
Déclenchement du CAP Comportement 
 
Vous devez compléter les items suivants de l’instrument d’évaluation pour pouvoir générer ce 
CAP dans BelRAI. 
 
1. Home Care 
 
SECTION E. HUMEUR ET COMPORTEMENT 
3. SYMPTOMES COMPORTEMENTAUX 
Coder les indicateurs observés durant les 3 DERNIERS JOURS quelle qu'en soit la cause 
[Note: demandez à la personne chaque fois que possible] 
 
0. Non présents 
1. Présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours 
2. Manifestés 1-2 jours durant les 3 derniers jours 
3. Manifestés quotidiennement ces 3 derniers jours 
 
a. Emet des expressions négatives - par ex. "rien ne compte, il vaudrait mieux être mort, à 
quoi ça sert, regrette d'avoir vécu si longtemps, laissez-moi mourir" 
b. Perpétuelle colère envers soi-même ou envers les autres - par ex. facilement dérangé, 
colère pour les soins reçus 
c. Expression (également non verbale) de craintes paraissant non fondées - par ex. peur 
d'être abandonné, d'être laissé seul, d'être avec les autres, crainte intense d'objets ou de 
situations spécifiques 
d. Plaintes répétées concernant la santé par ex. cherche de façon persistante un avis 
médical, concerné de façon obsessionnelle par les fonctions corporelles 
e. Plaintes/inquiétudes anxieuses répétées (ne concernant pas la santé) - par ex. cherche 
constamment attention / réassurance concernant les horaires, les repas, la lessive, les 
vêtements, les relations avec autrui 
f. Visage exprimant tristesse, douleur ou inquiétude - par ex. front soucieux, constamment 
sombre 
 
 
2. LTCF 
 
SECTION E. HUMEUR ET COMPORTEMENT 
3. SYMPTOMES COMPORTEMENTAUX 
Coder les indicateurs observés durant les 3 DERNIERS JOURS quelle qu'en soit la cause 
[Note: demandez à la personne chaque fois que possible] 
 
0. Non présents 
1. Présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours 
2. Manifestés 1-2 jours durant les 3 derniers jours 
3. Manifestés quotidiennement ces 3 derniers jours 
 
a. Emet des expressions négatives - par ex. "rien ne compte, il vaudrait mieux être mort, à 
quoi ça sert, regrette d'avoir vécu si longtemps, laissez-moi mourir" 
b. Perpétuelle colère envers soi-même ou envers les autres - par ex. facilement dérangé, 
colère pour les soins reçus 



c. Expression (également non verbale) de craintes paraissant non fondées - par ex. peur 
d'être abandonné, d'être laissé seul, d'être avec les autres, crainte intense d'objets ou de 
situations spécifiques 
d. Plaintes répétées concernant la santé par ex. cherche de façon persistante un avis 
médical, concerné de façon obsessionnelle par les fonctions corporelles 
e. Plaintes/inquiétudes anxieuses répétées (ne concernant pas la santé) - par ex. cherche 
constamment attention / réassurance concernant les horaires, les repas, la lessive, les 
vêtements, les relations avec autrui 
f. Visage exprimant tristesse, douleur ou inquiétude - par ex. front soucieux, constamment 
sombre 
 


