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1 Remarques introductives 
 

A l’origine, la plateforme a été développée par l’Institut de médecine sociale et préventive 
pour la saisie par différentes cliniques de données chirurgicales concernant les patients. La 
saisie des données se fait directement sur le masque sur la plateforme. Les cas peuvent 
aussi être enregistrés en mode d’édition directement sur la plateforme. Les concepts et les 
options sur la plateforme sont adaptés à cette application et n‘ont été adaptés que partielle-
ment pour HomeCareData. Cela est particulièrement évident dans la rubrique „Statistiques 
en ligne“. Pour cette raison, les concepts et leur signification sont expliqués dans ce Manuel.  

2 Enregistrement de HomeCareData 
 

1. Allez sur la page d’accueil de HomeCareData: www.homecaredata.ch 
2. Sélectionnez sur la page d’accueil tout en bas dans la colonne de droite la langue en 

français  

 
 

3. Sélectionnez „Nouvel usager“ et introduisez les données nécessaires. 
Dans la section Profil, saisissez votre organisation d'aide et de soins à domicile en sélec-
tionnant "Ajouter" : 

 
 
Veuillez noter si vous êtes membre de l'association Spitex de votre canton : 

 
 

4. Veuillez lire le règlement sur les données en cliquant à la fin de la page sur „J’ai lu les 
dispositions relatives aux permissions et à la confidentialité“.  

5. Confirmez votre accord et envoyez l‘enregistrement. 

 

http://www.homecaredata.ch/


3 
 

6. Vous serez informé dans les jours qui suivent que votre profil est accepté et que vous 
pouvez contacter votre fournisseur de logiciel pour installer le transfert des données, ou vous 
pouvez le faire vous-même en suivant les instructions de votre fournisseur.  

7. Après le premier transfert de données, vous pourrez utiliser HomeCareData dans son 
intégralité. Comme support, vous pouvez trouver le manuel sur la page d'accueil 
www.homecaredata.ch. 

 

3 Se connecter sur la plateforme HomeCareData et se déconnec-
ter 

3.1 Se connecter et se déconnecter 
 

Connectez-vous sur www.homecaredata.ch avec votre nom d’usager et votre mot de passe 
sur HomeCareData (cliquez sur Identification). Vous arrivez sur la page d’entrée.  

 

 

Les indications suivantes apparaissent en haut du masque:  

GLN de l’organisation 
d’aide et de soins à domi-
cile 

Nom de l’organisation 
d’aide et de soins à domi-
cile 

Connecté dans: canton, organisation d’aide et de soins à 
domicile, pays 

 

 

IMPORTANT 

Seules les personnes autorisées peuvent accéder à HomeCareData en introduisant leur nom 
d’utilisation et de leur mot de passe. Veuillez être attentif à ne pas enregistrer automatique-
ment avec votre mot de passe lors de votre inscription. Réinscrivez-vous chaque fois sur 
HomeCareData à l’aide de votre nom d’usager et de votre mot de passe et déconnectez-
vous après chaque séance. Conservez votre nom d’usager et votre mot de passe en lieu sûr 
afin d’empêcher l’accès à des personnes non autorisées.  

Veuillez-vous déconnecter après chaque séance en cliquant sur Déconnexion dans la co-
lonne de gauche. 

Fribourg, Spitex Type, Suisse Spitex, Type 

http://www.homecaredata.ch/
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3.2 Nom d’usager et/ou mot de passe oublié 
Veuillez-vous annoncer auprès d’Aide et de soins à domicile Suisse, secteur Base et déve-
loppement, si vous connaissez plus votre nom d’usager. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le retrouver en cliquant sur la page 
d’entrée sous Mot de passe oublié. L’organisation d’aide et de soins à domicile recevra un 
e-mail à l’adresse saisie sur HomeCareData (voir chapitre 5.1. Modifier mon compte). Si 
l’adresse e-mail saisie sur HomeCareData n’est plus valable, veuillez en informer l’Aide et 
soins à domicile Suisse, secteur Base et développement (www.aide-soins-domicile.ch).  

IMPORTANT 

Si le mot de passe doit être modifié sur HomeCareData, le nouveau mot de passe doit être 
également introduit dans le logiciel de l’organisation d’aide et de soins à domicile pour que le 
transfert des données puisse continuer de fonctionner (voir chapitre 5.1.1. Modifier le mot 
passe). 
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4 Outils médicaux 

4.1 Statistiques en ligne 

4.1.1 Sélection du formulaire et source des données 
 

 

 

Les différentes fonctions sont expliquées ci-dessous: 

Formu-
laire 

Formulaire qui doit être utilisé pour l’évaluation des données:  

 
DADD (V1), MDS-HC (V1), CMH (V1), et l'Évaluation de la sortie font partie des 
données de la RAI-HC avant la mise à jour de l'interRAI. Ils peuvent encore être 
sélectionnés et évalués. 
Après la mise à jour d'interRAI, les formulaires marqués en rouge peuvent 
être sélectionnés et évalués. 
 

Sélection 

Sélection de la source des données:  
Trois possibilités sont à disposition: 
(Attention: la liste n’apparaît que lorsqu’un formulaire a été sélectionné.) 

Données de votre organisation d’aide et 
de soins à domicile Canton: organisation 

Données des autres organisations 
d’aide et de soins à domicile du canton 

Canton 

Fribourg, Spitex Type, Suisse 76010021XXXXX Type 
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Données des autres organisations 
d’aide et de soins à domicile dans Ho-
meCareData 

Ensemble des données collectées 

VS 
(=versus) 

Sélection des données de comparaison: 
Une liste Dropdown est à disposition comme pour « Sélection». 
 
Seules des plus grandes régions géographiquement peuvent être sélectionnées 
comme données de comparaison (votre canton ou Suisse respective Ensemble 
des données collectées). 

 

IMPORTANT 

Sur HomeCareData sélectionnez pour les données de votre organisation d’aide et de soins à 
domicile « Canton: organisation » 
 
Une fois un formulaire sélectionné, le nombre de ces formulaires qui sont à disposition pour 
l’évaluation apparaît à droite. Les formulaires téléchargés sont désignés comme «Cas» sur 
HomeCareData.  

Exemple: 

 

L’interRAI HC est utilisé pour l’évaluation. Pour cela, les données du service d’aide et de 
soins à domicile de Type dans le canton de Fribourg doivent être comparées avec les autres 
organisations d’aide et de soins à domicile du canton de Fribourg. 

Le service d’aide et de soins à domicile de Type a 17 interRAI HC dans HomeCareData.  

Les autres organisations d’aide et de soins à domicile du canton de Fribourg ont 155 inter-
RAI HC dans HomeCareData.  

On trouve au total 172 interRAI HC d’organisations d’aide et de soins à domicile dans le can-
ton de Fribourg sur HomeCareData. 

La comparaison avec toutes les données du pool : 

 

Il existe 57 formulaires interRAI HC provenant du service d’aide et de soins à domicile de 
Type dans HomeCareData. 

Parmi les autres organisations de service d’aide et de soins à domicile, 801 formulaires in-
terRAI HC sont dans le pool, soit un total de 858. 

Fribourg, Spitex Type 

Fribourg 

Fribourg, Spitex Type 
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IMPORTANT 

On n’obtient pas de résultat correct en sélectionnant „Fribourg“ sous échantillon et „Fribourg 
: service d’aide et de soins à domicile Type“ sous VS. Il faut toujours sélectionner la plus 
petite région géographique sous échantillon.  

 

4.1.2 Sélection de l‘analyse 
 

Conformément au chapitre 4.1.1., veuillez sélectionner 
 

- un formulaire (sous „Formulaire“) 
- la source des données (sous „Sélection“) 
- les données de comparaison selon les besoins (sous „VS“) 

 
Choisissez si vous souhaitez obtenir une évaluation et présentation en fonction du sexe et 
de l’âge. 

Sélectionnez les items souhaités dans le formulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Introduisez un filtre selon les besoins (voir chapitre 4.1.5 et 4.1.6).  
 
IMPORTANT 

Si vous souhaitez obtenir les interRAI HC ou interRAI CMH les plus récents des clients ac-
tifs, sélectionnez le champ „activé“. 

 

Fribourg, Spitex Type 
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Tous les éléments du formulaire sélectionné peuvent être donc sélectionnés sous „Résultat“, 
à l’exception de la feuille de planification des prestations. Autant d’éléments souhaités peu-
vent être sélectionnés par demande.   

Sélectionnez „Descriptif“ pour la forme de l’analyse et faites démarrer l’analyse en cliquant 
sur „Générer les statistiques“. 
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Exemple:  

Parmi l’ensemble de ses données, le service d’aide et de soins à domicile Type souhaite 
analyser ses données sur la continence urinaire. Et elle aimerait comparer ses valeurs avec 
l’ensemble des données de HomeCareData.  

 

 

 

 

 

4.1.3 Lire les résultats 
 

Un tableau et un graphique sont toujours faits par analyse. Les résultats qui vous sont 
transmis sont structurés de la manière suivante:  

- Répartition par sexe et âge, si sélectionné 
- Répartition en réponses possibles par item sélectionné. 

Si des données de comparaison supplémentaires ont été sélectionnées, celles-ci sont éga-
lement réalisées. 

Explication des concepts utilisés: 

Frequency La fréquence  

Fribourg, Spitex Type 
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Count Le chiffre se réfère au nombre de formulaires répartis selon la caractéristique 
recherchée (par ex. par sexe). La somme de tous les chiffres résulte du 
nombre d’interRAI HC/interRAI CMH évalués.  

Percent of 
Total  
Frequency 

Pourcentage de la fréquence totale 

Ce chiffre présente le pourcentage de la fréquence. La somme de tous les 
chiffres donne 100% pour chaque échantillon.   

N / N Obs Le nombre d‘évaluations relatives à l’élément sélectionné  

Sample 

L’évaluation en fonction de la source de données 

La répartition en échantillon apparaît seulement lors des évaluations avec des 
données de comparaison. Il peut y avoir 2 échantillons au maximum. 
L’échantillon 1 se réfère toujours à la plus petite région géographiquement 
(voir 4.1.1.). L’échantillon 2 se réfère au domaine qui a été sélectionné sous 
„VS“. 

Minimum / 
Maximum 

La valeur minimale / valeur maximale 

Les valeurs minimales et maximales qui ont été trouvées relatives à l’élément 
concerné dans tous les formulaires (par ex. pour l’âge ou la taille). 

Mean 
La moyenne 

Ce chiffre indique la moyenne calculée mathématiquement de toutes les va-
leurs contenues relatives à l’élément concerné.  

Median 

La médiane  

La médiane est le point milieu de l’ensemble. Elle montre pour quelle valeur 
50% de toutes les valeurs se situent en-dessous et 50% de toutes les valeurs 
se situent au-dessus. Elle répartit les valeurs à disposition en quelque sorte 
en deux moitiés. 

Standard 
deviation 

La déviation standard  

Avec cette valeur, il s’agit d’une mesure statistique de la déviation de la valeur 
moyenne.  

 

Exemple de répartition par sexe, âge et la continence urinaire: 

1. Répartition par sexe 

  

57 interRAI HC sont utilisés pour l’analyse par le service d’aide et de soins à domicile Type. 
35 interRAI HC (61.40%) se réfèrent à des évaluations auprès de femmes et 22 interRAI HC 
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(38.6%) à des évaluations auprès d‘hommes. Ces données sont comparées aux 801 inter-
RAI HC restant qui se trouvent sur HomeCareData. 488 interRAI HC (60.92%) se réfèrent à 
des évaluations réalisées auprès de femmes et 313 (39.08%) à des évaluations auprès 
d’hommes. Dans l’analyse du service d’aide et de soins à domicile Type, la proportion des 
interRAI HC relatifs à des femmes est légèrement plus avant que dans le groupe de compa-
raison.  

IMPORTANT 
Le nombre „Patients“ ne coïncide pas au nombre de clientes ou de clients parce que le 
chiffre se réfère au nombre d’interRAI HC /interRAI CMH et il peut y avoir plusieurs interRAI 
HC / interRAI CMH par client. 

 

2. Répartition par âge 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort du tableau que dans le service d’aide et de soins à domicile Type, la personne la 
plus jeune auprès de laquelle un interRAI HC a été réalisé à 41 ans et que la personne la 
plus âgée a 95 ans. L’âge moyen s’élève à 80.46 ans (Mean). La moitié des interRAI HC se 
réfère à des clients en dessous respectivement en dessus de 84 ans (Median). 

La majorité des interRAI HC du service d’aide et de soins à domicile Type se réfèrent à des 
clients et clientes âgés entre 70 et 90 ans. Une répartition semblable est visible dans le reste 
des interRAI HC qui se trouvent dans le pool de données. 

Exemple du résultat obtenu concernant la continence (suite) 

3. Répartition selon l’évaluation de la continence 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les deux groupes, l’évaluation 0 (contrôle complet. N’utilise aucun type de sonde ou de 
moyen pour recueillir les urines.) est la plus fréquente (25 pour le service d’aide et de soins à 
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domicile Type respectivement 487 pour les autres cas dans le pool de données). Les évalua-
tions avec le codage 2 et 3 viennent ensuite. Aucun drainage d’urine apparaît dans le groupe 
1 en 5 cas et dans le groupe 2 (tous les cas du pool) en 1 cas. Ce sont des patients en dia-
lyse.  

Pour le service d’aide et de soins à domicile Type, 33 évaluations mentionnent une conti-
nence complète (codage 0 et 1). Cela correspond à 57.9% de toutes les évaluations. Pour 
les autres interRAI HC sur HomeCareData, il y a 532 évaluations qui mentionnent une conti-
nence complète (66.42%). 

 

4.1.4 Imprimer les résultats 
Les résultats peuvent être d’imprimer directement. 
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4.1.5 Filtre Démographie 
 

 
 

Sexe 

Filtre par sexe 
Il y a trois possibilités à disposition: 

Tous Les formulaires des deux sexes sont pris en compte. 

Masculin Seuls les formulaires des clients masculins sont pris en compte. 

Féminin Seuls les formulaires des clientes sont pris en compte. 
 
Age Filtre par âge 

Age  
minimum 

Pour sélectionner les clients à partir d’un certain âge, le chiffre 
correspondant est introduit dans le champ de l’âge minimum et 
l’âge maximum est laissé vide. 

Age  
maximum 

Pour sélectionner les clients en-dessous d’un certain âge, le 
chiffre correspondant est introduit dans le champ de l’âge maxi-
mum et l’âge minimum est laissé vide. 

Classe 
d‘âge 

Pour sélectionner une certaine classe d’âge, l’âge limite inférieur 
est inscrit dans le champ de l’âge minimum et l’âge limite supé-
rieur dans le champ de l’âge maximum. 

Une seule 
année  

Pour sélectionner les clients du même âge, le même chiffre est 
introduit dans les champs de l’âge minimum et de l’âge maxi-
mum.  

 

Exemple: Tous les formulaires des clients âgés de 80 ans et plus. 
 

 
 
 

IMPORTANT 
Pour la démographie, les filtres peuvent être annulés: tout est choisi pour le sexe et le chiffre 
de l’âge est supprimé.  
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4.1.6 Filtre (optionnel) 
 

Pour le filtre (optionnel), il faut sélectionner un sous-formulaire et délimiter un critère pour la 
question. Un double clic permet d’accéder à la sélection de codes. 

 

 

 

 

 

Sous-
formulaire Filtres selon les domaines des formulaires 

Question 
 
 

Filtres par question dans les différents critères 

Filtres par codification. 

 

 

IMPORTANT 
Il faut toujours d’abord cliquer deux fois pour obtenir la sélection du code. 

Les codifications peuvent être sélectionnées et combinées au choix. 

Si la sélection de code n’est plus valable, elle peut être supprimée à l’aide de .   

Fribourg, Spitex Type 
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Exemple: Contrôle de la douleur en cas de douleur insupportable 
 
L’Aide et soins à domicile-modèle aimerait savoir dans combien d’interRAI HC on a codifié 
en parallèle „Périodes avec des douleurs insupportables“ et „Douleur suffisamment maîtri-
sée, pas d’adaptation nécessaire de la thérapie ».  
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4.1.6.1 Filtre optionnel avec AND ou OR 
 

Il est possible de mettre plusieurs filtres optionnels.  

AND 

(et) 
Plusieurs critères avec une codification correspondante sont remplis. Tous les 
filtres sélectionnés doivent être remplis de manière cumulative.  

OR 
 
(ou) 

L’un ou l’autre des filtres sélectionnés doit être rempli.  

 

 

 

 

 

Après avoir effectué la première sélection de code, activez la deuxième sélection de code 
pour les mêmes critères par un double clic. 

 

IMPORTANT 
Lorsqu’un critère est sélectionné plusieurs fois dans le filtre optionnel, il est possible de filtrer 
plusieurs codifications au sein du même critère -> OU. 

Lorsqu’un critère est sélectionné dans le filtre optionnel, puis un autre, tous les formulaires 
indiquant les deux codes choisis sont intégrés dans l’analyse -> ET. 
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Exemple: Déficience modérée ou importante lors de décisions courantes et les aidants 
informels. 
L’Aide et soins à domicile-modèle aimerait savoir quelle est la situation des aidants informels 
des clients ayant une déficience cognitive moyenne ou grave.  
 

 
L’Aide et soins à domicile-modèle a 10 formulaires interRAI HC = cas dans lesquels la défi-
cience cognitive moyenne ou grave a été codée. 73 interRAI HC d’autres organisations qui utili-
sent aussi cette codification se trouvent dans le pool.  
L’Aide et soins à domicile-modèle choisit ensuite parmi les résultats transmis les critères relatifs 
aux aidants informels. 

 

Fribourg, Spitex Type 
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Exemple: Incontinence urinaire et fécale et „Aide informelle“ 
L’Aide et soins à domicile-modèle souhaite faire une recherche sur le réseau de soutien des 
clients souffrant d’incontinence urinaire et fécale. Pour cela, elle sélectionne d’abord tous les 
interRAI HC qui obtiennent un 4 ou un 5 en matière d’incontinence urinaire ainsi qu’un 4 ou un 5 
pour l’incontinence fécale.  

 
Il s’agit de 4 interRAI HC dans l’Aide et soins à domicile-modèle. Il reste 15 interRAI HC dans le 
pool. 

 
Sur ces 4 interRAI HC, l’Aide et soins à domicile-modèle aimerait maintenant savoir combien 
d’entre eux indiquent dans le «domaine d’intervention» le guide d’analyse par domaine 
d’intervention (CAP) «Aide informelle».  

 

Fribourg, Spitex Type 
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4.1.7 Sélection de la période 
 

Les cas peuvent être sélectionnés dans le filtre soit dans le domaine B1 d’ interRAI HC, B2 
d’interRAI CMH  ou dans SDA dans le domaine AA2 pour une certaine période donnée.  
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4.2 Télécharger les données 
 

L’exportation de données permet de faire des calculs statistiques avec un ensemble de don-
nées. Les données brutes peuvent être téléchargées sous forme de fichier Excel et de texte.  

 

4.2.1 Sélectionner la source de données, le type d’exportation et les données à 
télécharger 

 

 

 

 

Les différentes fonctions sont expliquées ci-dessous. 

Formulaire 
Formulaire à utiliser pour l’exportation des données:  

DBP, interRAI HC, interRAI CMH, Évaluation à la sortie, feuille de planifica-
tion des prestations, DUA, MDS, formulaire de sortie 

Sélection de 
la source de 
données:  
 

Seules les données propres peuvent être sélectionnées pour l‘exportation : 
 
Tous les cas dans le département Canton, organisation d’aide et de 
soins à domicile 

Sélection du 
type 
d‘exportation 
 

anonymisé 

Chaque entrée reçoit un numéro indépendant. Il 
n’est pas possible d’obtenir des données sur le 
déroulement des cas.  
Il n’existe pas de champ de sélection pour les 
données concernant les clients ou l’organisation. 

: l’Aide et soins à domicile-modèle 

: l’Aide et soins à domicile-modèle 
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pseudonymisé 

Les données concernant les personnes et 
l’organisation sont anonymes (elles apparaissent 
sous un numéro d’identification). Le déroulement 
des cas peut être affiché étant donné que ceux-ci 
ont toujours le même numéro d’identification.    
Il n’existe pas de champ de sélection pour des 
données concernant les clients ou l’organisation. 

personnalisé 

Les données personnelles restent anonymes. Le 
déroulement de cas peut être affiché étant donné 
que ceux-ci ont toujours le même numéro 
d’identification. L’organisation est mentionnée 
nommément. Des champs supplémentaires peu-
vent être sélectionnés. Idéalement, le préréglage 
est utilisé. Voir le prochain tableau. 

Sélection 
des données 
à téléchar-
ger 

toutes les données 
Toutes les données peuvent être sélectionnées 
sur le formulaire choisi. Veuillez sélectionner le 
champ avec l’écriture rouge. 

données sélectionnées 

Différents domaines et/ou différents thèmes peu-
vent être sélectionnés sur le formulaire choisi. 
Pour cela, cliquez sur le domaine sélectionné, 
puis sur l’item souhaité. 

 

: l’Aide et soins à domicile-modèle 
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IMPORTANT 

„Sélectionner tous“ se réfère à la sélection des champs spécifiés. 
 
 
Différences entre les types d‘exportation: 

Le champ Type d’exportation désigne le degré d’anonymisation des données téléchargées. 
Veuillez être attentif à ce que vos données soient toujours anonymes étant donné qu’aucune 
donnée personnelle (comme le nom, l’adresse, la date de naissance exacte, etc.) ne doit 
être transférée. Avec le type d’exportation, il est possible de définir si les données permettent 
de montrer le déroulement des cas  (par ex. avec des évaluations et des réévaluations) et si 
le nom de votre organisation peut être visible ou si un numéro seulement apparaît.  

Dans le tableau ci-dessous, les différences entre les trois types d’exportation sont présen-
tées. Pour des raisons de place, ce tableau a dû être séparé en deux. Vous y voyez les diffé-
rences dans les champs en fonction du type d’exportation. Le type d’exportation « personna-
lisé » se trouve dans la première ligne, le type « pseudonymisé » dans la deuxième et le type 
« anonymisé » dans la troisième. 
 

 
 
 

 

Les différences peuvent être obtenues à l’aide du champ „Ouvert par“. 

Personnalisé, le texte apparaît:  7601002136181, Frauenfeld 
Pseudonymisé, un numéro d’identification 
du texte apparaît: 178385412 
Anonymisé, aucun numéro d’identification 
n’est exporté:   
 
Sélectionner l‘espace de temps  
Il est possible de limiter l’espace de temps. 

 

  

FALL ID KREIERT KREIERT VON ABGESCHLOSSEN ABGESCHLOSSEN DURCH FORMULAR STATUS GEBURTSJAHR GESCHLECHT HASH DER MODUL ID
10094363 16.11.2012 7601002136181, Frauenfeld Ja module, superuser completed 1920 f 2450711

594768051 16.11.2012 178385412 Ja 866772517 completed 1920 f 2450711
594768051 16.11.2012 Ja completed 1920 f

MODUL HASH DER PATIENTEN ID PATIENT HASH DER M.R.N. PatientennummerHASH DES KLINIKNAMENS Kanton HASH DES ABTEILUNGSNAMENS Spitex-Organisation
23 778627523 12 21985693 2708d9882ffa1fd8 188923187 Thurgau 656199198 Frauenfeld

778627523 21985693 188923187 656199198
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Sélectionner les données 

Cliquez dans le carré à côté des thèmes du formulaire sélectionné pour obtenir automati-
quement les contenus sélectionnés. Cliquez sur le texte pour ouvrir tous les contenus et les 
sélectionner séparément.  
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4.2.2 Télécharger des données 
 

Lorsque vous avez effectué toutes les options, cliquez sur „Télécharger les données“. 

 

Vous obtenez le nom du fichier à télécharger sur une nouvelle fenêtre. 

  

IMPORTANT 

Le téléchargement peut durer un certain temps selon la quantité de données. 

 

Les données pour le téléchargement se trouvent dans un fichier ZIP. Le fichier ZIP peut être 
téléchargé en cliquant sur la flèche verte sous „Téléchargements disponibles“.  
 

 
 
Le fichier ZIP contient un fichier Excel et un fichier texte (.xlsx et .txt) avec les données 
téléchargées et la légende relative au titre des colonnes. 
 
Les données téléchargées ne peuvent être évaluées qu’avec Excel; vous pouvez également 
les introduire dans un programme statistique. 
 
IMPORTANT 

Pour cela, vous avez besoin d’un programme qui peut décompresser les données ZIP. Ces 
programmes sont gratuits et en général déjà préinstallés. Si vous n’avez pas de programme 
pour décompresser les données, veuillez consulter l’administrateur.  

Si vous ne désirez pas télécharger les données, vous pouvez les effacer avec  .  

Les données s’effacent automatiquement après un mois si elles ne sont pas téléchargées.  

La sélection des items peut être effacée en cliquant à nouveau dans le champ de sélection. 
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Exemple:  

L’Aide et soins à domicile-modèle a besoin de données sur l’incontinence urinaire. 

 

 

 

  

: l’Aide et soins à domicile-modèle 
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Exemple: 

L’Aide et soins à domicile-modèle aimerait calculer s’il existe une corrélation entre 
l’incontinence et les chutes.  

 

 

Après quelques minutes, l’Aide et soins à domicile-modèle obtient les données à télécharger 
sous forme de fichier Excel ou texte. Avec ces données, il est ensuite possible de calculer la 
corrélation soit dans Excel ou dans un programme statistique. 

 
  

: l’Aide et soins à domicile-modèle 
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IMPORTANT 

Si vous souhaitez uniquement le dernier interRAI HC / interRAI CMH des clients actifs, sélec-
tionnez le champ „Activé“. 

 

 

Inscription des colonnes relative aux des fichiers de données exportés 

Les termes sont en partie inutilisables pour l’Aide et les soins à domicile étant donné que la 
plate-forme sert aussi à d’autres professions. Les termes à utiliser sont expliqués ci-dessous: 

Ouvert Le formulaire se trouve dans HomeCareData depuis cette date. 

Clos Dans cette colonne, il se trouve toujours un „oui“ , car seules les données 
des formulaires clos sont transférées. 

Date de clôture Cette date est identique à la date dans la colonne „Ouvert“. 

Statut du formu-
laire 

Dans cette colonne, il est toujours inscrit „completed“ parce que seuls 
des formulaires complets peuvent être transférés. 

Date de 
l‘intervention 

Elle correspond à la date dans DBP sous AA2, dans l’interRAI HC sous 
B1 et dans interRAI CMH sous B2 „Début de la documentation“. 

Numéro de pa-
tient 

C’est le numéro AVS crypté des clients. Ce numéro reste toujours le 
même, peu importe si le patient entre et sort régulièrement ou déménage 
et est pris en charge par une autre organisation d’aide et de soins à do-
micile. Ce numéro permet de voir l’évolution du patient sans que l’on 
sache qui est le client. Les données peuvent être regroupées en fonction 
du numéro du patient afin de voir si quelqu’un est entré et sorti plusieurs 
fois.   

Numéro de cas 

A son entrée, chaque client reçoit un nouveau numéro de cas (nouvelle 
ouverture d‘un DBP/interRAI HC/interRAI CMH = nouveau numéro de 
cas). Les données peuvent être regroupées en fonction du numéro de 
cas afin de voir combien il existe d’interRAI HC ou interRAI CMH du 
même cas.  

Ouvert par 
Clos par 

C’est le nom de l’organisation d’aide et de soins à domicile et pas celui 
du collaborateur ou de la collaboratrice qui est toujours inscrit dans cette 
colonne. Cette colonne est vide en cas de type d’exportation anonymisé. 
Elle contient un numéro en cas de type d’exportation pseudonymisé. Il s’y 



28 
 

trouve le nom de l’organisation d’aide et de soins à domicile si le type 
d’exportation est personnalisé. Voir aussi 3.1.1. 

Toutes les autres colonnes ont des numéros générés par le système qui sont sans impor-
tance pour l’évaluation des données.  
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5 Mes outils 

5.1 Modifier mon compte 
 

 

Toutes les indications de l’organisation d’aide et de soins à domicile peuvent être modifiées 
sous le point „Modifier mon compte“ et peuvent être confirmées en cliquant sur Sauvegar-
der. Toutes les modifications doivent être également confirmées avec le mot de passe. 

IMPORTANT 
L’adresse e-mail personnelle faut actualiser lors de changement de personnel.  
 

5.1.1 Modifier le nom d’usager et le mot de passe 
 
IMPORTANT 
Pour changer le nom d’usager et/ou le mot de passe sur HomeCareData, il faut également 
introduire le nouveau nom d’usager et/ou le mot de passe dans le logiciel de l’organisation 
d’aide et de soins à domicile pour que le transfert des données puisse continuer de fonction-
ner.  

Première étape : modifier le nom d’usager et/ou le mot de passe sur HomeCareData 

Le nom d’usager peut être changé directement dans le champ prévu. 

Deux champs vont s’ouvrir en cliquant sur Mot de passe sur lesquels il faut introduire deux 
fois le nouveau mot de passe.  

IMPORTANT 
Pour confirmer le nouveau mot de passe, il faut toujours introduire une dernière fois l’ancien 
mot de passe.  
 
Deuxième étape : modifier le nom d’usager et/ou le mot de passe dans le logiciel de 
l’organisation d’aide et de soins à domicile 

Introduisez le nouveau nom d’usager et/ou le mot de passe dans le logiciel de l’organisation 
d’aide et de soins à domicile. Veuillez suivre les instructions de votre fournisseur de logiciel à 
ce sujet. 

 

: l’Aide et soins à domicile-modèle 
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