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Smart Step : Offre de formation et de coaching sur place 

Pos. Intitulé du cours Contenu Objectifs – les participants... Durée Prix unitaire 

1 Cours de base 1 pour les infirmiers et 
les infirmières diplômés ES/les 
ASSC/les ASE* 
 
Bases des prestations de soins selon la 
LAMal et du processus de soins 
Bases du classement des 
prestations/de la classification des 
soins 
Documentation efficace des soins 

Dispositions légales et 
contractuelles 
Aperçu du financement des 
soins  
Aperçu des prestations de 
soins selon la LAMal et 
délimitation par rapport aux 
prestations d’assistance 
Processus de soins 
Principes de base des systèmes 
d’évaluation des besoins 

▪ obtiennent un aperçu des 
dispositions légales et contractuelles 
relatives aux prestations de soins 
▪ obtiennent la vue d’ensemble de 
l’obligation de prise en charge 
(OPAS, non OPAS) 
▪ abordent le processus de soins 
▪ établissement médico-social : 
enrichissent leurs connaissances sur 
les systèmes d’évaluation des 
besoins  
▪ aide et soins à domicile : 
quantification des prestations selon 
l’OPAS 

3 heures 1'125.00 CHF 
 
 
 

2 Cours de perfectionnement 1 pour les 
infirmiers et les infirmières diplômés 
ES/les ASSC/les ASE* 
 
Traçabilité des prestations de soins 
dans le cadre du classement des 
prestations 

Approfondissement des 
différentes étapes du 
processus de soins 
Approfondissement du 
classement correct des besoins 
Planifier les soins 
Conseils et exercices pour 
écrire les entrées de 
l’historique des soins 

▪ appliquent leurs connaissances de 
documentation des soins du 
processus de soins 
▪ bénéficient de conseils pratiques 
concernant la documentation 
▪ peuvent s’entraîner 
▪ peuvent indiquer les points 
auxquels il faut veiller dans les 
entrées 

3 heures 1'125.00 CHF 
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Pos. Intitulé du cours Contenu Objectifs – les participants... Durée Prix unitaire 

3 Cours de base 2 pour les aides-
soignants et les auxiliaires* 
 
Principes de base pour rédiger des 
rapports d’historique des soins 
efficaces 

Dispositions légales et 
contractuelles 
Aperçu des prestations de 
soins selon la LAMal et 
délimitation par rapport aux 
prestations d’assistance 
Conseils et exercices 
concernant l’écriture des 
entrées de l’historique des 
soins 

▪ obtiennent un aperçu des 
dispositions légales relatives aux 
prestations de soins 
▪ bénéficient de conseils pratiques 
concernant la documentation 
▪ sont conscients du rapport entre la 
documentation des soins et le 
classement des prestations/la 
classification des soins 
▪ peuvent s’exercer à écrire des 
entrées dans l’historique des soins 

3 heures 1'125.00 CHF 
 
 
 
 
 
 

4 Cours de perfectionnement 2 pour les 
aides-soignants et les auxiliaires 
 
Révision et approfondissement : 
rédiger des rapports de soins de 
manière efficace 

Connaissances de base sur le 
processus de soins 
Connaissances de base du 
classement des besoins dans le 
cadre des entrées de 
l’historique des soins 
Écrire les rapports d’historique 
des soins 

▪ se familiarisent avec les six étapes 
du processus de soins  
▪ évaluent et enrichissent leurs 
connaissances sur la rédaction des 
entrées de l’historique des soins et 
en tirent les conclusions pour leur 
travail quotidien 
▪ s’exercent à documenter les 
entrées de l’historique des soins 

3 heures 1'125.00 CHF 
 

5 Réalisation de deux cours le même 
jour* 
 

  6 heures 1’950.00 CHF 
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Pos. Intitulé du cours Contenu Objectifs – les participants... Durée Prix unitaire 

6 Coaching thématique (5 participants 
au maximum)* 
 
Coaching et conseils sur le processus 
de soins, dans les situations 
complexes, pour le classement des 
prestations, l’assurance qualité et 
l’amélioration de celle-ci 

Organisation en matière de 
processus de soins, de 
prestations de soins, de 
discussion des cas 

Les objectifs sont définis au cas par 
cas en collaboration avec le client 

3 heures 900.00 CHF 

7 Coaching individuel sur un thème* 
 
Coaching et conseils sur le processus 
de soins, dans les situations 
complexes, pour le classement des 
prestations, l’assurance qualité et 
l’amélioration de celle-ci 

Organisation en matière de 
processus de soins, de 
prestations de soins, de 
discussion des cas 

Les objectifs sont définis au cas par 
cas en collaboration avec le client 

par heure   250.00 CHF 

 
 
 
Frais de déplacement facturés séparément : CHF 0.70/km ou CFF en 2ème classe (en fonction de l’accessibilité du lieu de formation) 
Temps de déplacement facturé séparément : Tarif horaire de CHF 100.00 
 
*préparation et suivi compris 
Prix hors TVA  
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