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Mise en œuvre du plan cantonal stratégique en faveur des adultes handicapés 

Déclaration d’approbation des conditions de participation 

Par sa signature, la personne soussignée déclare être d’accord de participer au projet pilote 
de mise en œuvre du plan stratégique du canton de Berne. Cela signifie qu’elle accepte les 
conditions de participation de l’Office des personnes âgées et handicapées (OPAH) pendant 
la durée du projet, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, pour autant que celui-ci ne 
soit pas interrompu, et qu’elle y participe jusqu’à la fin.  

Droit à la garantie de participation aux frais 

1. Pour avoir droit à une garantie de participation cantonale, la personne doit  
a. être majeure et avoir son domicile civil dans le canton de Berne, 
b. toucher une rente AI ou une allocation pour impotence et  
c. attester un besoin d’aide reconnu selon la procédure d’évaluation des besoins particu-

liers et des prestations d’au moins 30 minutes par jour dans le domaine Logement et 
loisirs ou d’au moins trois minutes par heure de présence dans le domaine Travail.  

Les rentiers AVS n’ont pas droit à une garantie de participation. Fait toutefois exception la 
garantie des droits acquis pour les personnes qui disposaient d’une garantie de participa-
tion ou ont vécu sans interruption dans un foyer pour handicapés au bénéfice d’une auto-
risation cantonale avant d’atteindre l’âge de la retraite. 

Garantie de participation et décompte 

2. Les garanties de participation aux frais du canton de Berne sont valables uniquement au-
près des  
a. fournisseurs de prestations institutionnelles disposant d’une autorisation d’exploiter 

(foyers d’hébergement) ou d’une reconnaissance de la part du canton de Berne (ate-
liers et centres de jour), qui participent au projet pilote, ainsi qu’auprès des  

b. prestataires d’assistance selon la liste au point 6, pour autant que la ou le bénéficiaire 
ait son domicile civil dans le canton de Berne depuis au moins cinq ans. 

3. Toutes les prestations d’aide due au handicap qui font l’objet du décompte présenté à 
l’OPAH doivent être définies dans un contrat de travail ou de soins et d’assistance, conclu 
entre le prestataire et la ou le bénéficiaire, ou être précisées sur une facture. Le contrat 
est superflu si un proche est à la fois prestataire d’assistance et représentant légal, mais 
la preuve doit être apportée que le salaire a été versé et correctement décompté (presta-
tions sociales comprises). 

4. Les unités de prestations et tarifs suivants s’appliquent pour le décompte des prestations 
d’aide figurant dans la garantie de participation aux frais : 
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a. la journée de séjour pour les prestations résidentielles. Pour cette unité, c’est au 
maximum le tarif journalier appliqué dans le domaine Logement et loisirs ; 

b. l’heure de présence pour les prestations dans les ateliers et les centres de jour. Les 
absences pour raison de maladie ou d’accident comptent comme heures de présence. 
Pour celles-ci, c’est au maximum le tarif horaire appliqué dans le domaine Travail.  
Les ateliers et les centres de jour peuvent également facturer les prestations supplé-
mentaires qu’ils fournissent dans les domaines Logement et loisirs ; 

c. l’heure de soins ou d’encadrement pour les prestations du modèle d’assistance. Pour 
ces dernières, c’est le tarif appliqué selon le point 6. 

Les heures de présence ainsi que les heures de soins ou d’encadrement sont facturées 
au quart d’heure entamé (p. ex. 1h10 sera facturée 1h15).  

5. Les prestataires institutionnels (foyers d’hébergement, ateliers et centres de jour) établis-
sent une facture par domaine pour les prestations de soins et d’encadrement liées au 
handicap. Ils peuvent facturer uniquement les prestations effectives selon les unités de 
prestations mentionnées au point 4. Pour le décompte par unité de prestations, l’OPAH 
reconnaît tout au plus le tarif journalier (foyers d’hébergement) et les tarifs horaires (ate-
liers, centres de jour), conformément à la garantie de participation. La personne soussi-
gnée est tenue de contrôler les factures des prestataires sur ces points. 

6. Les prestations d’assistance régulières pour couvrir le besoin lié au handicap peuvent 
être fournies au travail, au domicile et durant les loisirs soit contre facture par des  
a. institutions, organisations ou ménages privés1 (contrat d’assistance), 
b. sociétés (coaching au travail) (contrat de travail, d’assistance ou mandat),  
c. particuliers (y compris les proches2) (mandat, contrat d’assistance), soit contre salaire 

(contrat de travail).  

Des prestations d’assistance ponctuelles ou uniques pour couvrir le besoin lié au handi-
cap peuvent être fournies au travail, au domicile et durant les loisirs contre facture par 
des  
a. personnes juridiques, entreprises, firmes, 
b. particuliers. 

L’OPAH peut déclarer contraignants les formulaires de facturation et les modèles de con-
trat. 

Le décompte des prestations d’assistance ne varie pas en fonction du domaine, la garan-
tie de participation représentant un plafond général. Cependant, comme le besoin d’aide 
dépend du taux d’occupation dans le domaine Travail, il faut indiquer l’horaire de travail 
dans le décompte. La garantie de participation est en effet basée sur un taux de 100 pour 
cent, le plafond effectif dépendant du taux réel.  

Est considéré comme plafond le besoin d’aide (sur une période de douze mois) fixé dans 
la garantie de participation, moins les contributions à attendre de tiers (assurances so-
ciales ou caisses-maladie). Les prestations effectives peuvent être plus basses ou plus 
élevées certains mois afin de couvrir un besoin provisoire inférieur ou supérieur. Mais le 
plafond annuel s’avère contraignant.  

Seules les prestations de soins, d’encadrement et de conseil facturées entre 25 et 70 
francs (coûts complets pour personnes physiques) ou tout au plus 80 francs l’heure (coûts 
complets pour organisations, institutions, sociétés, entreprises, firmes) sont reconnues 
comme prestations d’assistance par l’OPAH. 

                                                

1
 Est réputé ménage privé tout ménage d’une famille disposant d’une autorisation de la commune, conformément à 

l’ordonnance du 18 septembre 1996 sur les foyers et les ménages privés prenant en charge des personnes tribu-

taires de soins (ordonnance sur les foyers, OFoy ; RSB 862.51). 
2
 Sont considérés comme proches les parents en ligne directe ou vivant en concubinage avec la personne handi-

capée (y compris partenaires enregistrés). 
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En ce qui concerne les prestations d’assistance fournies par des proches, l’OPAH recon-
naît uniquement les heures d’encadrement et de soins facturées 25 francs (coûts com-
plets). De plus, les coûts de ces prestations ne doivent pas dépasser un tiers du montant 
annuel accordé selon la garantie de participation. Ces consignes sont également valables 
pour les proches qui fournissent des prestations d’assistance au sein d’une organisation 
(p. ex. société individuelle). 

Si la personne soussignée est employeur, elle est tenue de remplir ses obligations à 
l’égard des prestataires d’assistance conformément au Code des obligations (CO). Si elle 
est obligée de continuer à verser le salaire selon l’article 324 CO, elle peut facturer ces 
frais à l’OPAH pendant trois mois au maximum. 

Par ailleurs, 42 heures peuvent être facturées au maximum par semaine en moyenne an-
nuelle (employés ou proches). Cela correspond à un poste à 100 pour cent. Pour le sur-
plus, les dispositions du code du travail sont applicables. 

7. La personne soussignée utilise le formulaire ad hoc pour faire le décompte des presta-
tions perçues et des contributions de tiers, au minimum une fois par trimestre. Le dé-
compte est à envoyer à l’OPAH avant le 25 du mois courant si un versement est souhaité 
pour la fin du mois suivant. 

8. Il est possible de charger une institution, la personne d’assistance ou une organisation 
d’aide aux personnes handicapées d’effectuer le décompte. Néanmoins, celui-ci doit être 
signé par la personne soussignée pour être validé. 

Obligation de collaborer  

9. 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’OPAH, du service d’évaluation indépendant IndiBe ou d’un service indépendant manda-
té par l’OPAH pour le contrôle, notamment les  
a. rapports d’évaluation de l’office cantonal AI (envoi de tous les documents depuis 

2000), 
(rente AI, allocation pour impotence et 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 impo-
tence, les contributions d’assistance et les prestations complémentaires et  

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

10. En ce qui concerne les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC), la personne  
soussignée autorise l’échange de données entre l’OPAH et la Caisse de compensation 
du canton de Berne afin de consolider et de simplifier la procédure de décompte final. Les 
données portent sur les frais de maladie et d’infirmité remboursables, la participation au 
modèle bernois ainsi que le nom, l’adresse et le numéro AVS de la personne soussignée. 
Dès que celle-ci procède au décompte conformément au modèle bernois, l’OPAH 
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 

11. La personne soussignée autorise le service d’évaluation indépendant IndiBe ou l’OPAH à 
consulter les données et documents mentionnés au point 9.  

12. Le service d’évaluation indépendant peut en outre consulter le dossier de la personne 
handicapée (soins, encadrement, historique) dans les foyers, les ateliers ou les centres 
de jour. 
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13. Les données recueillies sont réservées à l’usage interne du service d’évaluation, de 
l’OPAH ou du service mandaté pour le contrôle des décomptes et ne seront pas trans-
mises à des tiers. 

Obligation d’informer  

14. Tout changement de situation personnelle qui pourrait être important pour le droit aux 
prestations ou le financement doit être communiqué immédiatement à l’OPAH avec men-
tion de la date de la modification, notamment en ce qui concerne  
a. le domicile civil, 
b. l’adresse pour la correspondance 

(si différente du domicile civil), 
c. le besoin d’aide 

(changement notable depuis trois mois au moins et probablement durable), 
d. les tiers et leurs prestations 

(changement notable, p. ex. assurances sociales). 

Abandon, exclusion ou interruption du projet 

15. La personne soussignée peut révoquer à tout moment son consentement. Il est possible 
d’abandonner le projet à la fin du mois où la lettre a été adressée à l’OPAH. 

16. L’OPAH peut exclure du projet les personnes qui ne respectent pas les conditions. 

17. Si le projet est interrompu ou si la personne soussignée se retire ou est exclue du projet, 
toutes les prestations accordées selon la garantie de participation sont supprimées. En 
pareil cas, les réglementations suivantes s’appliquent : 
a. tarif actuel pour les prestations institutionnelles (foyers, ateliers et centres de jour),  
b. aucune indemnisation pour couvrir les coûts liés au handicap en ce qui concerne les 

prestations d’assistance, 
c. remboursement de l’avance fournie ou comptabilisation de celle-ci dans le décompte 

final. 

  



Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne 

 

SAP-OPAH 

Modèle bernois 

06/2018 

5 / 5 

 

 

Signatures 

La personne soussignée confirme qu’elle est disposée à participer au projet pilote aux condi-
tions susmentionnées et à respecter les consignes. 

Nom Prénom 

            

Date de naissance (jj/mm/aa) N° AVS 

   

Lieu, date Signature 

            

Représentation légale (le cas échéant) 

Nom Prénom 

            

Lieu, date Signature 

            

Prière d’envoyer le document dûment signé à l’adresse figurant dans l’en-tête  

___________________________________________________________________________ 
(à remplir par l’OPAH) 
Personne bénéficiant d’une 
 rente AI 
 allocation pour impotence (assurance AI  AA  AM  ) 
 contribution d’assistance  
 garantie des droits acquis 


