L’outil BelRAI Screener
et le module social
Une journée pour les découvrir, les comprendre et les appliquer

FORMATIONS INTERFÉDÉRATIONS 2019
À DESTINATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
DES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES DES SECTEURS
PUBLIC ET PRIVÉ

CONTEXTE
Le Gouvernement fédéral et les entités fédérées ont conclu un protocole d’accord
visant à implémenter l’instrument BelRAI - comprenant le BelRAI Screener - dans
les pratiques d’aide et de soins.
L’accord de coopération marque la volonté tant de l’autorité fédérale que des entités fédérées :
• de soutenir la démarche de soins multidisciplinaires autour du patient ;
• de faciliter le partage d’informations entre intervenants du processus de soins ;
• d’encourager la mise en relation des différents outils informatiques permettant
d’alimenter le dossier patient informatisé ;
• d’uniformiser les outils d’évaluation utilisés pour mesurer le niveau de dépendance des bénéficiaires.
Actuellement, d’autres projets dans votre environnement mis en place par le
Fédéral utilisent cet outil, tels que les projets maladies chroniques et les projets
«protocole 3». Ceux-ci sont amenés à se développer.
Le BelRAI Screener est donc en voie de devenir un outil incontournable. À plus
forte raison en Région wallonne avec la mise en place de la future Assurance
Autonomie (actuellement en stand-by). En effet, lorsque le projet de l’Assurance
Autonomie verra le jour, les centres de coordination et les SAFA endosseront le
rôle de l’évaluateur. Fonction majeure dans ce projet puisque le résultat de cette
évaluation définira si le bénéficiaire a droit ou pas au bénéficie de l’Assurance
Autonomie. Il définira également le pallier d’heures d’aide dont pourra bénéficier
la personne pour les prestations effectuées par le SAFA.
Dans un futur proche, un « certificat BelRAI » pourra être délivré par les hautes
écoles, les établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale et les
universités.
Vous former à cet outil vous permettra d’avoir une longueur d’avance dans le
secteur.

BelRAI, BelRAI Screener,
module social …
Petit rappel :
Le BelRAI est un instrument qui
permet de réaliser une évaluation globale des besoins de services et de soins d’une personne
au départ de données collectées
(besoins physiques, cognitifs,
psychiques et associés à la vie
en société). Concrètement, le
BelRAI comporte quatre instruments adaptés aux divers milieux
de soins de santé : soins à domicile, hôpital, maison de repos et
soins palliatifs.
Le BelRAI Screener est un
questionnaire court reprenant
des items du BelRAI complet.
Il permet d’élaborer une première évaluation des besoins du
bénéficiaire. C’est cet outil qui
a été choisi pour permettre aux
travailleurs des services d’aide
aux familles et aux aînés et des
centres de coordination de définir
si la personne demandeuse a
droit à l’assurance autonomie et
de quel pallier d’heures elle peut
bénéficier.
Le module social vient compléter
l’outil BelRAI Screener et permet
d’identifier la notion de dépendance sociale des bénéficiaires.

CONTENU
Volet théorique : BelRAI Screener et module social
Objectifs: Découvrir et comprendre le fonctionnement de l’outil BelRAI Screener et du module social.
Volet pratique des outils
Objectifs:
• apprendre à se connecter au site https:/www.belrai.org/fr;
• apprendre à encoder l’évaluation d’un bénéficiaire.
La pratique des outils se fera par l’analyse de cas rencontrés au domicile.

FORMATEURS
Nathalie Fernandez Cruz, Pascale Feller et Naedgy Dahmani de l’asbl PSDD,
- Promotion de la Santé et du Développement Durable - certifiés par le SPF Santé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation aux frais
Prix : Gratuit.
Pas de sandwiches prévus.

Programme complet et inscription (avant le 28 juin 2019) :
www.uvcw.be/espaces/cpas/formations/aide-familles/

Dates - Lieux - Inscriptions
Une journée à choisir parmi les lieux suivants:
NAMUR

Les 30/9, 1/10, 14/10, 15/10, 12/11, 20/11, 27/11, 5/12, 12/12, 19/12, et 20/12/2019, de 9h00 à 16h30
SOLIDARIS, Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Saint-Servais
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1794

LIEGE

Les 5/9, 6/9, 20/9, 23/9, 11/10, 25/10, 8/11, 18/11 et 22/11/2019, de 9h00 à 16h30
Centre IFAPME Liège, Rue Château Massart, 70 à 4000 Liège
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1800

MARCHE

Les 6/9, 24/10, 29/11, 10/12, 16/12 et 19/12/2019, de 9h00 à 16h30
Centre de Support télématique, Rue des Carmes, 22 à 6900 Marche-en-Famenne
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1802

MONS

Les 16/9, 19/9, 10/10, 14/10, 17/10, et 24/10/2019, de 9h00 à 16h30
IFAPME, Avenue du Tir, 79A à 7000 Mons
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1801

GEMBLOUX Les 21/10, 2/12,6/12, 12/12 et 19/12/2019, de 9h00 à 16h30
Centre IFAPME Gembloux, Rue Saucin, 66 à 5032 Isnes
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1803
TOURNAI

Les 7/11, 14/11 et 25/11/2019, de 9h00 à 16h30
Centre IFAPME Wallonie Picarde asbl, Rue Paul Pastur, 2B à 7500 Tournai
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1804

Renseignements
Pour les aspects pratiques: Sophie Derivaux (081 24 06 61 – sophie.derivaux@uvcw.be).
Pour les questions relatives au contenu: Adeline Hooft (081 24 06 65 - adeline.hooft@uvcw.be).

Conditions générales
Afin d’assurer le bon déroulement de la formation, tout désistement communiqué moins de 15 jours avant la formation fera l’objet
d’une facturation à concurrence de 15 euros (sauf certificat médical).
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