
  
 

  
 

  

 Recommandations du groupe d’experts Code de 
bonne pratique FIM®/MIF relatives aux items N et O 

Date 

Auteur 

06 novembre 2019 

Groupe d’experts Code de bonne pratique FIM®/MIF 

Situation Les recommandations suivantes relatives aux items N et O 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 de base pour les items cognitifs :  

Les items cognitifs font partie de l’évaluation interprofessionnelle. 

Langues étrangères :  

- L’évaluation est réalisée dans la langue habituelle du patient1.  
- En faisant appel à un traducteur (interprète ou membre de la famille), une évaluation est pos-

sible. 

Le recours à un interprète ou à un membre de la famille à des fins de traduction n’est pas considéré 
comme un dispositif d’assistance.  

 

Recommandations item N (Compréhension): 

Contenus abstraits/complexes 

- Sous contenus abstraits ou complexes, on comprend aussi les procédures de sortie, les exa-

mens de suivi et les mesures de sécurité. 

Liste des potentiels moyens auxiliaires pour l’item N (la liste des moyens auxiliaires/dispositifs d'assis-
tance n'est pas exhaustive) 

- Smartphone ou tablette 
- Loupe 
- Lunettes/lentilles de contact (lorsque le mode est „Visuel“ resp. „Les deux“) 
- Appareil auditif (lorsque le mode est „Auditif“ resp. „Les deux“) 
- Illustrations symboliques/pictogrammes 
- Matériel d’écriture 

                                                      
1 Pour des raisons de meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée dans le travail suivant. Elle s’applique aux per-
sonnes des deux sexes. 
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Recommandations item O (Expression): 

Contenus abstraits/complexes 

- Sous contenus abstraits ou complexes, on comprend aussi les procédures de sortie, les exa-

mens de suivi et les mesures de sécurité. 

Liste des potentiels moyens auxiliaires pour l’item O (la liste des moyens auxiliaires/dispositifs d'assis-
tance n'est pas exhaustive) 

- Smartphone ou tablette 
- Loupe 
- Lunettes/lentilles de contact (lorsque le mode est „Visuel“ resp. „Les deux“) 
- Appareil auditif (lorsque le mode est „Auditif“ resp. „Les deux“) 
- Illustrations symboliques/pictogrammes 
- Matériel d’écriture 
- Dispositifs de communication améliorée, y compris ordinateur vocal 


