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qualiv ista se subdiv ise en ex igences globales, cr itères et dir ectiv es plus spécifiques (annex es et documents de 

base de prestatair es ex ternes) .  Le contenu ci- dessous fa it par  conséquent par tie de la v ersion pr incipale de 

qualiv ista.  Au besoin, il a été adapté aux  cantons concernés.  

 

Terme Exp licat ion  

BESA BESA est l'abrév iation de Bewohner Innen E inStufungs-  und Abrechnungssystem .  Le 

sy stème BESA soutient quatre étapes du processus de soins  :  la clar ificati on des re s-

sources, l’accord sur  les objectifs,  le décompte des prestations et la promotion de la 

qualité.  

Contrat de séjour  

ou contrat d 'as-

sistance 

La notion de contrat d 'assistance a été intr oduite av ec le nouv eau droit de protection 

des adultes (ar t.  382 CC)  ;  il doit compor ter  des indications sur  les prestations à fou r -

nir  et leur  coût.  Par  ses caractér istique s, il cor respond à la notion de contrat de séjour  

utilisé par  qualiv ista,  r aison pou r  laquelle ce dernier  r estera inchangé.  

Cr itère  Degré de réalisation d'une norme ou, comme chez qualiv ista,  d 'une ex igence qualit a-

tiv e ou quantitativ e.  

D isposition de fin 

de v ie  

La disposition de fin de v ie (ar t.  370 ss  CC)  permet à une personne de prendre des 

décisions concernant de futures mesures médicales au cas où elle dev iendrait inc a-

pable de discernement.  

Indicateur  Mesure quantitativ e dans l'év aluation de la qualité.  Un indicateur  doit permettr e d 'att i-

r er  l'attention sur  d 'év entuels points problématiques qui pour raient nécessiter  un ex a-

men approfondi au sein de l'organisation. Le terme de v aleur  de référence est souv ent 

utilisé comme sy nony me d' indicateur  de qualité.  

LAMal Loi sur  l’assurance -malad ie.  

Mandat pour  cause 

d' inaptitude  

Par  le biais du mandat pour  cause d' inaptitude (ar t.  360 ss CC) , des personnes aptes 

ont la possibilité de prendre pour  le cas où elles seraient fr appées d' incapacité des 

dispositions concernant leur  propre représentation jur id ique, l a gestion de leur  for tune 

et la pr ise en charge de leur  personne.  

MDS MDS est l'abrév iation de M in imum Data Set .  L 'analy se MDS englobe des domaines te ls 

que les habitudes et la biographie, les aptitudes cognitiv es, la capacité de commun i-

quer  et d 'écouter ,  l'acuité v isuelle,  les capacités phy siques, la continence, le bien -êtr e 

psy chosocial,  les activ ités et occupations, les diagnostics médicaux ,etc.  

Norme Ex igence qualitativ e ou quantitativ e env ers un serv ice ou un produit.  

RAI RAI est l'abrév iation de Resident Assessment Instrument .  Ev aluation différenciée des 

ressources et des restr ictions qui caractér isent les résidents - e- s.  

SMI Sy stème de management intégré.  

http://www.qualivista.ch/
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Soignants assu-

mant la r esponsab i-

lité du processus 

de soins 

Les soignants assumant la r esponsabilité du processus de soins sont des professio n-

nels de niv eau ter tia ir e.  I ls délèguent les prestations de soins, de suppléance ou 

d’assistance, contrôlent,  guident et soutiennent leurs collègues dans 

l’accomplis se men t de tâches découlant du processus de soins. Cette délégation n’est 

pas en lien av ec une fonction de cadre, mais découle du rôle spécifique incombant aux  

professionnels de santé de niv eau ter tia ir e.  

 


