Déclenchement du CAP Troubles de l’Humeur
Vous devez compléter les items suivants de l’instrument d’évaluation pour pouvoir générer ce
CAP dans BelRAI.
1. Home Care
DRS
La « Depression Rating Scale » ou « Echelle de dépression » comprend 7 items (Section E1
du HC et du LTCF) : émission de propos négatifs, perpétuelle colère envers soi-même ou
envers les autres, expression (aussi non-verbale) de craintes paraissant non fondées, plaintes
répétées concernant la santé, plaintes / inquiétudes anxieuses répétées (ne concernant pas la
santé), visage exprimant tristesse, douleur ou inquiétude, pleure facilement.
Pour chaque item, les scores peuvent être 0, 1 ou 2 :
0 = n'est pas survenu au cours des 30 derniers jours
1 = est survenu 5 jours au cours de la semaine
2 = est survenu quotidiennement ou presque (6,7 jours par semaine)
Plus le score est élevé (à partir de 3 sur une échelle de 0 à 14), plus il est probable qu’un
trouble dépressif soit potentiellement présent.

2. LTCF
DRS
La « Depression Rating Scale » ou « Echelle de dépression » comprend 7 items (Section E1
du HC et du LTCF) : émission de propos négatifs, perpétuelle colère envers soi-même ou
envers les autres, expression (aussi non-verbale) de craintes paraissant non fondées, plaintes
répétées concernant la santé, plaintes / inquiétudes anxieuses répétées (ne concernant pas la
santé), visage exprimant tristesse, douleur ou inquiétude, pleure facilement.
Pour chaque item, les scores peuvent être 0, 1 ou 2 :
0 = n'est pas survenu au cours des 30 derniers jours
1 = est survenu 5 jours au cours de la semaine
2 = est survenu quotidiennement ou presque (6,7 jours par semaine)
Plus le score est élevé (à partir de 3 sur une échelle de 0 à 14), plus il est probable qu’un
trouble dépressif soit potentiellement présent.

