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Modèle bernois : demande de réévaluation des besoins au moyen de la PEBP2  
 

Les personnes participant au projet pilote Modèle bernois ont la possibilité de déposer une 

demande de réévaluation auprès de l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) si 

 

- les besoins liés à leur handicap ont considérablement changé depuis la précédente 

évaluation ; 

- cette situation est observée depuis au moins trois mois et s’il est probable qu’elle 

perdurera. 

 

Les besoins sont réévalués par la société Assistenzbüro (ABü). 

Informations sur la personne participante 

Nom  Prénom 

   

Date de naissance (Jour/Mois/Année) Numéro d’assurance sociale 

   

 

 

Exposez ici brièvement en quoi les besoins liés à votre handicap ont considérablement changé : 
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Conditions du projet 

Droit aux prestations 

Le droit aux prestations est inchangé depuis le début du projet. 

Perception des participations et décompte 

Les modalités de perception des prestations n’ont pas changé. Depuis 2019, le décompte est 
effectué au moyen de l’outil en ligne AssistMe. Les conditions d’utilisation sont applicables. 

Obligation de collaborer 

En cas de besoin, la personne soussignée est tenue de mettre les documents suivants requis pour 
l’évaluation des besoins particuliers et le décompte à la disposition de l’OIAS, de l’ABü ou d’un 
service mandaté par l’OIAS pour le contrôle, notamment les  

a. rapports d’évaluation de l’office cantonal AI (envoi de tous les documents depuis 2000 
relatifs à la rente AI, l’allocation pour impotence et la contribution d’assistance), 

b. rapports d’évaluation de la Caisse cantonale de compensation (prestations 
complémentaires), 

c. rapports médicaux (diagnostic et besoin d’aide lié au handicap ; dossiers médicaux, y 
compris expertises), 

d. décisions ou garanties de participation concernant la rente AI, l’allocation pour impotence, 
les contributions d’assistance et les PC et  

e. justificatifs des prestations actuelles d’assurance-maladie, invalidité, accidents et militaire 
prévues pour couvrir les frais de soins et d’assistance. 

 

La personne soussignée autorise l’échange de données entre l’OIAS et la Caisse de compensation 
du canton de Berne afin de consolider et de simplifier la procédure de décompte final. Les données 
échangées portent sur les PC pour les frais de maladie et d’invalidité, la participation au modèle 
bernois ainsi que le nom, l’adresse et le numéro d’assuré de la personne soussignée. Dès que celle-
ci procède au décompte conformément au modèle bernois, l’OIAS l’annonce à la Caisse de 
compensation. Les documents relatifs aux coûts relevant des PC sont transmis trimestriellement ou 
au moment du décompte final.  

Traitement et protection des données 

La personne soussignée autorise l’ABü ou l’OIAS à consulter les données et documents mentionnés 
au point « Obligation de collaborer ».  

L’ABü peut en outre consulter le dossier de la personne en situation de handicap (soins, 
encadrement, historique) dans les foyers, les ateliers ou les centres de jour.  

Les données recueillies sont réservées à l’usage interne de l’ABü, de l’OIAS ou du service mandaté 
pour le contrôle des décomptes et ne sont en aucun cas transmises à des tiers.  

Obligation d’informer 

Les modalités relatives à l’obligation d’informer sont en principe inchangées depuis le début du 
projet. Tout changement de responsable de curatelle doit être annoncé à l’OIAS. 

Abandon, exclusion ou interruption du projet 

Les clauses relatives à la fin de la participation au projet sont inchangées. 

La personne soussignée atteste que les informations données dans ce formulaire sont véridiques et 
complètes et qu’elle/il accepte les conditions du projet. 

Lieu, Date Lieu, Date 

  

Signature de la personne à évaluer  Signature de la personne exerçant la représentation 
légale (le cas échéant) 

  

 


