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Saisir et décompter les prestations : liste de 
contrôle 
Le présent document contient un aperçu des principales étapes à suivre tous les mois pour saisir les 

prestations et les décompter dans AssistMe1. 

Configurer le profil ou le mettre à jour 

 Contrôlez que votre profil AssistMe est complet et à jour. 

 Veuillez mettre votre profil à jour en cas de changement de situation (p. ex. changement du 

taux d’occupation, nouvelle décision, nouveau personnel d’assistance, etc.). Pour ce faire, vous 

pouvez vous référer à la liste de contrôle « Configurer le profil ». 

Etape 1 : saisir les prestations  

 Toutes les dépenses pour les prestations d’aide liées au handicap sont à saisir à la rubrique 

« Dépenses ». 

 Le cas échéant, saisissez à la rubrique « Recettes sources de financement » les 

remboursements de l’AI (contribution d’assistance) et de la caisse de compensation (PC pour 

les frais de maladie et d’invalidité). 

Etape 2 : établir, vérifier et remettre le décompte  

 Une fois que vous avez saisi toutes les prestations, vous pouvez établir le décompte en cliquant 

sur la rubrique correspondante. 

 Etablir le décompte : cliquez sur « Créer nouveau décompte ». 

 Vérifier le décompte : jetez un œil au décompte et contrôlez que les données ont toutes 

été saisies et qu’elles sont correctes. Veuillez également tenir compte des incohérences 

potentielles mises en évidence à la rubrique « Résultats de la vérification ». 

Vous pouvez effectuer les modifications nécessaires (dans les onglets correspondants) 

avant d’établir et vérifier une nouvelle fois le décompte. 

 Remettre le décompte : lorsque le décompte est en ordre, cliquez sur « Envoyer » pour le 

transmettre au canton de Berne. 

 Une fois le décompte remis, le canton a la possibilité de le consulter et de le vérifier. 

 Si tout est en ordre, un versement est effectué dans un délai de deux à trois semaines sur le 

compte indiqué. 

                                                           
1 Remarque importante à l’intention des personnes exerçant la représentation légale : les présentes 
instructions, rédigées à la formule de politesse, s’adressent aux personnes atteintes d’un handicap. Il est donc 
question du dossier, des données, de la situation, etc. de ces dernières. 
 


