’il est bien appliqué 
et suivi. Aucun élément du BelRAI n’est en principe 
inconnu du médecin, de l’infirmier, du kiné ou de 
l’ergothérapeute, par exemple. Ici, tout est regrou-
pé et bien validé, pour tout et pour tous. La plupart 
des personnes qui ont un avis négatif du BelRAI ne le 
connaissent en fait pas bien, voire pas du tout. Pour 
la facilité, on le trouve maintenant aussi sur tablette, 
permettant de faire une première évaluation en une 
demi-heure. »

De quoi établir puis moduler un plan individuel de soins
Via les items enregistrés, les instruments d’évaluation interRAI aident les soignants des MRPA, des MRS et des orga-
nisations de soins à domicile à « collecter l’information concernant les besoins en soins du patient et ses points forts. 
Un plan de soins peut être établi à partir des informations collectées. Ils aident, en outre, à évaluer les objectifs établis 
dans le plan de soins et, ensuite, à l’adapter. » - extrait du Wiki BelRAI, section FAQ. 

www.vie-at-home.be


