PRESTATIONS DE SOINS
Vous trouverez ci-après toutes les informations relatives aux prestations de soins dispensées à la
Résidence l’Emeraude.
1.

Généralités et philosophie de soins

La Résidence l’Emeraude dispose d’un service de soins à domicile interne composé d’une infirmière
responsable, d’une infirmière, d’une aide-familiale et d’un auxiliaire de santé. Les soins peuvent ainsi
vous être prodigués quotidiennement de 7h30 à 20h30 aux heures qui vous conviennent le mieux.
Les soins sont prodigués en se basant sur la philosophie de soins suivante qui reposent sur trois
approches :
Conception des soins
La Résidence est en partenariat avec le client. Elle assure une prise en soins respectant la qualité
selon les critères d’efficacité, de sécurité, de confort, d’hygiène et d’efficience.
Les soins sont centrés sur la personne dans sa globalité.
La relation de soins avec le client est empreinte de dignité humaine, d’empathie et de chaleur.
Nous assurons un travail en réseau interdisciplinaire, ainsi qu’une collaboration étroite avec
l’entourage.
Clients
Le client est considéré comme un être unique digne de confiance et de respect dans son identité et
dans son intimité, dans ses rythmes de vie, ses valeurs et ses choix. Il est libre dans ses prises de
décisions.
Il choisit de s’établir dans un environnement plus adapté et plus sécurisant pour son bien-être physique, psychologique et social.
Il a l’intention de tendre vers un épanouissement global selon le principe d’auto-détermination, dans
l’optique de se sentir autonome et gestionnaire de sa santé.
Il fait au mieux en fonction de sa situation. Il peut en tout temps s’appuyer sur l’accompagnement et le
soutien des soignants.
Soignants
Ils établissent une relation de confiance avec le client. Ils soignent avec compétence, tact et compréhension selon un principe de bienveillance.
Ils prennent en charge le client de manière individualisée et font preuve d’un esprit de collaboration
étroite.
Ils assurent la continuité des soins en respectant les critères de qualité.
Ils contribuent au développement des soins.

Le personnel soignant de la Résidence l’Emeraude met tout en œuvre pour vous satisfaire en tout
temps.
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2.

Déroulement

En cas de nécessité de soins, une évaluation de vos besoins est systématiquement réalisée en début
de prise en charge par une infirmière en collaboration avec vous. Cette évaluation détermine vos
besoins en soins, et ainsi les prestations à mettre en place.
L’infirmière remplit alors une ordonnance qui est signée par votre médecin-traitant, ce qui vous permet
d’obtenir un remboursement des prestations de soins par votre caisse-maladie (LaMal).
Après avoir établi un plan d’intervention, l’infirmière passe auprès de vous pour vous donner toutes les
informations nécessaires relatives aux soins qui vous seront prodigués, et ainsi recueillir votre
consentement éclairé.
Une réévaluation est réalisée lors de chaque changement de votre état de santé, ou tous les six mois
en cas de situation stable.
3.

Catégories de soins

Les prestations qui peuvent vous être dispensées se scindent en 3 catégories :
 Evaluation et conseils : comprend l’évaluation des besoins, ainsi que les entretiens infirmiers
de conseils pour vous-même et votre entourage, permettant de dispenser tous types de
conseils pour votre santé.
Cette catégorie est facturée CHF 79.80.- de l’heure.
 Examens et traitements : Cette catégorie regroupe les soins médico-délégués réalisés par
l’infirmière, soit contrôle des signes vitaux, hémoglucotest, ponction veineuse pour examen de
laboratoire, mesure thérapeutique pour la respiration, pose de sondes et cathéters,
préparation et administration de médicaments, soins de plaies (pansements, rinçages et
nettoyages), soins en cas de troubles de l’évacuation urinaire ou intestinale, rééducation en
cas d’incontinence, administration entérale ou parentérale de solutions nutritives.
Ces soins sont prodigués au prix de 65.40.- de l’heure.
 Les soins de base : ils correspondent aux soins généraux, tels qu’aide aux soins d’hygiène
corporelle, aide pour l’habillage et déshabillage, aide à l’alimentation, soins de bouche, aide à
la mobilisation, prévention des lésions de la peau, prévention d’escarres, bandage des
jambes, aide à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.
Ces soins sont réalisés au prix de CHF 54.60.- l’heure.
4.

Facturation

Vous recevrez mensuellement une facture pour les prestations de soins dispensées durant le mois
précédent. Vous devrez envoyer une copie de cette facture à votre caisse-maladie afin d’obtenir le
remboursement. Après votre franchise, une participation de 10% du montant total de la facture sera à
votre charge jusqu’à concurrence de CHF 700.-.
5.

Droit des patients

Vous recevez en annexe une brochure intitulée « L’essentiel sur le droit des patients » qui vous
informent en détails sur vos droits.
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6.

Directives anticipées

« Toute personne a le droit de formuler des directives anticipées pour spécifier le type de soins qu’elle
aimerait recevoir ou non au cas où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. Elle peut
désigner une personne, un représentant thérapeutique, chargé de se prononcer à sa place sur le
choix des soins à lui prodiguer dans les situations où elle ne pourrait plus s’exprimer. » (Tiré de la
brochure « l’essentiel sur les droits des patients »).
Vous trouverez ainsi en annexe un document intitulé « Docupass » qui vous apportera toutes les
informations relatives aux directives anticipées, ainsi que des formulaires types si vous souhaitez en
rédiger. A noter que le personnel soignant de la Résidence se tient à votre disposition en cas de
besoin.
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