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1 Contexte 

Ce n’est pas un secret : la prévalence des maladies chroniques et le vieillissement de la population 

constituent aujourd’hui un des grands défis pour notre système de soins de santé.  

Face à cette réalité, tout plaide en faveur d’une approche multidisciplinaire et holistique, d’un modèle 

biopsychosocial, de soins centrés sur le patient et intégrés. Autant d’appellations qui tendent vers un 

même objectif : tenir compte de la réalité concrète du patient, dans sa globalité, et apporter une 

réponse coordonnée à ses besoins de soins et d’aide sont essentiels pour garantir une continuité des 

soins et offrir des soins de qualité. 

C’est dans ce contexte que les autorités de santé, tant fédérale que des entités fédérées, ont opté 

pour le développement et la mise à disposition de l’instrument BelRAI afin d’aider les professionnels 

de la santé à évaluer les besoins en soins des personnes présentant des problématiques complexes et 

multidimensionnelles et nécessitant des soins multidisciplinaires. 
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2 Qu’est-ce que BelRAI ? 

BelRAI est un outil qui permet de réaliser une évaluation des capacités et des besoins de soins et d’aide 

d’une personne, vue dans sa globalité en tenant compte de son contexte de vie. Basé sur des 

questionnaires standardisés, cet outil aide à réaliser une évaluation la plus objective possible et 

prendre en compte toutes les dimensions de la personnes : physique, cognitive, psychologique et 

sociale. 

BelRAI a pour objectif d’optimaliser la qualité et la continuité des soins en offrant un soutien à la 

concertation multidisciplinaire. Il offre donc une base pour l’élaboration d’un plan de soins 

multidisciplinaire, tout en permettant un suivi du fonctionnement physique, cognitif, psychique et 

social. Il se compose de divers instruments spécifiques parmi lesquels on distingue les « screeners » et 

les instruments complets. Ces derniers permettent de réaliser des évaluations approfondies. 

2.1 Les instruments complets 

Les instruments complets permettent aux prestataires d’aide et de soins d’établir de manière 

standardisée un état des lieux du fonctionnement et des besoins en soins des personnes dans le but 

d'optimiser la qualité et la continuité des soins. Ils sont particulièrement adaptés à un contexte de 

soins multidisciplinaire. 

BelRAI offre aujourd’hui différents types d’instruments complets. En occurrence, il s’agit des 

instruments suivants : 

- Home Care (HC) pour les personnes résidant à leur domicile et présentant des besoins en soins 

complexes ; 

- Long Term Care Facilities (LTCF) pour les personnes en institution de soins et présentant des 

besoins en soins complexes ; 

- Acute Care (AC) pour les personnes adultes vulnérables ou non lors d’une hospitalisation 

aigüe ; 

- Palliative Care (PC) pour les personnes ayant des besoins en soins palliatifs ; 

- Mental Health (MH)  pour les personnes en institution de soins de santé mentale ; 

- Community Mental Health (CMH) pour les personnes résidant à leur domicile et ayant des 

besoins en soins de santé mentale complexes. 

Ces différents instruments comportent des éléments communs et spécifiques en fonction du contexte 

de soins. Ils ne s'excluent pas mutuellement mais sont complémentaires et conviennent 

particulièrement pour soutenir la continuité des soins même quand le contexte de vie (intra- et trans- 

mural) de la personne évolue.  
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Chaque instrument complet se compose d’une série de questions (environ 300) standardisées qui 

permettent un suivi du fonctionnement physique, cognitif, psychique et social de la personne, de façon 

standardisée, même au sein d’une équipe pluridisciplinaire. En effet, les instruments BelRAI 

garantissent : 

- l’objectivité, par une standardisation du système de codage qui ne laisse que le minimum de 

place à la subjectivité de l’évaluateur qui pourrait influencer les résultats ; 

- la reproductibilité inter juge : si deux professionnels évaluent au même moment un patient 

qu’ils ont en commun, ils encoderont les mêmes données et obtiendront les mêmes résultats. 

Les prestataires d’aide et de soins parlent donc le même langage quel que soit le contexte de soins ou 

leur discipline respective et le fonctionnement du client est défini de manière objective. 

2.2 Les screeners 

Les screeners, quant à eux, sont de courtes évaluations destinées à déterminer s'il est recommandé 

de procéder à une évaluation plus approfondie avec un instrument complet. BelRAI contient les 

screeners suivants : 

- le BelRAI Screener permet d’évaluer le caractère complexe d’une situation afin de déterminer 

s’il est pertinent de réaliser une évaluation plus approfondie des capacités et besoins d’une 

personne 

- le Palliative Screener permet d’évaluer si la personne doit être prise en considération pour des 

soins palliatifs et, dès lors, si une évaluation de type « Palliative Care » est utile. 

Dans un certain nombre de situations, le screener est également utilisé pour l’octroi de droits à une 

personne. 
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3 BelRAI, un outil scientifiquement fondé 

BelRAI se fonde sur les instruments développés par InterRAI, un réseau collaboratif de chercheurs et 

de praticiens répartis sur plus de 70 pays (www.interrai.org). InterRAI a pour objectif de promouvoir 

des pratiques cliniques et des politiques de santé basées sur l’évidence scientifique.  

InterRAI propose une série d’instrument permettant de collecter des données de santé de haute 

qualité dans différents contextes (services de santé et sociaux). Les instruments interRAI ont été créés 

dans les années 1980 aux États-Unis dans le but d'améliorer la qualité des soins dans les 

établissements de soins résidentiels. Depuis lors, ces instruments ont été utilisés dans d'autres 

secteurs tels que les soins à domicile, les soins palliatifs et les soins de santé mentale, et 

systématiquement validés au niveau international. Il existe actuellement plus de 20 instruments 

InterRAI disponibles (https://interrai.org/instruments /). Le système d'évaluation InterRAI est 

développé, mis à jour et validé en permanence. 

Ces instruments sont le fruit de recherches et de tests rigoureux qui établissent le caractère fiable et 

la validité scientifique des mesures de résultats, des protocoles d'évaluation, des algorithmes et des 

indicateurs utilisés. InterRAI est utilisé aujourd’hui dans plus de 35 pays à travers le monde. 

Ces instruments permettent aux prestataires d’évaluer le fonctionnement des personnes qui 

nécessitent des soins et cela de manière standardisée. Ils ne visent pas à établir des diagnostics, mais 

génèrent des résultats qui sont utiles pour l'élaboration du plan de soins individuel. Ils peuvent 

également être utilisés pour évaluer la politique de qualité d’une organisation ou les effets d’une 

politique de santé. 

Les résultats InterRAI sont calculés sur base des informations récoltées. Ils peuvent ensuite être 

partagés entre les différents prestataires de soins impliqués dans la prise en charge du patient. BelRAI 

est donc la version Belge d’une série d’instruments de la suite InterRAI traduits et adaptés dans les 3 

langues nationales. 
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4 BelRAI, comment ça marche ? 

Une application web en ligne (BelRAI 2.0) a été développée, via laquelle les instruments sont librement 

accessibles à tous les types de prestataires de soins et d’aide. Pour compléter l’information relative au 

patient, les prestataires observent la personne, communiquent avec elle et son entourage et, le cas 

échéant, complètent leur recherche d’informations via le dossier de soins. La personne reste au centre 

de la collecte des données. Cela dit, le point de vue du prestataire prévaut lorsqu’il y a des points de 

vue antagonistes entre la personne et son entourage en ce qui concerne le niveau d’indépendance 

pour une même activité (ex. préparation des repas vision du patient vs celle de 

l’entourage/prestataires). 

Lors de la collecte des données, seul le fonctionnement de la personne est pris en compte. C’est 

l’observation de celle-ci, indépendamment de la cause ou de diagnostics sous-jacents, qui conditionne 

la façon de répondre aux différents items. Ce n’est que dans une deuxième phase, lors de la 

planification des soins, que l’on tiendra compte du/des diagnostic(s) de la personne. 

L’accès à la base de données centrale BelRAI, lieu où les évaluations sont collectées et les résultats 

BelRAI calculés peut s’envisager de 2 manières : 

- soit par une connexion via l’application web proprement dite  

- soit, pour les prestataires ayant intégré BelRAI au sein de leur logiciel métier, via un webservice 

(canal permettant le transfert de données). 

Dans le cas du screener BelRAI, on mentionnera également l’existence d’une application mobile 

permettant de réaliser offline des screeners et de les synchroniser par la suite avec la base de données 

centrale. 
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5 BelRAI : des résultats en soutien à l’élaboration d’un plan de soins 

L’utilisation de BelRAI a pour finalité première l’aide à la réalisation d’un plan de soins de qualité et 

individualisé. Il s’agit d’obtenir une « photo », la plus complète possible, du fonctionnement global du 

patient à un moment donné.  

Cette image est obtenue via une série de résultats générés lors de l’utilisation d’un instrument 

complets. Il s’agit en l’occurrence des : 

1. Echelles de soins 

2. « Clinical assement protocols » CAPs 

3. Statistiques individuelles 

 

5.1 Echelles de soins 

Les échelles de soins sont calculées en fonction des items complétés et sur la base d’algorithmes 

InterRAI validés. Elles sont de deux types et permettent : 

1. soit de donner une image du FONCTIONNEMENT de la personne : la personne reçoit un score 

sur différentes échelles dont la plupart ont pour principe que « plus le score est élevé, plus le 

fonctionnement dans ce domaine est mauvais ».  

2. soit de déterminer un RISQUE, ex. risque de développer un trouble de l’humeur, risque 

d’admission aux urgences, risque d’admission en institution, etc. 

 

5.2 CAPs 

Les « Clinical Assessment Protocols » (ou « CAP’s) représentent des « points d’attention » pour la 

personne. Ils sont également calculés sur base des items complétés et d'algorithmes InterRAI validés. 

Contrairement aux échelles de soins, on parle ici de CODE (et non pas de SCORE). Lorsqu’un CAP est 

calculé, il peut être « ACTIVÉ » ou non. Un CAP est « activé » signifie qu’il devrait être possible :  

- soit de résoudre un problème particulier dans un certain domaine spécifique ;  

- soit de réduire le risque de détérioration dans un domaine particulier ;  

- soit d’accroître le potentiel d'amélioration d'un domaine en particulier.  

Un CAP activé indique un domaine qui devrait retenir l’attention des prestataires au moment 

d’élaborer un plan de soins, mais ne constitue pas un diagnostic. 
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5.3 Statistiques individuelles 

Les statistiques individuelles ne sont visibles que lorsque, pour une personne, plusieurs évaluations du 

BelRAI ont été complétées. Elles montrent l'évolution de la personne au entre différents moments 

d’évaluation (même si différents instruments ont été utilisés), ainsi que les résultats obtenus en ce qui 

concerne les échelles de soins et, dans une moindre mesure, les CAPs. 

 

5.4 Plan de soins 

BelRAI ne génère aucun plan de soins. Celui-ci doit être élaboré par les professionnels de soins, en 

concertation avec la personne et son entourage. Toutefois, les résultats de BelRAI sont des 

informations importantes pour les aider à y parvenir. Ces résultats (échelles de soins, CAP et 

statistiques individuelles si elles sont disponibles) doivent être analysés en lien avec les 

besoins/demandes en soins de la personne et en tenant compte d’éventuelles autres informations 

pertinentes recueillies (par ex. au niveau de l’entourage, dans le dossier de soins de la personne, etc.). 

Tous ces éléments doivent permettre de définir les priorités et établir un plan de soins individuel le 

plus adapté possible à la réalité de la personne. Deux personnes ayant obtenu les mêmes résultats lors 

d’une évaluation BelRAI peuvent donc avoir des plans de soins qui diffèrent. 
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6 BelRAI : des résultats à partager avec le patient 

Comme évoqué ci-dessus, le patient est acteur des évaluations BelRAI, notamment lors de la récolte 

des données par le prestataire de soins, mais aussi par la prise en compte de ses demandes et besoins 

lors de la réalisation de son plan de soins. 

Pour l’aider à comprendre les objectifs poursuivis par l’équipe soignante au travers du plan de soins, 

une application web appelée MyBelRAI a été développée. Cette application permettra au patient de 

consulter les résultats (échelles et CAP’s) de ses évaluations BelRAI, tout en lui expliquant dans un 

langage simple la signification des scores associés aux différentes échelles et des codes associés aux 

CAP’s.  
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7 BelRAI 2.0 : une architecture sécurisée 

L’architecture informatique de BelRAI 2.0 est conçue afin d’assurer la sécurité des données recueillies 

mais aussi de sécuriser l’accès à l’application que ce soit par l’application web ou via un webservice. 

 

7.1 Eléments de l’architecture 

 

 

 

Les templates BelRAI 

Il s’agit des questionnaires associés aux différents instruments de BelRAI. Ils contiennent l’ensemble 

des items et des options de réponse. C’est ce que le prestataire de soins voit et remplit quand il réalise 

une évaluation BelRAI, soit via l'application web BelRAI soit via un autre logiciel. Les templates sont 

gérés par le SPF Santé publique. 

Banque de données centrale BelRAI 

Il s’agit du lieu central où toutes les évaluations BelRAI sont collectées et où les résultats BelRAI sont 

calculés à partir des informations récoltées. Seuls les professionnels qui ont une relation 

thérapeutique avec un patient peuvent interroger cette base de données pour visualiser les résultats 

d’une évaluation réalisée précédemment. Le SPF Santé publique n’a pas accès à cette base de 

données, pas plus que d’autres autorités. 

Application web BelRAI 

Il s’agit du logiciel mis à disposition des professionnels de santé par l’autorité publique afin qu’il 

puissent remplir et consulter des évaluations BelRAI. Il s’agit d’une application online accessible via 

https://www.belrai.org/fr/soignant/instrument-belrai.  
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Webservice BelRAI 

Il s’agit d’un canal permettant le transfert de données entre la base de données centrale de BelRAI et 

un logiciel externe utilisé par le professionnel. Le web service permet de : 

- Transférer des évaluations BelRAI complétées via un autre logiciel vers banque de données 

BelRAI ; 

- Transférer des résultats BelRAI calculés dans la BDD vers un logiciel métier ; 

- Consulter les précédentes évaluations et/ou résultats BelRAI. 

Les logiciels externes autorisés à se connecter au webservice de BelRAI font l’objet d’une 

homologation spécifique. 

Browser mobile du Screener BelRAI 

Il s’agit d’un logiciel mis à disposition des professionnels de santé par l’autorité publique et qui leur 

permet de compléter un screener BelRAI sans avoir besoin d’une connexion internet (offline). Le 

browser peut être installé sur un appareil mobile (tablette, smartphone…) et envoie les données vers 

la base de donnée centrale au moment où l’appareil est à nouveau connecté à internet. 

Datawarehouse BelRAI  

Il s’agit d’une base de données où sont recopiées les données de la base de données centrale, mais de 

manière anonyme. Cette base de données permet de faire des analyses statistiques sur l’ensemble de 

la population qui a fait l’objet d’une évaluation BelRAI, sans toutefois donner d’indication sur l’identité 

de ces personnes ou permettre de l’identifier. 

De telles statistiques peuvent être utiles pour définir ou évaluer une politique de santé ou dans le 

cadre de recherches scientifiques, notamment à caractère épidémiologique.  
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7.2 Accès au BelRAI 2.0 

Les conditions d’accès à BelRAI 2.0 sont définies par la délibération du Comité de sécurité de 

l’information (Chambres sécurité sociale et santé). 

Une liste de prestataires de soins pouvant accéder à BelRAI est définie par ce biais. Une condition 

essentielle résidant dans le fait que le visa du prestataire de soins puisse être vérifié via une source 

authentique validée par la Plateforme eHealth (voir ci-dessous). 

Il faut distinguer l’accès à l’application (pour réaliser une évaluation) de l’accès à la base de données 

pour consulter des évaluations réalisées (par des tiers) et leurs résultats. 

 

Accès individuel 

Pour réaliser une évaluation en individuel (vs multidisciplinaire) ou pour consulter une évaluation que 

l’on a soi-même réalisé, 3 étapes de sécurisation de l’accès doivent être franchies : 

1. Vérification de l’identité de la personne : le prestataire doit s’identifier à l’aide de sa carte 

d’identité et de son code pin (ou via itsme).  

2. Vérification du visa : le prestataire doit être repris dans la liste de prestataires autorisé par le 

Comité de sécurité de l’information ET détenir le visa ad hoc. Celui-ci doit pouvoir être vérifié 

via une source authentique validée1 par la Plateforme eHealth.  

3. Vérification de l’existence d’une relation thérapeutique entre le prestataire de soins et le 

patient : le prestataire doit introduire le numéro de registre national du patient. 

Accès aux évaluations de tiers 

Les étapes sont identiques à celles mentionnées ci-dessus, mais il sera aussi vérifié que le patient a 

donné son consentement au partage électronique de ses informations de santé entre les 

professionnels qui ont une relation thérapeutique avec lui (eHealth Patient Consent) et la relation 

thérapeutique doit pouvoir être vérifiée via une source authentique validée par eHealth (Therlink).  

 

 

  

 
1 En l’occurrence via une connexion à CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor). 
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8 Des formations adaptées 

L’utilisation correcte et uniforme des instruments BelRAI requiert formation « utilisateur » spécifique. 

Cette formation a pour objectif d’aider les utilisateurs à : 

- collecter l’information nécessaire pour compléter les instruments BelRAI 

- interpréter les résultats d’une évaluation 

- se familiariser avec la application web de BelRAI 

- participer à des évaluations multidisciplinaires avec l’outil BelRAI. 

Les formations sont obligatoirement dispensées par des formateurs BelRAI certifiés. C’est l’autorité 

fédérale qui est en charge de former ces derniers dans le cadre du programme BelRAI « Train-the-

Trainer » (pour plus d’informations : www.belrai.org/fr/formation). 
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9 BelRAI comme soutien aux politiques de santé 

Si la finalité première des instruments BelRAI se situe au niveau « micro », c’est-à-dire au niveau de la 

relation prestataire/patient dans le but d’établir un plan de soins individuel, les données récoltées lors 

des évaluations sont susceptibles d’être utilisées, de façon anonymes, dans d’autres contextes. 

9.1 Point de vue organisationnel (Méso) 

Lorsque BelRAI est implémenté au sein d’une institution ou d’une organisation de soins, les résultats 

peuvent être utilisés pour mesurer et améliorer la qualité des soins à l’échelle de l’organisation ou 

d’une unité de soins de l’organisation. Ceci permet, par exemple : 

- de comparer les services entre eux, évaluer le profil de leurs bénéficiaires et adapter le staffing 

en conséquence ;  

- d’identifier les besoins en formations sur certaines thématiques ; 

- d’évaluer l’impact de mesures prises pour améliorer l’autonomie des bénéficiaires. 

9.2 Point de vue politiques de soins (Macro) 

Les résultats de BelRAI peuvent également être utilisés par les décideurs politiques ou, par exemple, 

les gouvernements locaux. Il peut s’agir de mesurer l’ampleur d’une problématique à un moment 

donné ou évaluer l’impact de mesures en se basant sur une analyse des évolutions dans le temps. Il 

est également possible de comparer des structures entre elles (benchmarking), ou de comparer la 

situation entre différentes provinces, régions ou pays. 

Des questions semblables peuvent faire l’objet de recherches scientifiques également. 

9.3 Utilisation du screener BelRAI pour l’octroi de droits 

L’utilisation de BelRAI en vue de l’octroi d’un droit est couverte par le Protocole BelRAI du 26/03/2018 

conclu entre l’autorité fédérale et les responsables des Communautés et Régions. L’article Art. 1 § 2 

de ce protocole indique que : « Le principe visant à utiliser l’information pour l’octroi d’un droit à un 

patient ou pour affecter un patient à un groupe-cible spécifique en vue d’organiser sa prise en charge 

a été accepté. ». C’est ainsi que le screener BelRAI a parfois remplacé, notamment en Flandre et en 

Communauté germanophone, d’autres échelles d’évaluation (Katz, Bel-schaal) utilisées pour définir 

l’octroi d’une aide spécifique aux personnes dépendantes. 

L’utilisation du screener dans de tels contextes ne peut toutefois pas être comparée à son utilisation 

comme indicateur d’une situation complexe justifiant une évaluation complète de la personne car le 

score à atteindre pour l’octroi de tels droits peut être différent du score qui détermine si une 

évaluation complète se justifie. 
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10 BelRAI, un outil en constante évolution 

La présente brochure présente BelRAI sous sa forme actuelle, tant du point de vue de son contenu que 

de son architecture informatique ou de l’utilisation des données. Mais que ce soit en vue de l’enrichir, 

de faciliter son utilisation ou d’accroître sa plus-value, les pistes d’évolution sont nombreuses. Citons 

quelques exemples : 

- l’intégration d’autres instruments interRAI visant des profils de patients spécifiques 

- l’intégration d’instruments d’autoévaluation par le patient lui-même 

- l’ajout de modules complémentaires aux instruments existants (un module social notamment) 

- le développement d’un screener orienté santé mentale 

- la production d’indicateurs de qualité sur la base des données existantes 

- le calcul d’une charge de travail en fonction du profil des patients 

- l’intégration de l’outil dans les logiciels des professionnels de soins 

- la connexion entre l’outil et des instruments facilitant l’élaboration d’un plan de soins 

- l’intégration des instructions des manuels dans l’application web 

- … 

 


