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Situation

Les recommandations suivantes pour les items J et K ont été élaborées par le
groupe d’experts Code de bonne pratique FIM®/MIF. Elles font office de code de
bonne pratique auxiliaire et explicatif du manuel FIM®/MIF (version 5.2) et ont pour
objectif de favoriser un relevé national uniforme des données du FIM®/MIF.

Recommandations item J (transfert aux toilettes) :
-

-

Le trajet jusqu’à la salle de bain n’est pas évalué, mais seulement celui qui mène de l'entrée de
la salle de bains au toilette.
A partir du niveau 4 et en-dessous, le personnel de soins fournit une assistance impliquant un
contact physique. Au niveau 4, le personnel de soins positionne ou stabilise en guidant ou en
touchant.
A partir du niveau 3, le poids est porté par le personnel de soins.

Moyens auxiliaires
Important : un fauteuil roulant n’est pas considéré comme un moyen auxiliaire.

Liste des potentiels moyens auxiliaires pour l'item J
(La liste des moyens auxiliaires/dispositifs d'assistance n'est pas exhaustive)
-

Barre d'appui
Planche de glissement
Tintébin, déambulateur
Disque de transfert
Canne, béquilles, auxiliaires de marche
Rehausse-WC
Chaise de nuit
Orthèse ou prothèse pour les membres inférieurs (si utilisées par le patient 1 pour le transfert)

Recommandations pour l'item K (transfert baignoire/douche) :
Pour l’évaluation, il faut une situation réelle de bain, pas d’« exercice à sec ».
A partir du niveau 3, le poids est porté par le personnel de soins.
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Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée ci-après. Il va de soi qu’elle s’applique aux personnes des
deux sexes.

Moyens auxiliaires
Important : un fauteuil roulant n’est pas considéré comme un moyen auxiliaire.

Liste des moyens auxiliaires possibles pour l'item K
(La liste des moyens auxiliaires/dispositifs d'assistance n'est pas exhaustive)
-

Siège/chaise de douche
Barre d'appui
Planche de glissement
Tintébin, déambulateur
Planche/siège de bain
Canne, béquilles, auxiliaires de marche
Orthèse ou prothèse pour les membres inférieurs (si utilisées par le patient pour le transfert)
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