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Configurer le profil : liste de contrôle   
 

Le présent document vous aide à configurer votre profil dans AssistMe1.  

Pour pouvoir saisir et décompter les prestations dans AssistMe, il est indispensable que votre profil 

soit complet et constamment à jour, afin qu’il représente votre situation au plus proche de la réalité. 

 Si vous utilisez AssistMe pour la première fois, veuillez parcourir le présent document avant 

d’établir votre premier décompte.  

 En cas de changement dans votre situation, veuillez mettre votre profil à jour avant d’établir 

le décompte. 

 

Pour configurer votre profil dans AssistMe, veuillez procéder comme suit : 

 Rubrique « Travail » : précisez le lieu où vous travaillez et le taux d’occupation (activité 

professionnelle, occupation, structure de jour, formation et perfectionnement ou engagement 

d’utilité publique). Si vous n’exercez actuellement aucune activité, vous ne devez rien saisir.  

 Voir guide d’utilisation, point 5.1 

 
 Rubrique « Sources de financement » : veuillez saisir l’ensemble des sources primaires de 

financement qui vous versent de l’argent pour les prestations de soutien et de soins 

(assurance-maladie et assurances sociales telles que les allocations pour impotence ou les 

prestations complémentaires, etc.).  

 Voir guide d’utilisation, point 5.2 

 
 Rubrique « Propres prestataires » : veuillez saisir 

1. vos prestataires (institutions et services ASAD exclus), 
2. le personnel d’assistance à qui vous versez un salaire, 
3. les assurances sociales auprès desquelles vous (en tant qu’employeur) et votre 

personnel d’assistance êtes assurés (p. ex. AVS, assurance-accidents, etc.). 
Si les prestations que vous percevez sont uniquement fournies par des institutions, vous ne 

devez rien inscrire.  

 Voir guide d’utilisation, point 5.3 

 
 Veuillez contrôler que les données déjà saisies dans la rubrique « Dossier » sont correctes et à 

jour (notamment la situation de logement et les coordonnées bancaires). Vous voudrez bien 

les corriger ou les compléter le cas échéant, afin qu’elles correspondent à votre situation 

actuelle.  

 Voir guide d’utilisation, point 4.1 

                                                           
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. 
 


