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Plateforme AssistMe : premiers pas 
Aide-mémoire à l’intention des bénéficiaires de prestations et des personnes qui les 

représentent légalement 

Qu’est-ce qu’AssistMe ? 

La plateforme AssistMe permet aux personnes présentant un handicap et à celles qui les 
représentent légalement d’accomplir de façon indépendante les tâches administratives relevant du 
modèle bernois (notamment gestion du dossier personnel et établissement des décomptes 
mensuels) 1. Fonctionnant via internet, l’application est également utilisée par les collaboratrices et 
les collaborateurs du canton de Berne. Les données sont enregistrées dans un serveur du centre de 
calcul cantonal. Ce système garantit un échange de données simple, direct et sécurisé entre toutes 
les parties du modèle bernois. 
 

Qui peut travailler avec AssistMe ? 

En tant que bénéficiaire de prestations ou représentante légale ou le représentant légal (curatrice ou 
curateur selon l’acte de nomination valide), vous assumez la responsabilité principale de la 
gestion du dossier personnel et de l’établissement des décomptes mensuels. Vous êtes 
automatiquement autorisé-e à accéder à l’ensemble du dossier et à accomplir les tâches de façon 
autonome. Ces dernières peuvent toutefois être déléguées entièrement ou partiellement à un 
mandataire2. Il convient pour ce faire de remplir les formulaires de procuration prévus à cet effet3. 
Il en existe deux différents : 

 Procuration pour le décompte (accès partiel) : la ou le mandataire a accès au dossier et aux 

informations de décompte et peut effectuer toutes les tâches en lien avec le décompte mensuel.  

Exemple : l’institution ou une personne de confiance établit les décomptes mensuels pour votre 

compte et vous utilisez AssistMe afin de les consulter.  

 

 Procuration générale (accès complet) : la ou le mandataire a accès au dossier complet. Elle ou il 

peut donc non seulement effectuer toutes les tâches en lien avec le décompte mensuel, mais 

également consulter l’ensemble des données et des documents et gérer le dossier personnel (p. 

ex. donner un avis lors de la procédure d’évaluation).  

Exemple : une personne de confiance effectue pour votre compte l’ensemble des tâches dans la 

plateforme parce que vous n’avez pas d’ordinateur ou d’accès à internet. 

 

Comment accéder à AssistMe ? 
La connexion à AssistMe s’effectue via la plateforme du canton de Berne BE-Login (utile pour 

d’autres applications en ligne), ce qui permet de garantir que seules les personnes autorisées 

accèderont aux données. 

 

 Au moyen du formulaire ci-joint (droits d’accès) et, le cas échéant, du formulaire de procuration, 

vous annoncez à l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) toutes les personnes qui 

doivent avoir accès au dossier. Il convient d’indiquer l’adresse électronique que ces dernières 

utilisent pour se connecter à BE-Login. 

                                                   
1 La plateforme AssistMe remplace le logiciel de décompte ASTeK-plus en vigueur jusqu’à présent. Les bénéficiaires de 

prestations qui emploient du personnel d’assistance auront à l’avenir également besoin d’un modèle de données 
salariales. 

2 Les mandataires peuvent être des personnes tant physiques que morales. Il est possible de donner procuration à 
plusieurs personnes. 

3 Les déclarations de cession pour le décompte dans ASTeK-plus ne sont plus valables pour travailler avec AssistMe.  
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 Toute personne souhaitant utiliser AssistMe doit auparavant créer un compte BE-Login  ( 

www.be-login.ch)  en saisissant sa propre adresse électronique et en choisissant un mot de passe. 

L’adresse électronique et le mot de passe BE-Login servent également d’accès à AssistMe. Il 

n’est pas permis de se connecter à AssistMe au moyen des identifiants BE-Login d’une autre 

personne. 

 

 Marche à suivre  

Pour que le compte AssistMe puisse être activé, veuillez 

 

 nous renvoyer le formulaire ci-joint (droits d’accès) ; 
 nous renvoyer les éventuels formulaires de procuration (si vous ne souhaitez 

pas travailler avec AssistMe ou que partiellement) ; 
 créer un compte BE-Login et/ou demander à vos éventuel-le-s mandataires de 

s’enregistrer (rendez-vous sur la page www.be-login.ch, cliquez sur « S’inscrire » 
et suivez les instructions jusqu’à la fin. Si vous avez déjà un compte BE-Login, 
vous ne devez pas vous enregistrer à nouveau.) 

 

Quelles sont les prochaines étapes ? 

L’objectif consiste à ce que votre compte AssistMe puisse être activé quelques semaines avant le 

premier décompte. Pour ce faire, il faut que vous nous renvoyiez à l’avance le formulaire ci-joint et 

les éventuelles procurations. Voici les prochaines étapes : 

 

 Dès que l’OIAS aura reçu les documents susmentionnés, il enregistrera les adresses 

électroniques communiquées et préparera l’accès au compte dans AssistMe.  

 Une fois que toutes les données nécessaires sont enregistrées, le compte est activé. Les 

utilisatrices et utilisateurs reçoivent alors un courriel contenant un lien vers AssistMe. Pour se 

connecter à la plateforme, il convient d’utiliser les identifiants BE-Login. Le courriel précise 

également comment utiliser AssistMe et créer un profil. 

 Afin de vous aider à effectuer votre premier décompte mensuel, vous avez la possibilité de 

participer à une formation sur AssistMe (recommandée, mais pas obligatoire). Toutes les 

instructions et les informations importantes sont également communiquées par courriel. 

 

 

 

 
 

Adresse de renvoi : 

Direction de la santé, des affaires sociales et 

de l’intégration du canton de Berne  

l’Office de l’intégration et de l’action sociale 

Division Modèle bernois 

Rathausplatz 1 

Case postale 

3000 Berne 8 

info.bernermodell@be.ch 

Questions et renseignements : 

Service de coordination  

Tél. 031 300 33 70 

info@bernermodell.ch 

 

 

 

Plus d’informations sur le modèle bernois : 

www.participa.ch 
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