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Ordre du jour

1. Introduction, Pierre Alain Schnegg

2. Projet modèle bernois, Astrid Wüthrich

3. Mise en œuvre de la LPHand, Martin Schori

4. Questions

5. Interviews 
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Introduction

Pierre Alain Schnegg
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Renforcer l’autodétermination
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Projet modèle bernois

Astrid Wüthrich
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LPHand : objectifs
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Procédure
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Résultats de l’essai pilote

• Evaluation individuelle

• Implication de la personne en situation de handicap 

dans la procédure d’évaluation

• Autodétermination en termes de cadre de vie

• Liberté de choix dans les domaines Logement / Travail / Loisirs

• Financement des prestations ambulatoires

• Modèle d’assistance

• Rémunération des prestations fournies par les proches

• Système de gestion des cas et de décompte (AssistMe)
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Ce qui change
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Mise en œuvre de la LPHand

Martin Schori
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Financement en fonction des besoins individuels
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Base : évaluation individuelle grâce à l’outil IHP
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Signalement 
du besoin

Requête

•Questionnaire
standardisé

•Etablissement 
du plan d’aide
individualisé

Evaluation 
avec outil IHP

•Questionnaire
standardisé

•Etablissement 
du plan d’aide
individualisé

Plausibilisation

Etablissement 
de la garantie
de prestations

Garantie
de prestations



Méthode IHP 
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 Examen du droit aux prestations en vertu de la LPHand

 Evaluation du besoin d’assistance

• Base : entretien et questionnaire dialogique standardisé

• Prise en compte des différents ayants droit

• Proches, spécialistes, curateurs, représentants légaux, etc.

• Etablissement d’un plan d’aide individuel

• Objectifs (distinction entre ce qui reste et ce qui change)

• Mesures

• Prestations 



Plausibilité de l’évaluation
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 Le service chargé d’évaluer la plausibilité examine 

le plan d’aide individuel.

• Les objectifs concordent-ils avec les souhaits ? 

• Les mesures convenues sont-elles adaptées aux objectifs ?

• Les prestations correspondent-elles aux mesures ? 



Etablissement de la garantie de prestations 
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 L’évaluation plausibilisée au moyen de l’outil IHP sert de base 

à l’établissement de la garantie de prestations par le canton de Berne.



Changements pour les personnes en situation de handicap
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Changements pour les foyers

18



Changements pour les proches
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Prochaines étapes
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Merci de votre attention !

DES QUESTIONS ?


