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BESOINS ET FORCES DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT (CANS) ©
PROCESSUS DU PLAN DE SOINS INTEGRE
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1. Habiletés décisionelles
Cet élément fait état de l’habileté de l’enfant/adolescent à comprendre et à anticiper les conséquences d’une décision donnée : à planifier, à mettre en œuvre et à contrôler le déroulement d’une action; de même qu’à évaluer et à contrôler son comportement en fonction d’un résultat attendu, d’une manière appropriée pour son stade de développement.
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2. Capacité d'attention
Les problèmes d’attention et de concentration à la tâche devraient être évalués ici.   
                  
3. Contrôle de soi
Cet élément fait état de l’habileté de l’enfant/adolescent à réguler ses émotions et son comportement d’une manière convenable pour son stade de développement.  
                  
4. Sautes d'humeur
Ces problèmes incluent les changements d’humeur qui ne sont pas liés à des événements et qui entrainent une incapacité à se consacrer pleinement à un apprentissage.  
                  
5. Contrôle de la colère 
Cet élément reflète la capacité de l’enfant/adolescent à être conscient de sa colère et à la maitriser.  
                  
6. Réactions excessives
Cet élément reflète les réactions excessives de l’enfant/adolescent dans divers cas (à des personnes, à des lieux, à des bruits, etc.) ou une excitation excessive constante. Il est possible, par exemple, que l’enfant/adolescent semble excessivement vigilant. Dans cette évaluation, il est important de tenir compte de l’âge et du niveau de développement de l’enfant/adolescent.
                  
7. Fonctionnement social
Cet élément décrit les rapports de l’enfant/adolescent avec son entourage. Les signes de problèmes dans ce domaine incluent les difficultés dans les rapports avec les adultes, ou avec les camarades, ou dans les situations de la vie de tous les jours; des difficultés à jouer avec d’autres au sein d’un groupe, à comprendre les autres, ou à avoir des échanges valables avec autrui; un manque de conscience des autres et un manque d’intérêt pour les autres; des désaccords fréquents avec des camarades ou des adultes; un trop grand retrait sur soi-même; un manque d’enthousiasme ou d’échanges soutenus avec les autres, et l’agressivité. 
                  
8. Établissement de relations
Cet élément décrit la manière dont l’enfant/adolescent crée et entretient des relations avec autrui. Les signes de problème dans ce domaine incluent les difficultés à engager une conversation, à se joindre à un groupe, à forger des liens d’amitié avec d’autres personnes, etc. 
                  
9. Empathie
Cet élément évalue la capacité de l’enfant/adolescent à faire preuve de compréhension à l’égard des autres. Les signes de problème dans ce domaine incluent les difficultés à comprendre l’avis ou le point de vue d’une autre personne, à comprendre quelle influence son comportement peut avoir sur autrui, à comprendre quelle image on projette sur son entourage, etc.   
                  
10. Perception sociale
Cet élément fait état de la capacité de l’enfant/adolescent à interpréter correctement les indices de la vie sociale. Les signes de problème dans ce domaine incluent les difficultés à repérer ou à comprendre les indices ou les nuances de la vie sociale. Il est possible que l’enfant interprète mal ou qu’il s’obstine dans une interprétation, et qu’il fasse preuve de déformations cognitives ou d’idées préconçues (« Personne ne m’aime », « C’est pas juste »...).     
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11. Langage
Cet élément inclut l’expression orale et la langue des signes. 
                  
12. Identité
L’identité culturelle fait référence au sentiment d’appartenance à un groupe culturel particulier. Ce groupe culturel peut se distinguer par sa race, sa religion, ses origines ethniques, sa situation géographique ou son mode de vie, par exemple.    
                  
13. Rites culturels
Les rites culturels sont les activités et les traditions particulières à une culture, comme la célébration de fêtes telles que Kwanzaa ou El Cinco de Mayo. Dans certains cas, les rites incluent des activités quotidiennes spécifiques à une culture (comme de prier en direction de La Mecque à des moments précis de la journée, ou un régime particulier, ou l’accès aux médias).    
                  
14. Pression culturelle
La notion de pression culturelle se rapporte aux expériences et aux sentiments d’angoisse ou de détresse provenant d’une discordance (réelle ou ressentie) entre l’identité culturelle d’une personne et la culture prédominante dans son environnement.   
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15. Psychose 
Cet élément fait état des symptômes de troubles psychiatriques d’origine neurologique. Les symptômes fréquemment associés à ces troubles incluent : psychose, hallucinations, illusions sensorielles, processus mentaux inhabituels, langage étrange, et comportement bizarre/particulier.   
                  
16. Anxiété
Cette catégorie inclut les symptômes suivants: anxiété sociale, trouble obsessif-compulsif, crises de panique, phobies et anxiété de la séparation.   
                  
17. Troubles de l'humeur
Cet élément fait état des symptômes tels que tempérament dépressif, hypomanie ou manie.   
                  
18. Attention/hyperactivité
Cet élément évalue les symptômes de  troubles de  déficit de l’attention/hyperactivité et de contrôle des impulsions, ainsi que l’inattention/distraction d’origine non oppositionnelle.    
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19. Contrôle impulsions
Les problèmes de contrôle des impulsions devraient être évalués ici. Il est possible que ces problèmes recoupent certaines des questions reliées à l’attention.  
                  
20. Troubles alimentaires
Cet élément fait état des symptômes reliés aux problèmes alimentaires tels que perturbations d’appétit et d’alimentation ou perturbations reliées à l’image du corps (refus de maintenir un poids normal et crises régulières de boulimie).    
                  
21. Comp. oppositionnel
Cet élément fait état des réactions de l’enfant/adolescent face à l’autorité. Le comportement oppositionnel se distingue des troubles de la conduite par le fait que ce comportement vise à s’opposer à l’autorité et non à enfreindre des conventions sociales, des normes ou la loi.
                  
22. Conduite
Ces symptômes incluent des comportements antisociaux tels que le vol à l’étalage, les mensonges, le vandalisme, la cruauté à l’égard des animaux et la violence physique à l’égard d’autrui.   
                  
23. Adapt. traumatismes
Cet élément fait état des réactions de l’enfant/adolescent à toute expérience qu’il considère traumatisante. Ceci inclut les expériences telles que abus, négligence, perte d’un lien affectif important, séparation de la famille, décès d’un membre de la famille, et le fait d’avoir été témoin d’actes de violence. Les troubles d’adaptation engendrent une réaction psychologique à un ou à de multiples stresseurs reconnaissables, réaction qui se manifeste sous la forme de symptômes émotionnels et/ou comportementaux cliniquement significatifs. 
                  
24. Difficultés attachement
Cette évaluation devrait être basée sur les relations de l’enfant/adolescent avec ses parents ou avec les personnes qui ont assumé sa responsabilité. L’anxiété de la séparation devrait être évaluée sous Anxiété.  
                  
25. Usage de substance
Ces symptômes incluent la consommation d’alcool et de drogues illégales, l’utilisation abusive des médicaments et l’inhalation occasionnelle de toute substance.     
                  
26. Spectre autistique/TED
Cet élément fait état des troubles envahissants du développement. 
                  
27. Problèmes relationnels
Cet élément fait état de la qualité des interactions entre les parents et l’enfant/adolescent (communication, méthodes de discipline, approche des parents, méthodes de résolution de conflit, etc.).  
                  
28. Risque de suicide
Cet élément fait état des comportements suicidaires. Une cote de 2 ou 3 indique le besoin d’un plan de sécurité.    
                  
29. Automutilation
Cet élément fait état des comportements d’automutilation intentionnels, mais sans intention suicidaire. Une cote de 3 indique un besoin de plan de sécurité.  
                  
30. Autre autodestruction
Cet élément évalue les comportements imprudents qui entraînent des blessures physiques ou qui présentent ce potentiel.    
                  
31. Aggressivité objets
Cet élément ne concerne que la violence physique.
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32. Cruauté animaux
Cet élément fait état de tout acte de violence à l’égard des animaux.   
                  
33. Danger pour autrui
Cet élément fait état de la violence réelle ainsi que des menaces de violence. Les idées de violence peuvent être évaluées ici, si elles sont extrêmes. Une cote de 2 ou 3 indique le besoin d’un plan de sécurité.     
                  
34. Agressivité sexuelle
Les comportements sexuellement agressifs incluent les abus sexuels ainsi que les cas où un enfant/adolescent profite d’un enfant/adolescent plus jeune ou plus faible par la séduction, la contrainte ou la force. Cet élément traite des actes sexuels perpétrés.
                  
35. Fugues
Cet élément prend en considération tout comportement fugeur – prémédité ou impulsif – représentant un risque pour la sécurité de l’enfant/adolescent. Les facteurs qui doivent être pris en considération dans l’évaluation du niveau de risque sont les suivants : âge de l’enfant/adolescent, fréquence et durée des fugues, choix de destination et sécurité du lieu de destination, activités dangereuses au cours de la fugue, impulsivité, et participation d’autres enfants/adolescents aux fugues.       
                  
36. Délinquance
Cet élément inclut les comportements criminels ainsi que les comportements délinquants résultant du manque de respect des règles de comportement (absentéisme, par ex.). Les délits sexuels devraient être inclus dans les comportements criminels.     
                  
37. Pyromanie
Cet élément se réfère à un comportement impliquant la création intentionnelle d’incendies qui pourraient être dangereux pour l’enfant/adolescent ou autres. Cela n’inclut pas l’utilisation de bougies, de l’encens ou des matches de fumer. 
                  
38. Mauv. conduite. intention.
Cet élément prend en considération les cas où l’enfant/adolescent s’attire volontairement des ennuis pour s’exposer à telle conséquence plutôt qu’à telle autre.   
                  
39. Intimidation/bullying
Cet élément s’applique uniquement aux cas où l’enfant/adolescent est l’intimidateur - le « bully ». 
                  
40. Assiduité à l'école
Cet élément fait état de l’assiduité de l’enfant/adolescent à l’école.   
                  
41. Comportement en classe
Cet élément fait état de tout comportement perturbateur de l’enfant/adolescent en salle de classe.   
                  
42. Comportement dehors classe
Cet élément fait état du comportement de l’enfant/adolescent à l’école, en dehors de la salle de classe, que les incidents soient instigués ou non par l’enfant/adolescent.    
                  
43. Respect discipline  
Cet élément fait état des problèmes de comportement de l’enfant/adolescent en général, dans le contexte de l’école.  
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44. Réussite scolaire
Cet élément fait état de la réussite scolaire de l’enfant/adolescent. La réussite scolaire est évaluée à partir des notes scolaires de l’enfant/adolescent, qui sont comparées aux résultats des autres élèves de son école – en tenant compte du plan d’enseignement individualisé (PEI) de l’enfant/adolescent, le cas échéant – plutôt que d’être évaluée en fonction des normes nationales.  
                  
45. Persévérance les études
Cette évaluation devrait être basée sur les efforts déployés par l’enfant/adolescent en règle générale, quels que soient les résultats obtenus.  
                  
46. Trouble d'apprentissage
Cet élément fait état de la réussite scolaire de l’enfant à l’école.   
                  
47. Éducationnement spécialisée
Cet élément fait état des services d’éducation spécialisée que reçoit l’enfant/adolescent.   
                  
48. Fonction. intellectuel
Cet élément fait état du fonctionnement cognitif/intellectuel de l’enfant/adolescent.
                  
49. Gravité
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours.   
                  
50. Antécédents
Évaluez à partir des espaces temps fournis comme points de référence.
                  
51. Arrestations
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours.   
                  
52. Préméditation
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours.
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53. Sécurité de la communauté
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours.
                  
54. Respect obligations judiciaires
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours.
                  
55. Influence des pairs
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours. 
                  
56. Comport. criminel parents
Évaluez le plus haut niveau dans les 30 derniers jours.
                  
57. Influence environnement
Basez cette évaluation sur le cadre de vie de l’enfant/adolescent.
                  
58. Talents/intérêts
Cette évaluation devrait être basée sur tout talent, ou toute aptitude sportive, créatrice ou artistique en général dont l’enfant/adolescent fait preuve, dans le domaine des arts, du théâtre, de la musique, du sport ou autre.        
                  
59. Activ. extracurricul
Cet élément décrit la participation de l’enfant/adolescent à des activités extracurriculaires (à l’école ou dans sa communauté).
                  
60. Optimisme
Cette évaluation devrait être basée sur les sentiments personnels de l’enfant/adolescent à la perspective de son avenir. L’objectif est d’évaluer si l’enfant/adolescent a une perspective positive concernant son avenir.  
                  
61. Leadership
Le leadership fait référence à la capacité de l’enfant/adolescent d’assumer des responsabilités individuelles, d’encadrer ses camarades et d’inspirer les autres. Il arrive qu’un enfant/adolescent démontre un potentiel dans ce domaine, mais qu’il n’utilise pas toujours ses habiletés de leadership de façon constructive.     
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62. Créativité/imagination
Cet élément évalue la capacité de l’enfant/adolescent à résoudre les problèmes et à formuler des idées  nouvelles.  
                  
63. Rapports avec pairs
Cet élément évalue les qualités interpersonnelles dont fait preuve l’enfant/adolescent dans ses rapports avec les autres enfants/adolescents de son âge.  
                  
64. Expression personnelle
Cet élément évalue la capacité de l’enfant/adolescent à cerner et à exprimer ses pensées et ses sentiments, que ce soit par écrit, verbalement, ou de façon artistique (par la poésie, des paroles de chanson, l’art, la danse, etc.).    
                  
65. Souplesse/adaptation
Cet élément fait état de la capacité de l’enfant/adolescent à s’adapter aux changements et à surmonter des sentiments reliés à des expériences difficiles dans sa vie ou dans ses habitudes.  
                  
66. Autonomie
Cette évaluation devrait être basée sur la capacité de la jeune personne à accomplir, de façon autonome, les tâches de tous les jours telles que la gestion d’un budget, les déplacements, la prise de médicaments, la cuisine ou le ménage.         
                  
67. Résilience
Cette évaluation devrait être basée sur la capacité de l’enfant/adolescent à être conscient de ses forces et à s’en servir pour gérer sa vie.   
                  
68. Forces familiales 
La notion de famille s’applique à tous les parents biologiques ou adoptifs avec qui l’enfant/adolescent reste en contact, et à toute personne qui a des liens avec ces proches.   
                  
69. Soutiens naturels
Cet élément fait référence aux personnes qui aident les parents à titre bénévole en cas de besoin. 
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70. Communauté
Cette évaluation devrait être basée sur l’engagement de l’enfant/adolescent dans sa communauté.  
                  
71. Identité culturelle
L’identité culturelle fait référence au sentiment d’appartenance à un groupe culturel particulier. Ce groupe culturel peut se distinguer par sa race, sa religion, ses origines ethniques, sa situation géographique ou son mode de vie, par exemple.   
                  
72. Ressources
Cette évaluation devrait être basée sur la capacité de l’enfant/adolescent à être conscient des forces externes dont il dispose et à s’en servir pour gérer sa vie.   
                  
73. Éducation des enfants
Cet élément décrit la capacité des parents à discipliner l’enfant/adolescent de façon appropriée et à l’élever en employant des méthodes efficaces (capacité d’établir des règles précises, d’appliquer des sanctions et d’accorder des récompenses, cohésion entre les parents, etc.).               
                  
74. Supervision
Cet élément vise à déterminer la capacité des responsables à fournir le niveau de supervision et de discipline dont a besoin l’enfant/adolescent.    
                  
75. Résolution de problème
Cet élément fait état de la capacité des parents à résoudre les conflits dans la famille et à trouver des solutions en réponse aux problèmes de fonctionnement de la famille.
                  
76. Organisation
Cette évaluation devrait être basée sur la capacité des responsables à diriger leur foyer ou à participer à son organisation ainsi qu’aux services ou aux activités connexes.  
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77. Compréhension
Cette évaluation devrait être basée sur la capacité des responsables à cerner les forces particulières de l’enfant/adolescent et sur leur conscience de ses problèmes particuliers, ainsi que sur leur capacité à comprendre pourquoi l’enfant/adolescent a besoin de soins ou besoin d’apprendre à gérer ses problèmes particuliers.         
                  
78. Sensibilité parentale
Cet élément fait état de la capacité des parents à comprendre l’expression de l'émotion de l’enfant/adolescent et de répondre de manière émotionnellement efficace (par exemple, calmant l'enfant / adolescent anxieux, apaiser un enfant / adolescent dans la douleur).
                  
79. Capacité d'écoute 
Cet élément fait état de la capacité des parents de pouvoir s'asseoir tranquillement et écouter et de pouvoir entendre et comprendre ce que les autres leur disent au sujet de leur style parental et des besoins et des atouts de leur enfant/adolescent.  
                  
80. Capacité de communication
Cet élément fait état de la capacité des parents à formuler clairement leurs pensées, leurs sentiments, leurs convictions et leurs préoccupations en ce qui concerne leur rôle de parents et les besoins et forces de l’enfant/adolescent.    
                  
81. Conscience, chez les parents, de l'incidence de leur comportement
Cet élément évalue la conscience qu’ont les parents/responsables de l’incidence de leur actes et de leur comportement sur leurs enfants/adolescents.  
                  
82. Participation aux soins
Cette évaluation devrait être basée sur le niveau de participation des responsables à la planification et à la prestation des soins en santé mentale et des services connexes.   
                  
83. Connaissance options service
Cet élément se réfère aux choix que la famille pourrait avoir au niveau des traitements spécifiques, des interventions ou d'autres services qui pourraient aider la famille à répondre à leurs besoins ou à ceux de l'un des membres de la famille.  
                  
84. Fonctionnement familial
Le mot « famille » devrait s'entendre du point de vue de l'enfant/adolescent (autrement dit, du point de vue des individus que l'enfant/adolescent considère comme sa famille). La famille peut inclure tous les proches ayant des liens biologiques avec l'enfant/adolescent et qui entretiennent des contacts avec lui, ainsi que les personnes qui entretiennent des relations avec ces proches.  Le fonctionnement familial devrait être évalué indépendamment des problèmes de l'enfant/adolescent; le fonctionnement familial recouvre notamment les aspects tels que disputes fréquentes, problèmes avec frères ou soeurs, problèmes conjugaux, séparation ou divorce, frères ou soeurs confrontés à des problèmes de santé mentale ou à des problèmes relevant des tribunaux de justice pour les jeunes, abus de substance des parents, criminalité et violence familiale.   
                  
85. Soutien émotionnel au sein de la famille
Cet élément fait état de la capacité des divers membres de la famille à veiller au bien-être les uns des autres, à s’apporter du soutien, et à communiquer entre eux.  
                  
86. Stress familial
Cet élément évalue le degré de stress ou le poids ressenti par la famille du fait des besoins de l’enfant/adolescent qui ont été résumés dans cette synthèse générale.   
                  
87. Ressources sociales/soutiens naturels
Cet élément fait référence aux ressources financières et sociales (réseau familial) sur lesquelles les responsables peuvent compter pour veiller aux multiples besoins de l’enfant/adolescent et de la famille. Si la jeune personne vit seule, cette évaluation devrait être basée sur les ressources financières et sociales dont dispose cette jeune personne.       
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88. Sécurité
Cet élément fait état de la sécurité personnelle de l’enfant/adolescent évalué. Il ne concerne pas la sécurité des autres membres de la famille ou du foyer compte tenu d’un danger éventuel que pourrait présenter l’enfant/adolescent.       
                  
89. Stabilité résidentielle
Cet élément évalue la situation résidentielle actuelle de l’enfant/adolescent ainsi que sa situation résidentielle prévisible dans l’avenir. Si l’enfant/adolescent vit hors du domicile familial, cette évaluation devrait être basée sur la situation dans son lieu de résidence actuel.    
                  
90. Ressources financières
Cette note fait référence aux actifs financiers que les parents peuvent apporter afin de supporter et/ou  répondre aux multiples besoins de l'enfant /du jeune et de la famille.
                  
*L'expression « les responsables » fait référence aux parents ou aux autres adultes qui ont la responsabilité de l'enfant/adolescent. 
 
The definition of family should be from the perspective of the child/youth (i.e., those individuals whom the child/youth considers to be family). The family can include all biological relatives with whom the child/youth remains in some contact and individuals with relationship ties to these relatives. Family functioning should be rated independently of the problems experienced by the child/youth and can include frequent arguments, problems with siblings, marital difficulties, separation and/or divorce, siblings with mental health/juvenile justice problems, parental substance abuse, criminality, domestic violence, etc.
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