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1. Accès 

1.1 Objectif 

La plateforme AssistMe permet aux personnes souffrant d’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. Cette 
application en ligne 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. 

1.2  Droits d‘aacès 

En tant que bénéficiaire de prestations ou représentante légale ou 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 une ou un mandataire2. Il convient pour ce faire 
de remplir les formulaires de procuration prévus à cet effet. 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 consulter3.  

 Procuration globale (accès complet) : la ou le mandataire a accès au dossier complet. Cette 
personne peut donc non seulement effectuer toutes les tâches en lien avec le décompte mensuel, 
mais également gérer le dossier personnel et consulter l’ensemble des données ainsi que des 
documents (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.  

Les formulaires de procuration sont disponibles sur demande auprès de l’Office de l’intégration et de 
l’action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de 
Berne (DSSI).  

 Les procurations dûment complétées sont à retourner signées par les deux parties à l’OIAS. 
  

                                                   
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 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. 
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1.3 Identifiants BE-Login 

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. Toute personne souhaitant utiliser AssistMe doit auparavant créer un compte BE-Login en 
saisissant sa propre adresse électronique et en choisissant un mot de passe. 

 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. 

L’adresse électronique et le mot de passe BE-Login servent d’accès à AssistMe. Il n’est pas permis de se 
connecter à AssistMe au moyen des identifiants BE-Login d’une autre personne.  

1.4 Adresse électronique 

L’OIAS prépare le dossier dans AssistMe. Afin qu’il puisse activer votre accès à cette application, vous 
devez lui communiquer votre adresse électronique BE-Login.  

 Veuillez pour ce faire envoyer un courriel à info.ais.gis@be.ch récisant l’adresse électronique 
BE-Login (nécessaire uniquement si l’adresse n’a pas déjà été annoncée au moyen du formulaire 
de droits d’accès ou de procuration). 

Une fois que le compte AssistMe est actif, un courriel de l’OIAS sera envoyé à l’adresse électronique 
communiquée. Vous pourrez ensuite vous connecter à l’application au moyen de vos identifiants BE-
Login. 
  

http://www.be-login.ch/
mailto:info.ais.gis@be.ch
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2. Connexion à AssistMe 

Une fois que votre compte est actif, vous pouvez vous connecter à AssistMe au moyen de vos 
identifiants BE-Login.  

1. Ouvrez la page www.assistme.ch. 

2. Cliquez sur «Se connecter». 

 
 Vous serez automatiquement redirigé-e sur la page de BE-Login. 

3. Saisissez l’adresse électronique et le mot de passe utilisés pour se connecter à BE-Login, puis 
cliquez sur « Connexion ». 

4. Entrez le code de sécurité et confirmez. 

 
 Vous êtes redirigé-e sur la plateforme AssistMe et êtes à présent connecté-e.  

2. 

3. 

4. 

http://www.assistme.ch/
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3. Navigation  

Conçue simplement, l’interface utilisateur d’AssistMe est facile d’utilisation. 

 
a) Connecté-e en tant que… : c’est là que votre nom apparaît tant que vous êtes connecté-e à la 

plateforme. Si vous souhaitez terminer la session, cliquez sur le bouton « Désinscrire » (à droite). 

b) Mandat (visible uniquement par les représentantes légales et représentants légaux) : vous voyez 
ici le nom de la personne que vous représentez. Si vous représentez plusieurs personnes, vous 
pouvez passer ici d’un dossier à l’autre. 

c) Menu : utile pour naviguer dans l’application, le menu est conçu sur deux niveaux. Le premier 
permet d’ouvrir la page d’accueil et les quatre onglets principaux. Le second comporte plusieurs 
rubriques rattachées à chaque onglet.  
 Navigation : il suffit de cliquer sur les différents onglets pour passer de l’un à l’autre. 
 Situation : l’onglet et la rubrique dans laquelle vous vous trouvez sont soulignés en rouge. 

d) Outre les onglets et les rubriques, le chemin vous permet également de vous situer dans 
l’application. 

e) Les boutons qui se situent dans la partie droite de l’application vous permettent d’ouvrir, d’activer, 
de modifier ou d’enregistrer les données, etc.  

f) Les rubriques sont reconnaissables à la large barre bleue qui les encadre. Elles contiennent pour 
la plupart des champs qui appartiennent à un même thème. Vous pouvez réduire les rubriques en 
cliquant sur la barre bleue. 

 

Signalisation en rouge  

Le point rouge visible au niveau des onglets et des rubriques 
signale les données manquantes ou incomplètes. Les champs 
concernés sont encadrés en rouge et contiennent un 
commentaire.  

En principe, les champs obligatoires apparaissent en rouge s’ils 
sont vides ou incomplets. Tous les autres champs sont optionnels 
et peuvent donc être laissés vides. 

c) 

d) 

a) 

b) 

e) 

f) 
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4. Données personelles 

L’onglet « Données personnelles » sert de base à l’établissement du dossier4. C’est là que sont 
enregistrées les informations qui figurent sur vos documents d’inscription et sur l’évaluation des besoins 
ainsi que celles relatives aux personnes autorisées à vous représenter. Seuls les bénéficiaires de 
prestations et les personnes disposant d’une procuration globale (représentante légale ou représentant 
légal) peuvent consulter cet onglet et gérer le dossier. 

4.1 Dossier 

Veuillez contrôler que les données déjà saisies dans la rubrique « Dossier » sont correctes et à jour. Vous 
voudrez bien les corriger ou les compléter le cas échéant, afin qu ’elles correspondent à votre situation 
actuelle. 

Les paragraphes suivants vous fournissent des précisions sur les différentes sous-rubriques. 

Données utilisateur 

Vous pouvez ajouter des données si vous le souhaitez (p. ex. numéro de téléphone).  

Adresses civile et de correspondance  

Nous attirons votre attention sur le fait que la première rubrique doit contenir votre adresse civile. Il s ’agit 
de votre domicile officiel, soit la commune où vous êtes inscrit-e dans laquelle vous êtes imposable. Si 
vous souhaitez recevoir votre courrier à une autre adresse (p. ex. si vous vivez dans un foyer), veuillez 
choisir « Oui » dans le champ « Adresse de correspondance différente » afin de faire apparaître la rubrique 
ad hoc supplémentaire. 

Adresse de communication 

Outre les adresses civile et, le cas échéant, de correspondance (voir ci-avant), cette rubrique présente les 
adresses des représentantes et représentants qui ont accès au dossier. Vous pouvez choisir une ou 
plusieurs adresses de communication en sélectionnant « oui » afin de recevoir la correspondance et les 
notifications. 

Informations sur les sources de financement  

Veuillez ne pas tenir compte de cette rubrique et passez à la suivante sans modifier ou compléter les 
données. En cas de besoin, des informations complémentaires vous seront explicitement demandées par 
le service chargé de contrôler le décompte. 

Coordonnées du médecin 

Vous pouvez saisir ici les coordonnées de votre médecin traitant. Ces informations sont utiles uniquement 
pour l’évaluation des besoins liés au handicap. En cas de changement dans ces derniers, vous devez 
mettre à jour les coordonnées avant toute réévaluation.  

Situation de logement 

Vous pouvez préciser ici comment et avec qui vous vivez. Veuillez mettre à jour vos données en cas de 
changement. 

Situation de travail 

Cette rubrique présente les activités effectuées (le cas échéant).  

 Vous pouvez ajouter une nouvelle activité sous cette rubrique ou dans l’onglet « Configurer le 
profil » > « Travail ». 

 Pour modifier une activité déjà enregistrée, veuillez ouvrir la rubrique « Travail » de l’onglet 
« Configurer le profil ».  

                                                   
4 Voir note no 3 
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Coordonnées bancaires 

Vous pouvez indiquer ici les coordonnées bancaires en vue du versement des subventions cantonales 
dans le cadre du modèle bernois. Remarque : sans coordonnées bancaires valables, vous ne pouvez pas 
remettre de décompte. 

Remarques 

Nous vous prions de ne pas tenir compte de cette rubrique et de ne rien y inscrire.  

4.2 Représentations 

Cette rubrique contient un aperçu de l’ensemble des représentantes et représentants autorisés à accéder 
à votre dossier dans AssistMe. Vous pouvez supprimer des personnes ou en ajouter de nouvelles. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu’un justificatif doit être téléchargé à chaque fois (document officiel, p. 
ex. acte de nomination pour une représentation légale, procuration globale ou procuration pour le 
décompte). 

4.3 Evaluations 

Cette rubrique présente le résultat de l’évaluation de vos besoins. Si ces derniers doivent être réévalués, 
vous avez la possibilité de nous faire part de votre avis directement via AssistMe tout au long du processus. 
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5. Configurer le profil 

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 réalité5. . 

5.1 Travail 

Vous pouvez préciser dans la rubrique « Travail » 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.  

 Dans le cas contraire, veuillez inscrire une activité par contrat de travail ou convention. 

Il est possible d’exercer plusieurs activités. Les activités déjà saisies doivent être mises à jour en règle 
générale. Veuillez procéder comme suit : 

a) Pour ajouter une activité, cliquez sur « Saisir nouvelle activité ». 

b) Pour ouvrir et modifier une activité déjà saisie, cliquez sur le symbole du crayon. 

 

L’objectif consiste à ce que le plafond dans le domaine de vie Travail soit pris en compte tous les mois.  

 Il est par conséquent important de compléter le taux 
d’occupation pour chaque activité.  

 

Veuillez par ailleurs tenir compte des points suivants : 

 Saisissez le taux convenu ou un taux qui corresponde à la 
moyenne effectuée au cours des derniers mois. 

 Le taux peut être en saisi pourcent ou en heures 
hebdomadaires. 

 Votre taux d’occupation mensuel ne doit pas dépasser 
100%, que vous exerciez une ou plusieurs activités. 

 Le plafond dans le domaine de vie Travail est calculé 
automatiquement chaque mois sur la base du taux communiqué. Un taux de 100% correspond à 
156,25 heures par mois (vacances et jours fériés compris). 

 Ne remplissez pas le champ « Valable jusqu’au » en cas d’activité de durée indéterminée. 

                                                   
5 Voir note no 4 
 

a) 

b) 
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 En cas de changement ou de fortes fluctuations du taux d’occupation (p. ex. exercice d’une activité 
indépendante), vous pouvez adapter ce dernier en permanence. 

5.2 Sources de financement 

Cette rubrique contient déjà votre garantie de participation aux frais dans le cadre du modèle bernois 
(source secondaire de financement). Veuillez saisir également l’ensemble des sources primaires de 
financement pour les prestations de soutien et de soins. Veuillez saisir une entrée par décision ou par 
police (source de financement) : 

 Contribution d’assistance de l’AI  

 Prestations complémentaires pour frais liés au handicap 

 Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

 Allocation pour impotence (API) 

 Assurance-maladie 

 Contribution aux soins de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire 

 

L’objectif consiste à calculer correctement vos recettes dans chaque décompte.  

Veuillez tenir compte des points suivants : 

 Toutes les décisions des assurances sociales (rente de base AI exceptée) ainsi que l ’assurance 
de base de la caisse-maladie doivent figurer.  

 Veillez à transposer le plus exactement possible les données de la décision (ou des annexes telles 
que les feuilles de calcul) dans les champs à remplir (voir exemple ci-dessous). 

 Si la validité n’est pas déterminée (p. ex. « valable jusqu’à nouvel avis »), le champ « valable 
jusqu’au » ne doit pas être rempli. 

 Important : si vous recevez une nouvelle décision de la part d’une source primaire de financement, 
veuillez créer une nouvelle entrée et ne pas modifier l’ancienne. 

 Vous avez la possibilité de charger pour chaque entrée une copie de la décision dans la rubrique 
« Documents ». 

Exemple : Prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI 

Sur la base de la décision PC et du document « Calcul des prestations complémentaires », veuillez 
procéder comme suit. 

1. Cliquez sur « Saisir nouvelle source de financement ». 

2. Sous « Type de financement », sélectionnez « Prestations complémentaires (AVS/AI) ». 

3. Insérez la date d’établissement de la décision ainsi que sa durée de validité. 

4. Remplissez les champs « Prestations complémentaires (AVS/AI) (PC (AVS/AI)) » avec les 
informations du document « Calcul des prestations complémentaires » (voir image ci-après). 

5. Cliquez sur « Enregistrer ». 
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5.3 Propres prestataires  

C’est dans cette rubrique que vous pouvez saisir le personnel d’assistance et les prestataires qui ne sont 
pas des institutions ou des services d’aide et de soins à domicile (ASAD). Si les prestations que vous 
percevez sont uniquement fournies par des institutions, vous ne devez rien inscrire. 

L’objectif consiste à ce que vous puissiez saisir plus tard les factures de ces prestataires ou la 
rémunération versée à votre personnel d’assistance.  

Le cas échéant, mentionnez vos prestataires, de préférence selon l’ordre suivant : 

1. Prestataires (institutions et services ASAD exclus), qui vous envoient leurs factures pour les 
prestations d’assistance fournies  

2. Personnel d’assistance à qui vous versez un salaire 

 Contrats de travail  

3. Assurances sociales auprès desquelles vous (en tant qu’employeur) et votre personnel 
d’assistance êtes assurés : 

 Assurance-accidents (obligatoire pour toute personne engageant du personnel) 

 Inscription à l’AVS (procédure ordinaire ou simplifiée) 

 Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 

 Prévoyance professionnelle  
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6. Domaine de décompte 

Vous pouvez saisir les prestations et les décompter dans cet onglet, qui constitue le cœur de la 
plateforme. Pour vous faciliter la tâche, le programme affiche en règle générale uniquement les 
informations utiles et qui vous concernent. Il est par conséquent indispensable que votre profil soit 
complet et à jour.  

Etapes 

Les étapes ci-après sont à répéter en règle générale tous les mois en vue du décompte individuel dans le 
cadre du modèle bernois. 

 
 

6.1 Dépenses 

Veuillez saisir dans cette rubrique toutes les dépenses pour les prestations d’aide liées au handicap 
fournies par du personnel. Il peut s’agir 

 des factures des institutions, services ASAD, prestataires et assurances sociales dans le cadre 
des rapports de travail avec votre personnel d’assistance, 

 des décomptes de salaire de votre personnel d’assistance. 

L’objectif consiste à ce que les justificatifs de dépenses (factures et décomptes de salaires) de vos 
prestataires figurent correctement dans AssistMe afin que vos dépenses soient prises en compte dans le 
décompte. 

Remarque : les autres dépenses liées au handicap (prestations d’assistance non fournies par du 
personnel), qui ne sont pas couvertes dans le cadre du modèle bernois mais sont financées par les API 
ou les PC, peuvent également être saisies afin qu’elles soient prises en compte dans le décompte 
(réduction des recettes). Saisissez une facture et sélectionnez « Dépenses financées par les API/PC » 
comme prestataire.  

  

Etape 2 : décompter les 
prestations 

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

Vérifier le décompte : contrôlez le 
décompte que vous venez d’établir. 

Remettre le décompte : si tout est 
en ordre, cliquez sur « Envoyer ». 

Etape 1 : saisir les prestations  

- Inscrivez à la rubrique 
« Dépenses » toutes les 
dépenses pour les prestations 
d’aide liées au handicap. 

- 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 
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6.1.1 Saisir une dépense 

Toutes les dépenses sont à saisir à la rubrique « Dépenses », peu importe le mois ou la période. Les 
options et les champs obligatoires à remplir varient selon le prestataire et le type de prestations. La 
saisie s’effectue en principe toujours selon le même schéma : 

1. Cliquez sur « Saisir facture » ou sur « Saisir versement du salaire ». 

 

2. Sélectionnez un prestataire.  

 En cliquant dans le champ, une liste des prestataires apparaît6. 

 Vous pouvez entrer des mots-clés pour affiner la recherche. 

 Cliquez sur le prestataire souhaité. 

 

3. Veuillez entrer la date de facturation et la période pendant laquelle vous avez perçu des 
prestations (mois de début et mois de fin). 

4. Cliquez sur « Créer ». 

Une ou plusieurs rubriques supplémentaires apparaissent pour les différents types de prestations 
(variable selon le prestataire). Les documents justificatifs peuvent être téléchargés tout en bas de 
la page. 

                                                   
6 La liste comprend tous les prestataires généraux (institutions et services ASAD) ainsi que tous les propres 
prestataires (soit les prestataires, le personnel d’assistance et les assurances-sociales que vous avez saisis 
précédemment à la rubrique « Propres prestataires »). Si vous ne trouvez pas une institution ou un service ASAD, 
veuillez prendre contact avec le Service de coordination Modèle bernois. 

1. 

2. …ou sélectionnez 

directement le prestataire 

4. 

3. 
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5. Saisir les prestations perçues : veuillez reporter toutes les postes de la facture ou du décompte 

de salaire dans les rubriques correspondantes.  

 Sélectionnez le type de prestations (voir *Remarque ci-dessous) et cliquez sur « Ajouter 
nouvelle ligne » (une ligne par mois). 

 Remplissez les champs en y faisant figurer exactement les postes du justificatif. Vérifiez que 
le total est exact. 

 Enregistrez vos données.  

 Répétez ces étapes jusqu’à ce que tous les postes du justificatif soient représentés.  

6. Vous pouvez si nécessaire charger une copie de la facture ou du décompte de salaire dans la 
rubrique ad hoc. 

 

*Remarque : vous pouvez ouvrir les différentes rubriques en cliquant sur les barres bleues. Veuillez tenir 
compte des commentaires, qui précisent le type de prestations à saisir (ou les postes de la facture).  

Exemple : facture d’une institution (quatre types de prestations) 

Rubriques (types de prestations) Commentaires 

Prise en charge (domaine Travail)  Veuillez saisir ici les heures de travail facturées par 
l’institution au tarif horaire maximal conformément à la 
garantie de participation aux frais (modèle bernois). 

Prise en charge (domaine Logement / Loisirs) Veuillez saisir ici les jours de présence et de déplacement 
facturés par l’institution au tarif journalier maximal 
conformément à la garantie de participation aux frais 
(modèle bernois). 

Assistance (domaine Travail) Veuillez saisir ici les heures d’assistance ou de soutien 
facturées par le prestataire dans le domaine Travail. 

Assistance (domaine Logement / Loisirs) Veuillez saisir ici les heures d’assistance ou de soutien 
facturées par le prestataire dans le domaine Logement / 
Loisirs (p. ex. assistance pendant les repas de midi pour les 
personnes fréquentant un atelier, accompagnement à 
l’hôpital ou pendant les loisirs, administration, etc.) 

 

  

Tenez compte 

des commentaires 
Types de  
prestations  

Cliquez sur la barre pour  

ouvrir la rubrique 

Ajoutez une nouvelle ligne par mois 

Téléchargez des 
documents 
justificatifs en cas 
de besoin 

5. 

6. 
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6.1.2 Aperçu des dépenses 

 

Les dépenses saisies sont toutes répertoriées dans une liste. En cliquant sur le symbole du crayon, vous 
pouvez ouvrir la dépense, en consulter les détails et, selon le statut, la modifier. Les boutons dans la vue 
détaillée vous montrent les options à disposition. 

La liste ci-après présente les différents statuts et options de traitement. 

 Les dépenses qui viennent d’être créées possèdent le statut « Envoyer ». Elles seront 
automatiquement prises en considération dans le prochain décompte. Vous avez la possibilité de 
les modifier, compléter ou supprimer.  

 Si vous souhaitez qu’une dépense ne soit pas prise en compte dans le prochain décompte, cliquez 
sur « Ne pas envoyer tout de suite ». Celle-ci possèdera le statut « Ne pas envoyer » et il est 
encore possible de la modifier, compléter ou supprimer. Pour revenir au statut « Envoyer », cliquez 
sur « Envoyer avec prochain décompte ». 

 Les dépenses qui figurent dans un décompte déjà envoyé mais pas encore clos possèdent le statut 
« Envoyée » et ne peuvent pas être traitées. 

 Les dépenses qui figurent dans un décompte déjà clos possèdent le statut « Décompté » et 
peuvent être ultérieurement corrigées ou annulées en cas de besoin.  

 Les éventuelles corrections ou annulations (statuts « Sera corrigé » ou « Sera annulé ») sont 
automatiquement prises en compte dans le prochain décompte. Les dépenses annulées restent 
visibles dans l’aperçu (statut « Annulé »).  

 Les dépenses rejetées par le service chargé de contrôler le décompte possèdent les statuts 
« Renvoyé pour correction » (corrections possibles) ou « Rejeté car non décomptable » 
(traitement plus possible). 

  

Statut 

Ouvrir 
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6.2 Décomptes 

6.2.1 Etablir, 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. 

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

AssistMe calcule à présent les recettes et dépenses, les heures de travail fournies et le montant du 
versement ainsi que les changements concernant les montants plafonds. Cette étape peut durer quelques 
secondes. Remarque : à partir du 25e jour civil, les recettes, les dépenses et les heures de travail fournies 
pendant le mois en cours sont prises en compte. 

b) Vérifier le décompte : jetez un œil au décompte et contrôlez que les données ont toutes été 
saisies et sont correctes.  

A la rubrique « Résultats de la vérification », AssistMe procède à une vérification automatique et met en 
évidence les incohérences potentielles. 

Vous pouvez effectuer les modifications nécessaires (dans les onglets correspondants) avant d ’établir et 
vérifier une nouvelle fois le décompte.  

c) Remettre le décompte : lorsque le décompte est en ordre, cliquez sur « Envoyer » pour le 
transmettre au canton de Berne.  

 Ce dernier a désormais la possibilité de consulter et vérifier le décompte, qui possède le statut 
« Envoyé ». 

 Si tout est en ordre, un versement est effectué dans un délai de deux à trois semaines sur le compte 
indiqué. Le statut du décompte est désormais « Clos ». 

 S’il comporte des incohérences, le service chargé du contrôle le renvoie pour correction. Le décompte 
affiche alors le statut « Rejeté / Renvoyé ». 

6.2.2 Aperçu  

Les décomptes remis figurent tous dans l’aperçu. En cliquant sur le symbole du crayon, vous pouvez en 
consulter les détails. Si nécessaire, vous pouvez également l’imprimer en cliquant sur le bouton ad hoc. 

6.2.3 Décompte final 

Le décompte final sert à conclure l’exercice achevé. Il est exigible après six mois.  

Pour établir le décompte final, cliquez sur « Créer décompte final ». Vérifiez-le et remettez-le comme s’il 
s’agissait du décompte habituel. Les décomptes finaux remis apparaissent également dans l’aperçu de la 
rubrique « Décomptes ».  
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6.3 Recettes sources de financement 

C’est à l’onglet « Recettes sources de financement » que vous pouvez annoncer les remboursements 
effectifs 

 de l’AI (contribution d’assistance), 

 de la caisse de compensation concernant les prestations complémentaires pour les frais de 
maladie et d’invalidité (uniquement recette variable). 

Si vous ne percevez aucune recette de ce type, vous ne devez rien saisir.  

L’objectif consiste à ce que les recettes calculées provisoirement dans les décomptes AssistMe soient 
compensées et facturées avec les montants effectivement perçus. Il s’agit de prendre correctement en 
compte les recettes variables réellement perçues. Les différences sont comparées et compensées à 
intervalles réguliers (pas uniquement dans le décompte final). 

6.3.1 Contribution d’assistance de l’AI 

Lorsque vous saisissez un versement de salaire dans la rubrique « Dépenses », vous enregistrez 
également le nombre d’heures effectuées par le personnel d’assistance. Sur la base de ces données, 
AssistMe calcule les recettes probables de la contribution d’assistance de l’AI dans chaque décompte. 
Dans l’intervalle, vous devez remettre à l’AI une facture des heures de travail fournies par le personnel 
d’assistance. L’AI vous versera ensuite le montant qui vous est dû.  

 Les montants effectivement perçus doivent être saisis dans AssistMe. 

Dès que l’AI vous verse des contributions d’assistance, veuillez les saisir à la rubrique « Recettes sources 
de financement ». 

a) Cliquez sur « Saisir nouvelle recette de la contribution d’assistance ». 

 

b) Remplissez les champs requis (date du versement, période et montant) et enregistrez la 
recette. 

c) Téléchargez les documents (facultatif), par exemple la facture à l’intention de l’AI, une 
confirmation de paiement ou un justificatif bancaire. 

Les recettes calculées provisoirement sont automatiquement compensées avec les remboursements 
effectifs dans le prochain décompte. 

  

a) 
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6.3.2 Prestations complémentaires pour les frais de maladie et d’invalidité 

AssistMe calcule les recettes probables des prestations complémentaires pour les frais de maladie et 
d’invalidité dans le décompte sur la base des factures et des versements saisis à la rubrique « Dépenses » 
ainsi que d’autres données. Dans l’intervalle, veuillez remettre les justificatifs également à la caisse de 
compensation (agence AVS). Vous recevrez une communication de la part de cette dernière.  

 Les montants effectivement perçus figurant sur la communication doivent être saisis dans 
AssistMe. 

 

Si vous recevez une réponse positive de la caisse de compensation, le montant des prestations 
complémentaires doit être saisi à la rubrique « Recettes sources de financement ». En cas de réponse 
négative, veuillez tout de même entrer un montant de 0 franc dans l’application. 

a) Cliquez sur « Saisir un nouveau versement provenant des prestations complémentaires ». 

 

a) Remplissez les champs requis (date de la communication, montant total) et enregistrez le 
versement. 

b) Chargez les documents (obligatoire), en principe la communication de la caisse de 
compensation concernant les prestations complémentaires pour les frais de maladie et 
d’invalidité (voir image ci-avant).  

c) Cliquez sur les boutons « Transmettre pour attribution » et « Exécuter ». 

 

Une fois l’attribution effectuée par le Service de coordination, les recettes calculées provisoirement sont 
automatiquement compensées avec les remboursements effectifs dans le prochain décompte. 

  

a) 

c) 
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6.4 Cockpit 

Le cockpit, qui se situe dans une rubrique séparée de l’onglet « Domaine de décompte », présente une 
vue d’ensemble de votre budget annuel et détaille notamment 

a) le nombre d’heures de travail déjà fournies et encore disponibles d’ici la fin de l’année,  

b) les tarifs en vigueur de la garantie de participation aux frais, 

c) le coût plafond proportionnel (modèle bernois) : budget proportionnellement disponible jusqu’à la 
fin du mois et solde à disposition, 

d) le coût plafond proportionnel pour les proches : tiers du plafond pour les proches 
proportionnellement disponible jusqu’à la fin du mois et solde à disposition. 

 

 

  

Chaque exercice s’ouvre 
dans une rubrique séparée.  

 Dans AssistMe, 
l’exercice commence 
automatiquement au 1er 

janvier et se termine 
toujours au 31 décembre. 
En ce qui concerne les 
personnes qui commencent 
à utiliser le programme en 
cours d’année, l’exercice 
est réduit pendant la 
première année. 

Le cockpit est mis à jour 

- lors de l’établissement du 
décompte (automatiquement), 

- ou lorsque vous cliquez sur 

« Actualiser ». 

a) 

b)

c) 

d) 

Vert = budget proportionnellement respecté 
Rouge = budget proportionnellement dépassé 
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7. Courriers reçus / archives 

Cet onglet présente les transactions passées et actuelles dans votre dossier AssistMe. 

7.1 Notifications 

La rubrique « Notifications » fait office de de boîte aux lettres électronique et contient des notifications 
actuelles ou des demandes en lien avec le décompte remis ou d’autres activités dans votre dossier (p. ex. 
changement de la représentante légale ou du représentant légal).  

Un courriel vous est envoyé lorsque vous recevez des notifications. Pour consulter ces dernières, 
connectez-vous à AssistMe, ouvrez la rubrique « Notifications » et cliquez sur le symbole de la loupe. 

7.2 Documents 

C’est dans cette rubrique que sont automatiquement archivés les principaux documents relatifs à votre 
dossier personnel. Dans l’aperçu, vous trouverez tous les documents en lien avec vos données 
personnelles ainsi que la correspondance avec l’OIAS dans le cadre du modèle bernois. En cliquant sur 
le symbole situé à droite, vous pouvez télécharger et consulter le document. 


