Déclenchement du CAP Communication
Vous devez compléter les items suivants de l’instrument d’évaluation pour pouvoir générer ce
CAP dans BelRAI.
1. Home Care
SECTION C. COGNITION
1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES
Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne- par ex. quand se lever ou
prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire
0. Indépendant - Décisions logiques raisonnables et sûres
1. Indépendance relative - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles
2. Déficience minime - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou
dangereuses; le client a besoin d'indications / supervision à certains moments
3. Déficience modérée - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; le client
a besoin d'indications / supervision en permanence
4. Déficience sévère – Le client prend rarement ou jamais de décisions
5. Pas de conscience décelable, coma [Passez à la section G]
SECTION D. COMMUNICATION ET VISION
1. EXPRESSION (SE FAIRE COMPRENDRE)
Expression du contenu de l'information - à la fois verbale et non verbale
0. Est compris(e) - Exprime ses idées sans difficultés
1. Est généralement compris(e) - Difficultés pour trouver ses mots et aller au bout de sa
pensée MAIS si on laisse du temps, peu ou pas d'aide requise
2. Est souvent compris(e) - Difficultés à trouver ses mots, à aller au bout de ses pensées ET
aide généralement requise
3. Est parfois compris(e) - Capacité limitée à l'expression de demandes concrètes
4. Rarement ou jamais compris
2. COMPREHENSION (CAPACITE A COMPRENDRE LES AUTRES)
0. Comprendre - Bonne compréhension
1. Comprend généralement - Manque une partie/but du message MAIS comprend l'essentiel
de la conversation
2. Comprend souvent - Manque une partie/le but du message MAIS après répétition ou
explication peut souvent comprendre la conversation
3. Comprend parfois - Répond adéquatement seulement à un message simple et direct
4. Comprend rarement / jamais

2. LTCF
SECTION C. COGNITION
1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES
Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne- par ex. quand se lever ou
prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire

0. Indépendant - Décisions logiques raisonnables et sûres
1. Indépendance relative - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles
2. Déficience minime - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou
dangereuses; le client a besoin d'indications / supervision à certains moments
3. Déficience modérée - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; le client
a besoin d'indications / supervision en permanence
4. Déficience sévère – Le client prend rarement ou jamais de décisions
5. Pas de conscience décelable, coma [Passez à la section G]
SECTION D. COMMUNICATION ET VISION
1. EXPRESSION (SE FAIRE COMPRENDRE)
Expression du contenu de l'information - à la fois verbale et non verbale
0. Est compris(e) - Exprime ses idées sans difficultés
1. Est généralement compris(e) - Difficultés pour trouver ses mots et aller au bout de sa
pensée MAIS si on laisse du temps, peu ou pas d'aide requise
2. Est souvent compris(e) - Difficultés à trouver ses mots, à aller au bout de ses pensées ET
aide généralement requise
3. Est parfois compris(e) - Capacité limitée à l'expression de demandes concrètes
4. Rarement ou jamais compris
2. COMPREHENSION (CAPACITE A COMPRENDRE LES AUTRES)
0. Comprendre - Bonne compréhension
1. Comprend généralement - Manque une partie/but du message MAIS comprend l'essentiel
de la conversation
2. Comprend souvent - Manque une partie/le but du message MAIS après répétition ou
explication peut souvent comprendre la conversation
3. Comprend parfois - Répond adéquatement seulement à un message simple et direct
4. Comprend rarement / jamais

