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Aide et soins à domicile SPITEX See/Lac 
Conditions générales (exemplaire client) 

 
 
Conditions-cadres et prestations 
 

Organisation L’organisation d’aide et de soins à domicile SPITEX See/Lac fournit des 
prestations dans le domaine de l’aide et des soins à domicile à l’ensemble 
des habitants du district du Lac. Nous faisons partie du Réseau Santé du 
Lac, organisation à but non lucratif, formée par l’ensemble des communes 
du district du Lac qui sont dès lors organes responsables. Un contrat de 
prestations a été conclu avec le canton de Fribourg1 qui participe au finan-
cement de nos activités. Le financement de l’organisation est assuré par 
nos prestations ainsi que par les contributions des communes associées 
et celles des caisses-maladie. Grâce à nos quatre antennes de Courtepin, 
de Cormondes-Jeuss, de Chiètres et de Morat, nous sommes proches de 
vous et répondons à toutes vos demandes en français et en allemand. 
 

Buts et principes Nous soutenons nos clients2 ainsi que leurs proches et les personnes de 
référence par des prestations de conseils, de soins et d’accompagnement. 
Notre objectif est de permettre aux bénéficiaires de nos prestations de 
vivre le plus longtemps possible à leur domicile, dans un environnement 
familier, malgré leurs limites personnelles; ou de raccourcir leur séjour 
hospitalier. Pour ce faire, nous tenons compte des aptitudes individuelles 
de chaque client et de son entourage, ainsi que de leur contexte de vie. 
Nous aidons ainsi nos clients à se prendre en charge et favorisons leur 
autonomie. 
 

Prestations3 SPITEX See/Lac propose des prestations de soins et d’accompagne-
ment conformément soit aux dispositions de la loi fédérale sur l’as-
surance-maladie (LAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de 
l’assurance des soins (OPAS)4, soit selon la LAA ou la LAM.  
 

Nos prestations comprennent :  
- l’évaluation des besoins, les conseils à nos clients et à leurs 

proches et la coordination avec des tiers; 
- les soins infirmiers et les soins de base ainsi que les soins spéci-

fiques tels que les soins psychiatriques, les soins des plaies, les 
soins palliatifs ou les soins aux personnes atteintes de démence;  

- l’aide au ménage et l’accompagnement social qui sont généralement 
proposés à titre temporaire pour assister les personnes suite à une inter-
vention médicale. Pour des interventions sur le long terme, nous recom-
mandons les services de Pro Senectute. 

 

Prestations supplémentaires :  
- évaluations des indemnités forfaitaires  
- Service de puériculture pour des conseils et accompagnements de 

jeunes familles 
- repas à domicile (frais de dossier facturés pour chaque inscription se-

lon la liste tarifaire) ; 

                                                
1 et l’ALBA Berne pour la commune de Villars-les-Moines 
2 Afin de faciliter la lecture, toutes les désignations de fonctions et de personnes valent pour les deux sexes. 
3 Nous distinguons des prestations entre LAMal, LAA, LAM et des prestations à choix (ces dernières sont  
  toujours facturées selon le tarif C de l’OPAS. 
4 OPAS = https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950275/index.html# 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950275/index.html
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- prestations à choix : exemples entretiens, achats, etc. Les prestations 
à choix sont toujours facturées au client au tarif C de l’OPAS. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur nos prestations ainsi 
que la liste de nos tarifs sur notre site Internet www.spitex-see-lac.ch ou 
dans nos différents aide-mémoires et documentations spécifiques. 
 

Étendue des presta-
tions 

L’étendue des prestations est définie en fonction des besoins de nos 
clients, par des collaborateurs de SPITEX qualifiés, selon une procé-
dure d’évaluation standardisée utilisée dans toute la Suisse (système 
RAI-HC). Les prestations de soins doivent être prescrites par un méde-
cin. L’étendue des prestations est revue en cas de modification tempo-
raire ou définitive des besoins, ou au plus tard tous les six mois. 
 

Limites des presta-
tions 

SPITEX See/Lac peut refuser ou interrompre une prestation notam-
ment lorsque : 

- les conditions et les circonstances pour prodiguer les soins et effec-
tuer une prise en charge de qualité ne sont pas (ou plus) réunies ; 

- dans des cas complexes, où l’état du patient nécessite la présence 
en continu des collaborateurs de SPITEX, ou une intervention d’ur-
gence à n’importe quelle heure de la journée ; 

- pour des raisons pratiques ou économiques, lorsque l’utilisation des 
moyens auxiliaires ou techniques nécessaires au maintien à domicile 
du client n’est pas possible ; 

- les interventions mettent en danger la santé ou la sécurité de nos 
collaboratrices ou qu’elles ne peuvent être exigées pour d’autres mo-
tifs ; 

- les soins sont refusés par le client de manière répétée. 
 

Réalisation des pres-
tations 

En règle générale, les prestations sont fournies par les collaborateurs 
de SPITEX See/Lac. Dans des situations particulières, notamment en 
cas de surcharge du service (manque de personnel) ou s’il s’agit de 
prestations spécifiques, nous nous réservons le droit de faire appel à 
des tierces personnes ou à des organisations qualifiées. 
 

Directives anticipées Conformément à l’art. 370 CC, toute personne capable de discerne-
ment peut décider, dans des directives anticipées, les traitements mé-
dicaux auxquels elle consent ou non, au cas où elle deviendrait inca-
pable de discernement. SPITEX See/Lac est tenu de respecter ces di-
rectives dans la mesure où il est informé de leur existence par le client 
et qu’il y ait eu accès. 
 

 
  

http://www.spitex-see-lac.ch/
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Horaires et planification des interventions 
 
Inscriptions Les inscriptions sont effectuées par téléphone, par e-mail, par fax ou en 

ligne via le service d’inscription en ligne des patients (OPAN). Le client 
est généralement contacté dans la demi-journée (jours ouvrables) qui 
suit la demande. 
 

Horaires 
 
 
 
 
 
 

Les soins infirmiers sont prodigués tous les jours de 7h à 22h. Pour 
l’aide au ménage et l’accompagnement social, les interventions ont lieu 
du lundi au vendredi de 8h à 17h. Les horaires d’intervention convenus 
sont donnés à titre indicatif. Des décalages de +/- 45 minutes peuvent 
survenir en cas d’imprévus. Si les interventions programmées sont dé-
calées de plus de 45 minutes, le client est informé par téléphone. 
 

Premières interven-
tions 

Les soins infirmiers ont lieu dans les 24 heures suivant l’inscription. 
Pour l’aide au ménage et l’accompagnement social, les interventions 
ont lieu, dans la mesure du possible, dans un délai de deux jours ou-
vrables après l’inscription.  
 

Urgences Les situations d’urgence médicale doivent être transmises au service 
des ambulances. 
 

Annulation ou déca-
lage des interventions 
programmées 

Les interventions planifiées qui sont annulées par le client moins de 
24 heures à l’avance sont facturées (cf. liste des tarifs). Le forfait appli-
qué est à régler par le client lui-même (aucune facturation via la caisse-
maladie n’est possible). La facturation n’est pas effectuée en cas d’hos-
pitalisation ou de décès du client. 
 

Planification des in-
terventions 

Les interventions sont planifiées par les collaborateurs de SPITEX 
See/Lac en tenant compte de critères professionnels et économiques. 
Le client ne peut demander à être pris en charge par un collaborateur 
en particulier ou demander à être pris en charge par une femme plutôt 
que par un homme et vice versa. Dans la mesure du possible, les sou-
haits du client sont pris en compte dans la planification. 

 
Fonctionnement 
 

Participation du client Le client donne son accord pour l’utilisation du matériel de soins cou-
rant choisi par l’organisation et adapte, si nécessaire, après discus-
sion avec SPITEX See/Lac, l’aménagement de son logement aux be-
soins de l’intervention. 
Nous accordons une attention toute particulière à l’utilisation de 
moyens auxiliaires qui contribuent à ménager la santé de nos clients 
et celle de nos collaborateurs (par exemple lits électriques, lève-ma-
lades, tapis antidérapants dans les salles de bains, produits de net-
toyage adaptés aux bonnes conditions d’hygiène permettant d’effec-
tuer les soins de manière appropriée, etc.). Nos clients sont priés de 
ne pas fumer en présence de nos collaborateurs. 
 

Accès au logement 
 
 
 
 
 

Le client doit s’assurer que les collaborateurs de SPITEX See/Lac 
puissent accéder à son logement. 
Si les collaborateurs trouvent la porte fermée à clé lors d’une inter-
vention programmée et qu’aucune disposition n’a été prise pour ac-
céder aux clés ou que la porte ne peut être ouverte dans un délai 
raisonnable, par exemple par une tierce personne (un proche, le 
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Gestion des clés 
 
 
 
Trésor à clés 

concierge, etc.), SPITEX See/Lac est autorisé à faire ouvrir la porte 
par un serrurier si elle a des raisons de penser que le client est en 
danger. Les frais d’intervention du serrurier sont à la charge du client. 
 

SPITEX See/Lac n’assume pas de gestion de clés. Si le client n’est 
pas en mesure d’ouvrir la porte de l’immeuble ou de la porte d’appar-
tement, c’est au client de faire installer à ses frais un trésor à clés. 
 
SPITEX See/Lac décline toute responsabilité pour des clés déposées 
par les clients dans la boîte aux lettres/boîte à lait, sous le paillasson, 
etc. Comme alternative à ce mode de gestion des clés, le client a la 
possibilité de faire installer, à ses frais, un trésor à clés par une entre-
prise de son choix. SPITEX See/Lac propose des boîtes/trésors à clés 
à des tarifs avantageux. L’installation de la boîte à clé incombe au 
client. En cas d’urgence, SPITEX See/Lac est autorisé à transmettre 
le code de la boîte à clé à des services publics officiels, par exemple 
les ambulances, la police, les pompiers, etc. SPITEX See/Lac ne sau-
rait être tenu responsable des éventuels dommages occasionnés 
suite à une utilisation inappropriée de la boîte à clés.  
 

Saisie des interven-
tions 

Les collaborateurs de SPITEX See/Lac sont tenus de documenter 
chacune de leurs interventions. À l’heure actuelle, les saisies se font 
par écrit sous forme papier et par ordinateur. 
S’agissant des soins infirmiers, la saisie des prestations doit indiquer 
l’état de santé du client, les actes effectués en matière de soins et 
d’accompagnement ainsi que toute autre intervention.  
S’agissant des prestations d’aide au ménage, seules les informations 
pertinentes sont saisies. 
En règle générale, les saisies sont effectuées chez le client. Les infir-
mières diplômées fournissent au client un aperçu des données sai-
sies, sur simple demande de ce dernier. Le client peut également de-
mander à consulter les données de manière plus détaillée, en accord 
avec les antennes. Un extrait des saisies peut également être de-
mandé par le client. 
 

Matériel de soins et 
moyens auxiliaires 
(soins infirmiers) 

En concertation avec le client, SPITEX See/Lac se charge de la com-
mande du matériel de soins et des moyens auxiliaires. SPITEX 
See/Lac choisit lui-même ses fournisseurs. La prise en charge des 
frais est fixée par les dispositions légales et les dispositions habituelles 
entre les fournisseurs, les assurances et les bénéficiaires.  
 

Médicaments Le retrait, la préparation et l’administration des médicaments peuvent 
être effectués par le client lui-même ou ses proches. Si le retrait de 
médicaments, p. ex. à la pharmacie, est délégué à SPITEX See/Lac, 
un forfait est facturé au client (cf. liste des tarifs). La préparation et 
l’administration des médicaments par un infirmier sont facturées en 
tant que soins infirmiers. 
 

Produits de nettoyage 
(aide au ménage) 

Si aucun produit et ustensile permettant un nettoyage de manière ap-
propriée, hygiénique et impeccable n’est mis à disposition par le client, 
SPITEX See/Lac apporte le matériel approprié contre facturation. 

Présence 
(aide au ménage) 

En règle générale, le client doit être présent lors de l’intervention. Dans 
la mesure du possible, il participe aux activités ménagères. 
Les enfants et adolescents, en fonction de leur âge, sont également 
mis à contribution pour le nettoyage de leur chambre. 
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En l’absence du client suite à un séjour à l’hôpital ou à la clinique, 
SPITEX See/Lac peut prendre en charge de petites tâches par 
exemple vider la boîte aux lettres, arroser les plantes, etc. Ces inter-
ventions sont à la charge du client (cf. liste des tarifs). 

 

Collaborateurs 
 
Organisme de forma-
tion 

SPITEX See/Lac est une organisation formatrice pour des apprentis-
sage, pour les stagiaires, les auxiliaires de santé CRS, les aides en 
soins et accompagnement (ASA) et les assistantes en soins et santé 
communautaire (ASSC). Et nous sommes un centre de formation pour 
les étudiants en soins infirmiers ES et HES. Ces personnes intervien-
nent selon leur niveau de formation et leurs actes sont effectués avec 
l’aide d’une infirmière ou de façon autonome selon leurs compétences. 
 

Intervention de plu-
sieurs collaborateurs 

Si des circonstances particulières nécessitent la mise en place spéci-
fique de soins infirmiers ou que la planification des soins requiert l’in-
tervention simultanée de plusieurs collaborateurs, le temps d’interven-
tion de tous les collaborateurs sera facturé, sauf si l’un d’entre eux par-
ticipe à l’intervention dans un but de formation (personne en formation) 
ou que les collaborateurs sont accompagnés par un supérieur hiérar-
chique dans le cadre d’une évaluation de leurs qualifications. 
 

Droit de donner des 
instructions 

Le client ne dispose d’aucun droit de donner des instructions aux col-
laborateurs de SPITEX See/Lac et ne peut demander au collaborateur 
d’effectuer une autre prestation que celle programmée.  
 

Acceptation de ca-
deaux 
 
 
 
 
 

Travail en dehors du 
cadre de l’embauche 

Nos collaborateurs ont l’interdiction d’accepter de la part des clients 
des cadeaux, des dons ou des legs, dans la mesure où ces cadeaux 
dépassent le cadre de petites attentions (p. ex. biscuits ou chocolats, 
boissons et petits en-cas lors de la pause). Des dons plus importants 
peuvent être versés au fonds de donation de SPITEX See/Lac (à l’at-
tention des collaborateurs ou des clients). 
 

Les collaborateurs de SPITEX See/Lac ne sont pas autorisés à fournir 
des prestations en dehors de celles programmées chez les clients 
(cela vaut notamment pour les prestations d’aide au ménage). Toutes 
les tâches autres que celles programmées doivent être planifiées par 
le biais de l’organisation. 

 

Assurance qualité 
 
Réclamations Afin de proposer un service fiable et de qualité, SPITEX See/Lac est at-

tentif aux observations et aux commentaires de ses clients. Il dispose 
d’un système de réception, de traitement et de saisie des réclamations. 
 

Gestion des réclama-
tions 

Tous les collaborateurs sont tenus de réceptionner les réclamations des 
clients et de leurs proches et de les communiquer au service compétent 
dans les plus brefs délais. 
La réclamation sera examinée par l’antenne ou la responsable du secteur 
compétent ou en dernier recours par la direction de SPITEX See/Lac. En 
dernière instance, vous pourriez vous adresser à la Commission de sur-
veillance des professions de la santé et des droits des patients et pa-
tientes, Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg. 
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Responsabilité 
 
Dommages causés 
aux objets 

SPITEX See/Lac est responsable des dommages causés par les col-
laborateurs au mobilier, de manière intentionnelle ou par négligence 
grave, mais pas des dommages liés à l’usure ou à la vétusté du ma-
tériel. 
L’étendue de la responsabilité est déterminée par la valeur vénale de 
l’objet endommagé. 
En règle générale, le client doit signaler tout dommage à la respon-
sable de l’antenne ou au secrétariat (siège du RSL, CP 88, 3280 Morat) 
immédiatement après l’avoir constaté ou dans un délai d’un jour ou-
vrable maximum. Les personnes compétentes dresseront un procès-
verbal qui sera adressé à notre assurance responsabilité civile. 

 

Protection des données 
 
Protection des données Les collaborateurs de SPITEX See/Lac sont tenus au secret profes-

sionnel pendant et après l’exécution de leurs interventions. 
Les mesures prises par notre organisation dans le cadre de la protec-
tion des données s’appuient sur les directives de l’association d’aide 
et de soins à domicile SPITEX Suisse. 
SPITEX See/Lac est autorisé à communiquer les données (rapports, 
documents, photos de plaies) de ses clients à d’autres professionnels 
de la santé dans le cadre d’une intervention en faveur du client, p. ex. 
les hôpitaux, les médecins, les thérapeutes, les ambulances, etc. ou 
à les collecter auprès des communes, des hôpitaux, des médecins, 
etc. Par sa signature du contrat avec SPITEX See/Lac, le client auto-
rise le service à transmettre toute information utile à sa prise en 
charge par l’un ou l’autre des professionnels susmentionnés. 
 

Protection de la per-
sonnalité des collabo-
rateurs 

Le client n’est nullement autorisé à enregistrer (support audio ou vidéo) 
ou à photographier les collaborateurs durant leurs interventions et leurs 
prestations. 

 

 
Aspect financier 
 
Tarifs Les tarifs des prestations de soins sont déterminés selon les disposi-

tions de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins 
(OPAS). Ces prestations sont soumises à la protection tarifaire selon 
l’art. 44 LAMal. Les coûts des soins sont pris en charge par les caisses-
maladie dans le cadre de l’assurance de base à l’exception des fran-
chises négociées sur une base individuelle et des quotes-parts. En ce 
qui concerne les prestations fournies selon la LAA ou la LAM, ce sont 
les tarifs y relatives qui seront appliqués.  
Les tarifs pour les prestations d’aide au ménage et d’accompagnement 
social sont régis par l’arrêté du Conseil d’Etat du 2 avril 2001. Ils dé-
pendent du revenu imposable et de la fortune du client. 
De plus amples informations sur les tarifs sont disponibles sur la liste 
des tarifs ou sur le site Internet www.spitex-see-lac.ch. 
 

Facturation des unités 
de temps 

La saisie du temps de travail consacré aux prestations de soins s’ef-
fectue par unité de cinq minutes. Un minimum de 10 minutes est fac-
turé par prestation. 

http://www.spitex-see-lac.ch/
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La saisie du temps de travail consacré aux prestations d’aide au mé-
nage et d’accompagnement social s’effectue par unité de 15 minutes. 
Un minimum de 30 minutes est facturé par prestation. Sont exclus les 
petits services ménagers de 15 minutes maximum par jour liés aux 
prestations de soins (p. ex. mise à disposition des repas, petits coups 
de main, etc.) pour lesquels la saisie du temps de travail effectué s’ef-
fectue en unité de cinq minutes. 
 

Prestations option-
nelles 

Les prestations de soins qui ne sont pas prises en charge par les 
caisses-maladie mais qui sont expressément souhaitées par le client 
sont considérées comme des prestations optionnelles et sont intégra-
lement à la charge du client. Ceci vaut également pour les prestations 
qui se n’avèrent ne pas être prises en charge par l’assurance maladie 
a posteriori. 
 

Droit de recours 
contre les caisses-ma-
ladie 

Le client bénéficie d’un droit de recours en cas de refus de rembourse-
ment des prestations. SPITEX See/Lac conseille et soutient activement 
ses clients en cas de litiges avec les caisses-maladie.  
 

Facturation Les prestations de soins telles que définies par l’OPAS et LAMal sont 
facturées aux caisses-maladie (système du tiers payant). S’il le sou-
haite et contre paiement (cf. liste des tarifs), le client peut demander un 
exemplaire de la facture pour vérification. 
 

Les prestations d’aide au ménage et d’accompagnement social sont 
facturées directement au client. Les tarifs dépendent du revenu impo-
sable et de la fortune du client. S’agissant de la fortune, une franchise 
de CHF 30 000 est appliquée. Si le client refuse de communiquer le 
montant de son revenu imposable et de sa fortune, le tarif horaire le 
plus élevé est appliqué (cf. liste des tarifs). 
 

Délai de paiement Les factures établies par SPITEX See/Lac sont à régler dans leur inté-
gralité dans un délai de 15 jours. 
 

Informations relatives 
à la facturation 

Le client peut obtenir des informations concernant ses factures en con-
tactant nos services à Morat par téléphone au 026 672 34 07 ou par 
courriel à spitex.finanzen@rsl-gns.ch. 
 

 

 
Conditions contractuelles 
 
Rapport contractuel Le rapport contractuel entre SPITEX See/Lac et ses clients est défini 

par une convention de prestations signée par les deux parties. Celle-ci 
s’appuie sur la planification des prestations fondée sur l’évaluation des 
besoins signée par le médecin traitant et la caisse-maladie. 
Le rapport contractuel est également défini par les présentes conditions 
générales (CG), la liste tarifaire en vigueur, ainsi que les aide-mémoires 
et les déclarations relatives à la protection des données. 
Toute demande portant sur le rapport contractuel est à adresser direc-
tement au secrétariat de SPITEX See/Lac. 
 

Résiliation La convention de prestations peut être résiliée à tout moment de ma-
nière unilatérale en respectant un délai d’au moins cinq jours ouvrables. 
C’est la remise à la poste ou la remise de la résiliation écrite à un 

mailto:spitex.finanzen@rsl-gns.ch
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collaborateur qui fait foi. Le contrat de prestations prend fin automati-
quement au terme du mandat convenu. 
Dans des cas particuliers, SPITEX See/Lac se réserve la possibilité de 
résilier la convention de prestations avec effet immédiat : 
- lorsque le client refuse les prestations fournies en respectant les cri-

tères professionnels et qu’il se met ainsi en danger ; 
- lorsque la situation nuit à la sécurité des collaborateurs de SPITEX 

See/Lac ou qu’elle est jugée comme intolérable par ces derniers ; 
- en cas de non-paiement des factures malgré les rappels effectués. 

 

La convention de prestations prend fin sans résiliation lorsque le client 
est admis dans une institution de soins hospitaliers ou qu’il décède. 
 

For juridique Pour tout litige concernant la convention de prestation conclue entre 
SPITEX See/Lac et le client, le for juridique est à Morat (3280). 
 

 
Version : 2021-09_AGB DÉFINITIF_VERSION 2.0_FR.DOCX présente version remplace toutes les précédentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morat, en septembre 2021 
 
Réseau Santé du Lac – SPITEX See/Lac 
Rue de l’Hôpital 36 –  Case postale 88 - 3280 Morat où  
026 672 34 00 – spitex@rsl-gns.ch 
www.spitex-see-lac.ch ou www.rsl-gns.ch 
 
 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales. 
 
 
Nom, prénom du client : _______________________________________ 
 
Date et signature du client : 
 
 
___________________________________________________________ 

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

