
  
 

  
 

Explication relative au relevé et à la documentation de l‘item L FIM®/MIF (Déambulation) y compris 

l’item supplémentaire lié au mode de déambulation dans le cadre des mesures de l’ANQ  

A. Remarques préliminaires 

Lors de l'évaluation de la capacité fonctionnelle observée dans le cadre de la déambulation, l'item L du 

FIM®/MIF spécifie, au moyen d'un item supplémentaire, quel mode de déambulation évaluer chez les 
patientes et patients. Les directives de l'ANQ pour l'item L, y compris l'item supplémentaire L, sont va-

lables depuis le 01.01.2018 et complètent celles du manuel FIM®/MIF. 

Pour des raisons de droit de licence, le matériel du donneur de licence ne peut pas être modifié. 

L'ANQ élabore donc des recommandations supplémentaires, valables pour les mesures nationales de 
la qualité. Les modes de déambulation possibles sont décrits et expliqués à l'aide d'exemples compré-

hensibles : 

Certain 
1 Marche 

Conforme aux directives du manuel FIM®/MIF 2 Fauteuil roulant 

3 Les deux 

Incertain 4 Incertain Directive supplémentaire de l’ANQ 

Selon les directives du manuel FIM®/MIF, la spécification du mode de déambulation pour l'item L doit 

être identique à l'admission et à la sortie, càd. que le personnel clinique doit évaluer aux deux mo-
ments soit la « Marche » SOIT le « Fauteuil roulant » ou « Les deux ». Le mode de déambulation « Les 

deux » est choisi et évalué si « Marche » et « Fauteuil roulant » s'appliquent à parts égales à l'admis-

sion et à la sortie (les modes sont utilisés à parts égales). Pour l’évaluation du mode « Les deux » et 
conformément au manuel FIM®/MIF, le mode de déambulation qui décrit le mieux la charge en soins 

est privilégié, à savoir « Marche ». 

La « Marche », le « Fauteuil roulant » et « Les deux » sont choisis et cotés lorsque le mode de déambu-

lation qui prédominera à la sortie est certain. Dans le quotidien clinique et selon les directives du ma-
nuel FIM®/MIF, le mode de déambulation « Les deux » est rare et doit être ignoré.  

Le mode de déambulation « incertain » est choisi et évalué lorsque le mode de déambulation qui pré-
dominera à la sortie est incertain. Si la spécification « incertain » est choisie à l'admission, elle doit 

également être sélectionnée à la sortie. 

Pour la mise en œuvre technique des directives, il est recommandé d'utiliser l'indication saisie à l’ad-

mission dans l'item supplémentaire L comme « variable filtre » pour la spécification du mode de dé-
ambulation (3.3.V13). 
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B. Relevé & documentation de l’item L – Déambulation avec mode de sortie certain 

Le mode de déambulation à la sortie peut déjà être défini avec certitude à l’admission. 

Relevé à l’admission et à la sortie :  

• L’évaluation du contenu de la déambulation est réalisée à l’admission resp. à la sortie dans le 

champ de données 3.3.V12 

• Codage : 1 = Assistance totale à 7 = Indépendance complète1 

o Le mode de déambulation est spécifié dans le champ de données 3.3.V13  

Codage :  

1 = Mode « Marche » à l’admission et à la sortie 

2 = Mode « Fauteuil » à l’admission et à la sortie 
3 = Mode « Les deux » à l’admission et à la sortie  

L’information saisie dans le champ de données 3.3.V13 doit être identique à l’admission et à la sortie ! 

Attention : le champ de données 3.3.V14 reste vide à l’admission et à la sortie. Il est uniquement utilisé 

lorsque le mode de déambulation est « incertain » à l’admission. 

 

Exemples : 

• Une patiente, un patient marche à l’admission, le fauteuil roulant n’est pas/guère utilisé. A la sortie, 
il convient à nouveau de coter le mode de déambulation « Marche ». A l’admission et à la sortie, la 
le mode « Marche » est évalué et l’item supplémentaire est complété en conséquence :  

  Admission :  3.3.V12 = 1-7  Sortie :  3.3.V12 = 1-7  
     3.3.V13 = 1   3.3.V13 = 1 

• Une patiente, un patient utilise un fauteuil roulant à l‘admission. Il est très certain que le fauteuil 
roulant constituera également le mode de déambulation prédominant à la sortie. A l’admission et à 
la sortie, le mode « Fauteuil roulant » est évalué et l’item supplémentaire est complété en consé-
quence : 

Admission : 3.3.V12 = 1-6  Sortie : 3.3.V12 = 1-6  
     3.3.V13 = 2   3.3.V13 = 2 

• Un patient utilise la plupart du temps le fauteuil roulant à l’admission. Il est toutefois certain qu’il 
se déplacera principalement sans fauteuil roulant à la sortie. A l’admission et à la sortie, la 
« Marche » est évaluée même si le patient fait preuve d’une faible autonomie de marche en début 
de réadaptation. L’item supplémentaire est donc complété en conséquence : 

  Admission : 3.3.V12 = 1-7  Sortie : 3.3.V12 = 1-7  
     3.3.V13 = 1   3.3.V13 = 1 
  

 
1 L’évaluation du mode « Fauteuil roulant » s’étend uniquement de 1 = Assistance totale à 6 = Indépendance modifiée 
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C. Relevé & documentation item L – Déambulation en cas de mode de sortie incertain 

Chez certaines patientes et certains patients, le mode de déambulation peut changer entre l'admission 
et la sortie, en général de « Fauteuil roulant » à « Marche ». Pour ces personnes, il n'est pas judicieux 

d'évaluer le mode « Fauteuil roulant » à la sortie, même si ce mode de déambulation n'est plus/peu 
utilisé. 

Pour les cas où le mode de déambulation à l'admission ne peut pas être prédit avec certitude à la sor-
tie, les deux modes de déambulation « Marche » ET « Fauteuil roulant » sont cotés à l'admission - il 

convient de choisir le mode de déambulation « incertain ». Si un changement de mode clair survient 
pendant le séjour de réadaptation, seul le mode de déambulation principalement utilisé à la sortie 

sera évalué à la sortie. Dans tous les autres cas, les deux modes de déambulation sont également co-
tés à la sortie. 

Relevé – admission :  

• L’évaluation du contenu de la « Marche » à l’admission est réalisée dans le champ de données 

3.3.V12 

Codage : 1 = Assistance totale à 7 = Indépendance complète 

• Le mode de déambulation est spécifié dans le champ de données 3.3.V13  

Codage : 4 = Mode de déambulation « incertain » 

• L’évaluation du contenu du « Fauteuil roulant » à l’admission est réalisée dans le champ de 

données 3.3.V14  

Codage : 1 = Assistance totale à 6 = Indépendance complète 

Relevé – sortie :  

• L’évaluation du contenu de la « Marche » à la sortie est réalisée dans le champ de données 

3.3.V12 

Codage : 1 = Assistance totale à 7 = Indépendance complète 

Alternativement, ce champ peut rester vide à la sortie si le fauteuil roulant est principalement 
utilisé à la sortie. Dans ce cas, seul le champ de données 3.3.V14 est rempli. 

• Le mode de déambulation est spécifié dans le champ de données 3.3.V13  

Codage : 4 = Mode de déambulation « incertain » 

• L’évaluation du contenu du « Fauteuil roulant » à la sortie est réalisée dans le champ de don-

nées 3.3.V14  

Codage : 1 = Assistance totale à 6 = Indépendance complète 

Alternativement, ce champ peut rester vide à la sortie si le mode de déambulation « Marche » 
est principalement utilisé à la sortie. Dans ce cas, seul le champ de données 3.3.V12 est rempli. 

L’information saisie dans le champ de données 3.3.V13 doit être identique à l’admission et à la sortie ! 
Même si un seul mode de déambulation est évalué à la sortie, l'indication reste la même à la sortie 

pour les patientes et patients dont le mode de sortie initial était incertain, à savoir 4 = « incertain ». 
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Exemples : 

• Une patiente, un patient utilise un fauteuil roulant à l’admission, il lui est même possible de 
marcher avec assistance. Il est incertain si un mode prédominera à la sortie.  

• Une patiente, un patient est alité/e à l’admission, elle/il n’utilise pas de fauteuil roulant et ne 
peut pas marcher avec assistance. Il n’est pas possible d’établir un pronostic du mode de dé-
ambulation à la sortie. 

• A l’admission, une patiente, un patient marche et utilise le fauteuil roulant à parts égales. Il est 
incertain si un mode de déambulation prédominera à la sortie. 

Pour tous ces cas, les deux modes de déambulation sont évalués à l‘admission et l’item supplémen-
taire codé en conséquence à l’aide d‘un 4 = Mode de sortie « incertain ». Si la marche est impossible, il 
convient de coder un « 1 » dans le champ de données 3.3.V12, si la déambulation en fauteuil roulant 
est impossible, coder un « 1 » dans le champ de données 3.3.V14. 
 
A la sortie, les deux modes de déambulation sont à nouveau évalués, à moins qu’un mode de déam-
bulation ne prédomine à la sortie. Le cas échéant, compléter uniquement le champ de données 
3.3.V12 (Marche) ou le champ de données 3.3.V14 (Fauteuil roulant). Pour le calcul du score total 
FIM®/MIF, il suffit qu'une évaluation soit disponible pour au moins un mode de déambulation aux 
deux moments de mesure (cf. section D). L’item supplémentaire doit aussi être codé à la sortie à l’aide 
d‘un 4 = Mode de sortie « incertain » : 
 

Admission : 3.3.V12 (Marche) = 1-7 Sortie : 3.3.V12 (Marche) = 1-7 (ou vide) 

3.3.V13 = 4    3.3.V13 = 4  

3.3.V14 (Fauteuil roulant) = 1-6  3.3.V14 (Fauteuil roulant) = 1-6 (ou vide) 

Au moins un des deux modes de déambulation doit être éva-

lué à la sortie (Marche : 3.3.V12 et/ou Fauteuil roulant : 
3.3.V14). 
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D. Directives d’évaluation en cas de mode de sortie incertain  

Pour l’évaluation du FIM®/MIF chez les cas présentant un mode de sortie « incertain », il est prévu 
d’intégrer une seule valeur (« Marche » ou « Fauteuil roulant »). Le score global du FIM®/MIF évolue 
ainsi dans une plage de valeurs de 18-126. Si un seul mode est coté à la sortie, car il est clairement 
prédominant, la valeur correspondante de ce mode saisie lors de la mesure d'admission est utilisée 
pour calculer le score aux deux moments de mesure : 

• si seule la « Marche » est évaluée à la sortie (3.3.V12) pour le cas, l’indication du champ 3.3.V12 est 

également utilisée pour calculer le score à l’admission. 

• si seul le « Fauteuil roulant » est évalué à la sortie (3.3.V14) pour le cas, l’indication du champ 

3.3.V14 est également utilisée pour calculer le score à l’admission 

Si les deux modes de déambulation sont à nouveau évalués à la sortie, l'évaluation pour les mesures 

de la qualité de l'ANQ est réalisée selon la règle suivante : 

• Lorsque le cas est coté à l’admission avec une valeur équivalente ou supérieure à 5 pour la  

« Marche » (3.3.V12), le cas est évalué comme piétonne ou piéton. Les indications saisies dans le 

champ 3.3.V12 sont utilisées pour le calcul du score à l’admission et à la sortie. 

• Lorsque le cas est coté à l’admission avec une valeur inférieure à 5 pour la « Marche » (3.3.V12), le 

cas est évalué comme personne en fauteuil roulant. Les indications saisies dans le champ 3.3.V14 

sont utilisées pour calculer le score à l’admission et à la sortie. 

Pour les cas présentant un mode de sortie incertain, le score global au deux moments de mesure peut 
uniquement être entièrement calculé lorsque le résultat de sortie est connu. Si le score global 
FIM®/MIF à l'admission est déjà requis pendant le traitement pour le quotidien clinique, le mode de 
déambulation le plus fréquent au moment de la mesure à l'admission devrait - selon le manuel 
FIM®/MIF - être inclus dans le score global. Cette démarche s’applique également aux éventuelles me-
sures intermédiaires. 


