
Bonne utilisation de l’échelle de Katz
Quelles influences sur le profil de dépendance,

les normes en personnel et la charge de travail ?
Jeudi 10 décembre 2020 : 9h30-15h30 EN  DISTANCIEL 

Formation reconnue pour les directeurs de maison de repos Bruxelles, Wallonie et pour les
cadres de santé par le SPF santé pour le financement E2.

Public cible
Personnel  travaillant  en  maison  de  repos  (et  de  soins)  ou  à  domicile  en  lien  avec  l’échelle  de  Katz  :
responsable du remplissage, du suivi nursing, du suivi administratif et financement.

Objectifs
 Conscientiser le personnel sur l’importance de la bonne utilisation de l’échelle de Katz.
 Initier aux mécanismes de calcul des normes en personnel et le financement.
 Informer le personnel sur le contexte et le déroulement du contrôle KAPPA.

Programme
 L’échelle de Katz : Outil d’évaluation de la dépendance
 Outil de financement : le forfait qu’est-ce que c’est ?
 Impact sur le terrain : normes en personnel, plan de soins, charge de travail
 Règles de suivi administratif
 Les directives INAMI pour la bonne utilisation de l’échelle de Katz
 Les directives INAMI pour la bonne utilisation du MMS
 Mécanismes de contrôle de l’échelle de Katz
 Déroulement d’un contrôle KAPPA
 Mécanisme de calcul KAPPA
 Exercices pratiques d’utilisation de l’échelle de Katz
 Simulation d’un contrôle KAPPA

Méthodologie
Support théorique accompagné d’une réflexion et d’une participation active du groupe, atelier d’exercices pratiques.

Formateur
Anne Colignon, infirmière experte en gériatrie,  en gestion et  direction de maison de repos et  de soins.
Directrice de Formations Repère.

En pratique
 Date : jeudi 10 décembre 2020, de 9h30 à 15h30 EN DISTANCIEL 
 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles
 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus
 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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