HEADS-ED

Habitation
Exemple: Comment votre famille
s'entend-elle?

Éducation, emploi
Exemple : Comment est ta présence
scolaire? Comment sont tes notes? Estce que tu travailles?

Activités et pairs
Exemple: Comment sont vos liens avec
vos amis

Drogues et Alcool
Exemple: À quelle fréquence
consommes-tu de la drogue ou de
l'alcool?

Suicidalité
Exemple: As- tu des pensées
suicidaires? As-tu pensé de te tuer?

Émotions, comportements,
et pensées perturbées
exemple: Comment te sens-tu
dernièrement?
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Aucune action
requise

Action non- immédiate
requise / déficience
fonctionnelle modéré

Action immédiate requise /
déficience fonctionnelle
grave

o Bon soutien
familiale

o Conflits

o Désordonnée/
dysfonctionnelle

o Sur la bonne
voie

o Chute des
notes/absentéisme

o Échoue /absentéisme

o Aucun
changement

o Diminution/conflits
avec ses pairs

o Entièrement
retirer/conflits significatifs
avec ses pairs

o Aucun/peu
fréquents

o Occasionnels

o Fréquent/tous les jours

o Aucune pensée

o Idéation

o Plan ou geste

o Légèrement
triste /anxieux/
problème de
comportement

o En détresse/ ne peut
o Modérément triste/
fonctionner/Incontrôlable
anxieux/ problème
/ pensées bizarres
de comportement
/changement significatif
dans son fonctionnement

o En cours/bien
servi

o Quelques
ressources / besoin
non-comblé

Disponibilité des
ressources
Exemple: As-tu de l'aide ou attends-tu
de recevoir de l'aide (interventions
thérapeutiques etc.)?

o Aucune ressource/sur liste
d’attente/non-conforme

HEADS-ED est un outil de dépistage, il ne remplace pas le jugement clinique
Calcul: Chaque section peut être évaluée indépendamment en termes d'action requis. Pour obtenir un total, ajouter la valeur de chaque
éléments ensemble. Une recommandation pour une évaluation spécialisée en santé mentale devrait être considérée si la somme totale
est > 8 et/ou l'élément «Suicidalité» est noté de 2. Voire www.heads-ed.com pour plus de détails.
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