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Annexe 1 

 

Services facultatifs et à choix conformément aux conditions générales 
(Les services facultatifs ne sont pas des services médicaux ou infirmiers) 
 
Conditions générales et services 
 

SPITEX vous aide à vivre de manière autonome chez vous à la maison. Si vous avez 
besoin d'aide et de soutien, nous vous aiderons grâce à nos services axés sur les 
besoins. Ces services à choix ne sont pas fournis dans le cadre du mandat de soins 
infirmiers. 
 
Nous fournissons nos services aux clients adultes de SPITEX qui ont besoin d'une 
aide ou d'un soutien supplémentaire. 
 
Nous discutons avec vous du type et de la portée de l'assistance. Avant la première 
mission, une évaluation de la situation et des besoins exactes seront obligatoires pour 
évaluer vos besoins. 
 
L'étendue du travail et les heures de service dépendent de vos besoins et de 
l'évaluation. Elle peut donc être ponctuelle ou récurrente selon l’arrangement. La 
durée minimale par visite est d'une heure (60 minutes). 
 
Tarif : Fr. 52.60 par heure, facturé directement au client (y compris l'évaluation et la 
réévaluation). 
 
Indemnité de déplacement : Nous vous facturons une indemnité de déplacement de 
Fr. 10.-- par mission. 
 
Les déplacements avec vous seront effectués avec un véhicule de service. Nous 
facturons Fr. 0.74 par km pour cela. Les frais de stationnement doivent être payés 
directement par vous. 
 
 
Services ou prestations possibles : 
 
- La compagnie de tous les jours, comme : Tenir compagnie, lire à haute voix, 

favoriser les contacts sociaux, faire une visite au cimetière. 
- Animation socio-culturelle telle que : Les activités de la vie quotidiennes, la 

préparation d'un plan de menus, l'accompagnement lors des courses, la 
préparation des repas avec vous, tenir compagnie en mangeant avec vous, vider 
la boîte aux lettres. 

- Prévention des chutes telles que : vous accompagner lors de vos promenades, 
vous faire entrainer à garder l’équilibre  

- Entraînement de la mémoire, par exemple : Entraîner sa mémoire 
- Assistance générale pour soulager les proches. 
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Les services à choix suivants ont été discutés et convenus ensemble lors de 
l'évaluation :  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Heures de service : Matin / Après-midi / Soir 
___________________________________________________________________ 
 
 
J'ai lu et j'accepte les conditions générales.  
 
 
Nom, prénom client :  
___________________________________________________________________ 
 
Date / Signature Client :  
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Réseau Santé du Lac - SPITEX See/Lac  
Rue de l’Hôpital 36 – case postale 88 - 3280 Morat  
 
026 672 34 00 - spitex@rsl-gns.ch 
www.spitex-see-lac.ch ou www.rsl-gns.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.spitex-see-lac.ch/
http://www.rsl-gns.ch/

