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ARTICLE 1 : PERSONNES ASSUREES 

 

La présente notice a pour objet de définir la garantie d’assistance dont bénéficient : 
• L’adhérent assuré auprès de SPHERIA VIE au titre du contrat de prévoyance collectif obligatoire souscrit par son 
employeur. 
• Ses ayant-droits. 
Le contrat collectif d’assistance à adhésion obligatoire est souscrit par SPHERIA VIE, auprès de l’Union Technique RMA 
Ressources Mutuelles Assistance, dont le siège social est à VERTOU (44121), 46, rue du Moulin BP 62127, union 
soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, SIREN n° 444 269 682. 
 

SONT COUVERTS PAR LE PRESENT CONTRAT : 
 

• L’adhérent : 
Pour les prestations d’aide et d’assistance prises en charge : lors de la survenue de l’un des faits générateurs 
médicalement constatés suivants, tels que définis au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire 
souscrit par l’employeur auprès de SPHERIA VIE : Arrêt de travail, Invalidité, Incapacité permanente professionnelle, 
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Décès. 
• L’adhérent et ses ayants droit : Pour les conseils et informations juridiques, santé, prévention, accompagnement 
social, d’aide aux démarches, l’accompagnement tout au long des étapes de la vie personnelle et professionnelle, le 
soutien psychologique, les recherches de services, le soutien de l’adhérent aidant ou de l’ayant-droit aidant, les 
appels de convivialité, le suivi et l’accompagnement personnalisé, dès l’entrée dans le contrat et pendant toute la durée 
d’adhésion à celui-ci. 

• Les ayants droit : Pour les prestations d’assistance et d’aide à la personne, en cas de décès de l’adhérent. 
 
Par  ayants-droit, on entend : 
Son conjoint ou concubin notoire, ou son partenaire pacsé, leurs enfants, leurs ascendants directs, fiscalement à charge, 
résidant en France Métropolitaine, à Monaco et vivant habituellement sous le même toit. 
 

AINSI QUE DANS LE CADRE DE L’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI : 

L’accès au service est ouvert à la personne majeure, qu’elle soit en activité ou en arrêt de travail. 

Sont  couverts : 
L’adhérent et/ou ses ayants droit au titre des prestations de conseil, d’accompagnement et d’assistance prévues aux 
présentes dans les limites et conditions énoncées pour chacune des prestations concernées. Ces prestations sont 
ouvertes aux personnes majeures, en activité ou en arrêt de travail et qu’elles bénéficient en premier ressort à 
l’adhérent puis par extension si nécessaire à ses ayants droit. 
 

ARTICLE 2 : DUREE DES GARANTIE(S) 

Les garanties d’assistance prennent effet à la même date que le contrat de prévoyance collective à adhésion 

obligatoire souscrit par l’employeur auprès de SPHERIA VIE. 

Les garanties d'assistance prévues au présent contrat prennent fin concomitamment au contrat de prévoyance 
collective à adhésion obligatoire souscrit par l’employeur auprès de SPHERIA VIE, auquel elles sont annexées ; et 
dès lors que l’adhérent n’est plus couvert par celui-ci ; ces garanties prennent également fin au jour de la résiliation 
du présent contrat collectif d’assurance, conclu entre SPHERIA VIE et l’Union Technique RMA.  
À noter que les prestations d’assistance qui n’auront pas été utilisées par l’adhérent lors de la durée de garantie 
excluent un remboursement à posteriori ou une indemnité compensatoire. 
 

ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE 
 
Les prestations d’assistance sont garanties et réalisées par Ressources Mutuelles Assistance, union technique 
soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire 
Siren sous le n° 444 269 682. Siège social : 46 rue du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou Cedex, ci- après désignée 
’’l’Assisteur’’. 
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ARTICLE 4 : PRECISIONS RELATIVES AU PARCOURS D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI : CADRE ETHIQUE, 
LIMITE DE RESPONSABILITES 

 
Le parcours d’aide au retour à l’emploi est éthiquement encadré dans le respect des textes réglementaires et Codes de 

déontologie des métiers destinés à procurer un accompagnement pluridisciplinaire à l’adhérent majeur, ainsi que 

conformément à la protection des usagers et des données à caractère nominatif. 
Le soutien psycho-social procuré à la personne avec sérieux et dans son intérêt, est destiné à soulager et à 
accompagner si possible vers le changement, avec des objectifs individualisés réalisables et acceptables, dans une 
logique d’engagement fort et d’obligation de moyens de la part de l’équipe pluridisciplinaire de l’Assisteur, mais sans 
viser une obligation de résultat. 

Les interventions de l’équipe pluridisciplinaire de l’Assisteur sont organisées dans le respect de la personne, de sa 

dignité, de son référentiel culturel et de valeurs, de ses droits et libertés, après avoir recueilli l’expression de sa volonté 

à faire appel aux services d’aide au retour à l’emploi. 
Les prises en charge proposées par l’équipe pluridisciplinaire sont encadrées par le strict respect du secret 
professionnel et de l’anonymat si la personne le souhaite avec un suivi non nominatif (pseudonyme ou numéro de 
dossier). 
Il est délivré à l’intéressé une information claire et compréhensible, y compris quant aux diplômes des interlocuteurs 
répondant au téléphone. 
En concertation avec l’intéressé, un cadre préalable est défini ainsi que la mise en place d’un calendrier de rendez-vous 
téléphoniques qui soit compatible avec ses possibilités. 

En cas de proposition de réorientation vers les consultations psychologiques en ville, il est préalablement délivré une 

information portant sur le cadre réglementaire et les différents types de prises en charge thérapeutiques existants et 

la personne est conseillée à titre individuel afin de l’aider à faire un libre choix. 
L’équipe pluridisciplinaire de l’Assisteur veille en permanence à ce que les personnes accompagnées ne soient pas 
exposées à des dérives sectaires. 
Ses actions se situent systématiquement hors diagnostic ou prescription médicale. 
Si l’Assisteur est préalablement sollicité par une personne morale ayant un lien avec le bénéficiaire telle que : le service 
DRH, la Médecine du travail, le CHSCT, le service Action sociale de l’employeur,… ses interventions ne seront organisées 
qu’après recueil de l’acceptation de l’intéressé. 

ARTICLE 5 : COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
 
Les prestations d’assistance seront délivrées : 
• Au domicile, en France métropolitaine et Monaco, pour les prestations d’assistance de proximité. 

• Sur le site mis à disposition par l’entreprise, pour le complément gestion de crise sur site. 

ARTICLE 6 : FAITS GENERATEURS 
 
- Les prestations définies dans la présente convention sont acquises en cas de sinistre indemnisé, tel que prévu 

dans le contrat de prévoyance collective obligatoire assuré par SPHERIA VIE. 
- Après évaluation, l’Assisteur propose au bénéficiaire la mise en place de la prestation d’aide et assistance qui 
correspond le mieux à ses besoins, à raison d’une seule prestation par fait générateur indemnisé. 

- Par dérogation, il pourra être accordé une seconde prestation après évaluation de la situation par le pôle de 

prévention médico-psycho-sociale de l’Assisteur. 

- La prise en charge de la prestation d’assistance est conditionnée par la prise en charge de l’indemnisation par SPHERIA 
VIE au titre du contrat de prévoyance collective obligatoire. 
- Pour le parcours d’aide au retour à l’emploi : les prestations définies dans la présente notice sont acquises dans les 
cas suivants : arrêt de travail de plus de 3 mois ou absentéisme récurrent, accident de travail, reclassement 
professionnel en cas d’incapacité à exercer l’activité professionnelle antérieure, de handicap, suites du congé 
d’accompagnement d’un proche de l’adhérent en fin de vie, retour de congé maternité long durant lequel des 
réaménagements de l’organisation ont eu lieu dans l’entreprise, suites d’une incarcération. 

Ainsi que dans le cadre du complément gestion de crise sur site tel que décrit à l’article 12.  
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ARTICLE 7 : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 
 
POUR CONTACTER L’ASSISTEUR, SANS INTERRUPTION, 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7 : 
VEUILLEZ VOUS REFERER A LA FICHE MEMO RECAPITULATIVE 
Sans oublier : 
• de rappeler la référence du contrat de prévoyance collectif obligatoire, 

• de préciser le nom, prénom de l’adhérent. 

Lors de votre 1
er

 appel, un n° d'assistance vous sera communiqué : rappelez-le systématiquement, lors de toutes 

vos relations ultérieures avec l’Assisteur. 
Toute demande d’assistance doit nous être formulée par téléphone au maximum dans les dix jours qui suivent la 
date de survenue du fait générateur rattaché à cette demande. 

Le bénéficiaire s’engage à faire parvenir à l’Assisteur tous les justificatifs exigés par ce dernier pour le déclenchement 
des prestations garanties. 

Dans tous les cas, l’organisation des premiers secours reste à la charge des autorités  locales médicales. 

ARTICLE 8 : EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations garanties ne peuvent être déclenchées qu'avec l'accord préalable de l’Assisteur et sur présentation des 
justificatifs nécessaires, dont le justificatif de prise en charge de l’indemnisation par SPHERIA VIE au titre du contrat de 
prévoyance collective souscrit par l’employeur. 
En conséquence, aucune dépense effectuée d'autorité par l’adhérent, n'est remboursée par l’Assisteur. 
L’Assisteur ne peut pas intervenir dans le choix des moyens et des destinations décidés par les organismes 
primaires d'urgence et par conséquent ne prend pas en charge les frais correspondants. Les justificatifs demandés sont 
des pièces originales qui seront susceptibles d’être acheminées sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil 
de l’Assisteur, si elles comportent des informations relevant du secret médical. A cet effet, l’Assisteur met à 
disposition du bénéficiaire une enveloppe pré affranchie pour la réponse. 
Dès l’appel de l’un des bénéficiaires, l’Assisteur met tout en œuvre dans le cadre de son obligation de moyens, pour 
répondre au plus vite à la demande. En aucun cas, l’Assisteur ne pourra s’engager sur une obligation de résultats, lors 
de la survenue d’un sinistre. 

A noter que les prestations d’assistance qui n’auront pas été utilisées par l’adhérent ou ses ayants-droit lors de la durée 
de garantie excluent un remboursement à posteriori ou une indemnité compensatoire. 
 

ARTICLE 9 : CONSEIL ET INFORMATIONS JURIDIQUES, PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, AIDE  
AUX DEMARCHES, ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DES ETAPES DE LA VIE PERSONNELLE ET 
PROFESSIONNELLE, POUR L’ADHERENT ET SES AYANTS-DROIT 
 
9.1. Conseil et informations téléphoniques 
 
Prestations accessibles à tout moment et ce dès l’entrée dans le contrat de prévoyance : les demandes 
d’informations téléphoniques sont traitées par un juriste ou un travailleur social spécialiste des problématiques liées 
à l’incapacité temporaire totale de travail, l’invalidité permanente, la perte totale et irréversible d’autonomie, le 
décès. 
Généralement, l’exécution des prestations de renseignements téléphoniques permettra une réponse immédiate de la 
part de l’Assisteur, mais certaines demandes pourront nécessiter de se documenter ou d’effectuer des recherches, un 
rendez-vous téléphonique sera alors pris dans les 48 heures. 
Les renseignements délivrés par l’Assisteur sont uniquement téléphoniques, aucune des informations dispensées par 
nos spécialistes ne peut se substituer aux intervenants habituels. 
Remarque : ces prestations ne peuvent se substituer à une consultation juridique et ne sont considérées que comme du 
conseil. 
Ce service d’information à caractère documentaire et réglementaire est destiné principalement à accueillir et orienter 
le bénéficiaire dans les domaines suivants : 

- la personne : état civil, nom, nationalité, statut des étrangers, protection des majeurs ; 

- la structure de la famille : mariage, divorce, séparation de corps, concubinage, PACS, obligations alimentaires ; 

- la maternité : assurance maternité, femme enceinte et contrat de travail, interruption volontaire de grossesse ;  

- le statut de l’enfant : naissance, filiation, adoption, autorité parentale, tutelle et émancipation des mineurs ; 

- les prestations  familiales : conditions générales d’attribution, différentes prestations, tutelle ; droits des familles 
monoparentales ; 
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- l’accueil du jeune enfant : congés de naissance, protection médico-sociale de l’enfant, assistantes maternelles, 
travailleuses familiales, établissements et services d’accueil des jeunes enfants, employés de maison, aides financières 
pour la garde des enfants ; 

- les jeunes : scolarité, services de santé et service social en faveur des élèves, accidents et assurances scolaires, bourses, 

insertion professionnelle ; 

- la protection de la jeunesse : aide sociale à l’enfance, protection judiciaire, défense des intérêts de l’enfant ; 

- l’emploi et le chômage : salaire, rupture du contrat de travail, convention de conversion, RSA, insertion 
professionnelle des chômeurs ; le CDI, le CDD, le contrat de travail, le cumul de plusieurs contrats de travail ; 

- le budget : surendettement ; 

- le logement : aide personnalisée au logement et allocation logement, prêts et accession à la propriété, aides à 

l’amélioration de l’habitat ; 

- la maladie et l’accident : prévention et médecine sociale, assurance maladie, accidents du travail, maladies 
professionnelles, protection complémentaire, indemnisations pendant l’arrêt de travail, hospitalisation à domicile ; 

- le handicap et l’invalidité : dispositions en faveur des adultes ; 

- la retraite : préretraite, retraite de base, retraite complémentaire, retraite des non-salariés, minimum vieillesse, aides 
à domicile, accueil familial des personnes âgées ou handicapées ;  

- l’APA : informations sur l’Allocation Personnalisée d’autonomie. 

- de l’aide sociale à l’aide juridique : aide sociale, juridictionnelle, aide aux personnes âgées ; 

- le décès : formalités, capital décès, pension de réversion, allocation veuvage, enfants mineurs, démarches et 
ouvertures de droits, démarches et obligations administratives, successions, réversion, sort des biens meubles et 
immeubles, actifs et passifs. 
Dès que l’adhérent ou son ayant droit bénéficiaire en fait la demande, une équipe de travailleurs sociaux et juristes 
l’accompagne dans ses démarches, l’aide à obtenir des prestations d’aides financières en lien avec sa situation, 
l’oriente vers d’autres organismes, recherche si nécessaire des établissements appropriés et coordonne la mise en 
place des services dont il a besoin. L’équipe de travailleurs sociaux et juristes de l’Assisteur est soumise au secret 
professionnel et est disponible à tout moment sur rendez-vous téléphonique pour répondre aux besoins exprimés. Il est 
possible d’avoir un correspondant en ligne autant de fois que nécessaire (accès gratuit, illimité et accessible sans 
justificatif). 
9.2. Accompagnement par téléphone au départ à la retraite 
L’Assisteur procure un accompagnement dans les mois qui précèdent. Toutes formes de soutien et de recherches de 
solutions peuvent être proposées au cas par cas : bilan budgétaire, recherche de solutions permettant le maintien 
dans le lien social, la proximité, la solidarité, recherche de loisirs, de séjours de vacances, informations sur les dispositifs 
du maintien à domicile, l’aménagement du logement,… 
Ces prestations sont uniquement téléphoniques. Aucune information émanant de nos services d’information ne 
pourra porter sur une procédure en cours. 
 

ARTICLE 10 : PREVENTION ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE PAR TELEPHONE POUR L’ADHERENT ET SES 
AYANTS-DROIT 
 
10.1. Prévention psycho-sociale, accès gratuit, illimité, accessible sans justificatifs 
A tous moments, le bénéficiaire de la prestation peut faire appel à l’Assisteur s’il en éprouve le besoin. Une équipe de 
travailleurs sociaux et de professionnels de l’écoute est à disposition pour procurer un accompagnement, plus 
particulièrement à la suite d’un arrêt de travail, d’un accident, d’une entrée dans le handicap, d’une situation de retour 
vers l’emploi, d’un changement de statut ou d’un décès. 
 
10.2. Prévention ‘’Aidant’’ 
Si le bénéficiaire de la prestation assume un rôle d’aidant auprès d’un proche dépendant ou vieillissant, l’Assisteur 
procure une aide psychologique à tout moment. 
Pour l’ensemble de ces situations et au cas par cas, l’un de ces professionnels peut soutenir, guider, orienter, 
conseiller. 
 
10.3. Soutien psychologique par téléphone pour accompagner la vie personnelle et professionnelle, l’évolution de 
l’état de santé, le décès 
Soutien  santé : dans le cadre d’une situation liée à l’état de santé, à la maladie, un service d’écoute adhérent par un 
psychologue clinicien diplômé est mis à disposition du bénéficiaire. 

Soutien changements : un professionnel de l’écoute est à disposition pour procurer un accompagnement, plus 
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particulièrement à la suite d’un arrêt de travail, d’un accident, d’une entrée dans le handicap, d’une situation de retour 
vers l’emploi, ou d’un décès. 

Soutien difficultés liées à la vie professionnelle : l’Assisteur assure également une présence et une prévention renforcée 
en cas de grosses difficultés liées à la vie professionnelle, de risques psycho-sociaux, d’identification d’état de stress 
au travail, de situations d’agressions, de violences, ainsi qu’un syndrome d’épuisement, un sentiment de non 
reconnaissance, une perte de sens face aux changements dans le travail… 
Prévention  et  soutien  addictions : un service anonyme et gratuit permet de dialoguer avec des experts tels que 
médecins, psychologues cliniciens, afin de trouver un espace de parole, de soutien et d’accompagnement pour toutes 
questions relatives à une situation d’addiction à un produit psycho actif (drogues, tabac, alcool…) ou une situation 
d’addiction comportementale (internet, jeu en ligne, comportements alimentaires, sport excessif,…). 
Soutien décès : lors du décès de l’adhérent ou de l’un des ayants droit, tels qu’ils sont définis au présent contrat, un 
soutien psychologique destiné à accompagner cette épreuve peut être mis en place. 
Le nombre d’entretiens téléphoniques de soutien sera déterminé avec le psychologue clinicien lors du 1

er
 rendez-

vous (limité à 10 par année civile). Ces entretiens sont soumis à la confidentialité et leur coût est pris en charge par 
l’Assisteur. Ils peuvent donner lieu à un conseil permettant une réorientation vers le réseau des praticiens en ville, si un 
suivi thérapeutique doit être envisagé. 
 

ARTICLE 11 : ASSISTANCE ET SOUTIEN IMMEDIAT DES LA PRISE EN CHARGE D’UN FAIT GENERATEUR.  
CES PRESTATIONS SONT ACCESSIBLES DES LA PRISE EN CHARGE D’UN FAIT GENERATEUR PREVU PAR LE 
CONTRAT DE PREVOYANCE 
 
11.1. Recherches de services spécifiques personnalisés de soutien et de prévention sociale, pour l’adhérent et ses 
ayants-droit 

L’équipe de l’Assisteur est à l’écoute du bénéficiaire pour analyser ses besoins et peut proposer d’effectuer des 
recherches personnalisées pour la mise en place de services et/ou équipements adaptés à sa situation. Elle le 
conseillera sur la recherche de financements liés aux dépenses engendrées par sa situation. Elle est à disposition par 
exemple pour : rechercher un service d’aide à la personne, procurer un soutien pour soulager la douleur physique 
et/ou psychique, en coordination avec le médecin référent si nécessaire, conseiller quant à l’adaptation du pour 
favoriser le maintien à domicile, soutenir l’ayant-droit aidant, accompagner les démarches administratives lors d’un 
décès ou d’une entrée dans le handicap,… 
 

11.2. Prestations d’assistance pour l’adhérent, en cas d’incapacité temporaire totale de travail 
Rappel : l’Assisteur propose au bénéficiaire la mise en place de la prestation d’aide et assistance qui correspond le 
mieux à ses besoins, à raison d’une seule prestation par fait générateur en cas d’incapacité temporaire totale 
de travail. 

a) - Soit : une aide à domicile 
- Mise à disposition d’une aide à domicile, afin d’apporter une aide dans les tâches quotidiennes. Cette aide à domicile 
intervient à concurrence d’un maximum de 10 heures. 
- En cas de séances de traitements de radiothérapie ou bien de chimiothérapie en établissement ou à domicile, 
l’Assisteur prend en charge une aide à domicile à raison de 2x2 heures après chaque séance, pendant toute la 
durée des traitements. 
L’Assisteur recherche, met à disposition ou bien privilégie l’intervention du service intervenant habituellement au 
domicile. Le financement de cette aide est destiné à procurer un soulagement. Les heures réalisées sont planifiées en 
concertation avec les besoins de la personne aidée. Le nombre d’heures prises en charge par l’Assisteur est 
conditionné par l’évaluation de l’équipe médico-sociale et en aucun cas l’Assisteur ne prendra en charge un quota 
d’heures supplémentaires qui auront été réalisées sans son accord. 
b) - Soit : autres prestations de bien-être et de soutien en substitution 
Si le bénéficiaire a déjà une aide à domicile tout au long de l’année, l’Assisteur met en place une autre prestation 
en substitution : 
- deux séances de coiffure à domicile, réparties sur deux mois 
- ou une prestation de livraison des courses alimentaires, à raison de 8 livraisons maxi, réparties sur 8 semaines,  
- ou un service de portage de repas, à raison de 14 livraisons maximum, 

- ou garde des animaux pendant une durée maximum d’1 mois. 
Ces prestations peuvent également être proposées à l’adhérent qui ne souhaite pas d’aide à domicile. L’Assisteur 
rembourse sur présentation d’une facture acquittée et dans la limite du cadre de prise en charge.  
c) - Soit : une travailleuse familiale si l’adhérent a des enfants ou petits-enfants à charge âgés de 12 ans au plus 
L’équipe de travailleurs sociaux de l’Assisteur mobilise les services compétents pour missionner une travailleuse 
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familiale à domicile, en concertation avec le bénéficiaire. L’Assisteur peut prendre en charge, sur évaluation sociale, les 
frais engendrés par l’intervention de cette professionnelle, afin de contribuer à un soutien au rôle éducatif et parental. 
Celle-ci intervient au sein des familles rencontrant des difficultés liées à la maladie, dès lors qu’il existe des enfants de 
moins de 12 ans. Si nécessaire, l’Assisteur peut se charger de rechercher le prestataire dûment qualifié pour envoyer 
un intervenant compétent au domicile de la famille fragilisée. 
L’Assisteur finance par année civile, à hauteur d’une enveloppe annuelle maximum de 300 euros l’intervention au 
domicile de cette professionnelle. De plus, l’Assisteur aide le bénéficiaire dans ses démarches, afin d’obtenir des 
financements permettant de poursuivre cet accompagnement, si nécessaire. 
d) - Soit : un soutien au rôle d’aidant de l’adhérent ayant un ascendant dépendant 
L’Assisteur finance par année civile, des aides techniques à hauteur d’une enveloppe annuelle maximum de 300 
euros, procurant un soutien à l’adhérent aidant. 
 
11.3. Prestations d’assistance pour l’adhérent indemnisé en cas d’invalidité, Incapacité permanente 
professionnelle, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
Rappel : l’Assisteur propose au bénéficiaire la mise en place de la prestation d’aide et assistance qui correspond le 
mieux à ses besoins, à raison d’une seule prestation par fait générateur. Il pourra être accordé une seconde 
prestation après évaluation de la situation par le pôle de prévention médico-psycho-sociale de l’Assisteur. 
a) - Soit : une aide à domicile 
Mise à disposition d’une aide à domicile, afin d’apporter une aide dans les tâches quotidiennes. Cette aide à domicile 
intervient à concurrence d’un maximum de 10 heures. 
L’Assisteur recherche, met à disposition ou bien privilégie l’intervention du service intervenant habituellement au 
domicile. Le financement de cette aide est destiné à procurer un soulagement. Les heures réalisées sont planifiées en 
concertation avec les besoins de la personne aidée. Le nombre d’heures prises en charge par l’Assisteur est 
conditionné par l’évaluation de l’équipe médico-sociale et en aucun cas l’Assisteur ne prendra en charge un quota 
d’heures supplémentaires qui auront été réalisées sans son accord. 
b) - Soit : autres prestations de bien-être et de soutien en substitution 
Si le bénéficiaire a déjà une aide à domicile tout au long de l’année, l’Assisteur met en place une autre prestation 
en substitution : 
- deux séances de coiffure à domicile, réparties sur deux mois 
- ou une prestation de livraison des courses alimentaires, à raison de 8 livraisons maxi, réparties sur 8 semaines, 
- ou un service de portage de repas, à raison de 14 livraisons maximum, 
- ou garde des animaux pendant une durée maximum d’1 mois. 
Ces prestations peuvent également être proposées à l’adhérent qui ne souhaite pas d’aide à domicile. 
L’Assisteur rembourse sur présentation d’une facture acquittée et dans la limite du cadre de prise en charge. 

c) - Soit : mise en place de la téléassistance 
L’Assisteur prend en charge les frais d’installation et les frais d’abonnement pendant une période maximum de 3 
mois d’un dispositif de téléassistance, fourni par un prestataire dûment sélectionné. 

d) - Soit : le diagnostic  pour réaménager le logement, réalisé par un ergothérapeute 
Prise en charge financière du diagnostic réalisé par un ergothérapeute dûment compétent, destiné à préconiser les 
travaux d’aménagement et d’adaptation du logement. Cette prise en charge financière est complétée d’un 
accompagnement des projets de réalisation des travaux, d’aide et conseils sur l’interprétation des devis de 
prestataires et sur les travaux proposés, de renseignements sur les fournisseurs de matériels spécialisés… par le biais 
de rendez-vous téléphoniques réguliers et de recherche d’aides publiques existantes pour contribuer à financer 
les travaux. Cependant, en aucun cas, l’Assisteur ne peut agir comme maître d’œuvre dans les travaux qu’il faut 
effectuer. 

e) - Soit : une travailleuse familiale si l’adhérent a des enfants ou petits-enfants à charge âgés de 12 ans au plus 
L’équipe de travailleurs sociaux de l’Assisteur mobilise les services compétents pour missionner une travailleuse 
familiale à domicile, en concertation avec le bénéficiaire. L’Assisteur peut prendre en charge, sur évaluation sociale, les 
frais engendrés par l’intervention de cette professionnelle, afin de contribuer à un soutien au rôle éducatif et parental. 
Celle-ci intervient au sein des familles rencontrant des difficultés liées à la maladie, dès lors qu’il existe des enfants de 
moins de 12 ans. Si nécessaire, l’Assisteur peut se charger de rechercher le prestataire dûment qualifié pour envoyer 
un intervenant compétent au domicile de la famille fragilisée. 
L’Assisteur finance par année civile, à hauteur d’une enveloppe annuelle maximum de 300 euros l’intervention au 
domicile de cette professionnelle. De plus, l’Assisteur aide le bénéficiaire dans ses démarches, afin d’obtenir des 
financements permettant de poursuivre cet accompagnement, si nécessaire. 
f) - Soit : un soutien au rôle d’aidant de l’adhérent ayant un ascendant dépendant 
L’Assisteur finance par année civile, des aides techniques à hauteur d’une  enveloppe annuelle maximum de 300 euros, 

N
Ix

x-
0

02
9-

0
0

01
 –

 C
LT

3
 



Page 8 sur 14 

procurant un soutien à l’adhérent aidant. 
 
11.4. Prestations d’assistance en cas de en cas de décès de l’adhérent 
L’Assisteur propose aux ayants droit la mise en place de la prestation d’aide et d’assistance qui correspond le 
mieux à leurs besoins : 
a) - Soit : une aide à domicile 
Mise à disposition d’une aide à domicile, afin d’apporter une aide dans les tâches quotidiennes. Cette aide à domicile 
intervient à concurrence d’un maximum de 10 heures. 
b) - Soit : autres prestations de bien-être et de soutien en substitution 
Si le bénéficiaire a déjà une aide à domicile tout au long de l’année, l’Assisteur met en place une autre prestation 
en substitution : 
- deux séances de coiffure à domicile, réparties sur deux mois, 
- ou une prestation de livraison des courses alimentaires, à raison de 8 livraisons maxi, réparties sur 8 semaines, 
- ou un service de portage de repas, à raison de 14 livraisons maximum, 
- ou garde des animaux pendant une durée maximum d’1 mois. 
Ces prestations peuvent également être proposées à l’adhérent qui ne souhaite pas d’aide à domicile. 
L’Assisteur rembourse sur présentation d’une facture acquittée et dans la limite du cadre de prise en charge. 
c) - Soit : une travailleuse familiale si l’adhérent a des enfants ou petits-enfants à charge âgés de 12 ans au plus 
L’équipe de travailleurs sociaux de l’Assisteur mobilise les services compétents pour missionner une travailleuse 
familiale à domicile, en concertation avec le bénéficiaire. L’Assisteur peut prendre en charge, sur évaluation sociale, les 
frais engendrés par l’intervention de cette professionnelle, afin de contribuer à un soutien au rôle éducatif et parental. 
Celle-ci intervient au sein des familles rencontrant des difficultés liées à la maladie, dès lors qu’il existe des enfants de 
moins de 12 ans. Si nécessaire, l’Assisteur peut se charger de rechercher le prestataire dûment qualifié pour envoyer 
un intervenant compétent au domicile de la famille fragilisée. 
 

ARTICLE 12 : PARCOURS SPECIFIQUE D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI ET COMPLEMENT GESTION DE CRISE 
SUR SITE 
 
En référence aux évènements prévus dans le contrat, il est possible pour l’adhérent d’accéder au service 
d’accompagnement, destiné à procurer un soutien et à rechercher des solutions relatives à la situation personnelle, 
professionnelle et familiale, ainsi que lors d’une gestion de crise sur site en accord et concertation avec l’employeur. 
 

12.1. Accompagnement à distance, bilan psycho-social et mise en œuvre d’un plan d’action et d’orientation par 
une équipe pluridisciplinaire 
Contenu du parcours pris en charge par l’équipe pluridisciplinaire,  en réponse à la demande de l’adhérent ou 
de son employeur (avec consentement  de l’adhérent à rentrer dans ce parcours) : 

• Coordination pour le retour vers l’emploi, concertation possible avec le DRH, le médecin du travail (ex : 
aménagement des horaires, du poste de travail…), 

� Médiation sociale et psychologique en s’appuyant sur des compétences externes le cas échéant, 
� Soutien social aux démarches, aux accès aux droits, aux prestations d’aides, Aide à rééquilibrer le budget, 
� Aide et conseils autour de l’alimentation, diététique appropriée à la pathologie, 
� Recherche de financements pour du matériel médicalisé ou des solutions de transports pour se rendre 

au travail, 
� Bilan de la situation juridique,  
� Soutien pour réorganiser la vie familiale, recherche de solutions de soutien à la parentalité si nécessaire, 
� Toutes autres actions à la demande, au cas par cas.  

 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire et champs des interventions à distance : 
La personne référente représentant l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et coordonnant les actions qui sont 
proposées est un psychologue clinicien. De plus, il est possible de dialoguer avec une assistante sociale, une conseillère 
en économie sociale et familiale, un juriste, un médecin. 
Les prestations de l’équipe pluridisciplinaire sont uniquement téléphoniques. 
En coordination avec le psychologue clinicien référent, le bénéficiaire peut accéder à un accompagnement notamment 
par le biais d'un bilan psychosocial et l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'actions et d'orientation. 

Organisation des échanges avec l’équipe pluridisciplinaire : 
Sur simple appel téléphonique, il vous est possible à tout moment d’initialiser votre demande. Un numéro de dossier et 
les coordonnées de votre référent vous seront alors communiqués. 
Des rendez-vous téléphoniques réguliers seront programmés dans la journée, en tenant compte de vos disponibilités. 
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Une adresse mail peut également être mise à votre disposition sur simple demande. 
Nous vous aiderons dans vos démarches en contactant certains organismes en votre nom, si vous en exprimez la 
demande. Cependant, aucune information émanant de nos services ne pourra porter sur une procédure en cours. 
 

Soutien psychologique : 

- Vie professionnelle : les actions d’accompagnement doivent permettre d’aider à prendre de la distance, à se 

restaurer après des évènements difficiles à surmonter, à mettre en paroles, à évacuer, avec  la  finalité  de  remobiliser  

la  personne  dans  sa  vie  professionnelle  avec  des  répercussions positives sur sa vie personnelle et son état de 

santé. Si nécessaire, des actions de médiation initialisées et proposées par l’employeur peuvent être coordonnées par le 

référent de l’Assisteur, afin de dénouer les situations générées par le manque de dialogue. 
- Vie privée : si la vie personnelle risque d’impacter et d’engendrer une désorganisation ou une perte de motivation 
(maladie d’un proche, salarié aidant, séparation, deuil, …), ce service est également destiné à procurer l’espace 
d’écoute qui permettra d’éviter un désengagement dans la vie professionnelle. 

Le nombre d’entretiens téléphoniques de soutien sera déterminé avec le psychologue clinicien lors du 1
er

 rendez-

vous (limité à 10 par année civile). Ces entretiens sont soumis à la confidentialité et leur coût est pris en charge par 

l’Assisteur. La périodicité des rendez-vous téléphoniques est corrélée à la nature de la demande, le degré d’urgence et 

de criticité de la situation. Il est tenu compte des autres interlocuteurs avec lesquels le bénéficiaire a des contacts, 

afin d’équilibrer le planning des rendez-vous. Ainsi en cas de situation lourde, les entretiens peuvent être programmés 

sur une période plus courte, à définir au cas par cas et d’un commun accord. 
 

Conseils quant au choix d’un praticien : 
Les entretiens téléphoniques peuvent donner lieu à un conseil permettant une réorientation vers le réseau des 
praticiens en ville, si un suivi thérapeutique doit être envisagé à l’issue du soutien psychologique par téléphone. Un 
entretien-bilan de suivi peut être programmé à la suite du premier rendez-vous avec le praticien choisi. 
 

Cas particuliers et limites de responsabilités : 
En cas de suspicion suicidaire, la périodicité pourra être rapprochée, afin de procurer le meilleur soutien possible à la 
personne. Ce protocole particulier d’accompagnement sera mis en place au cas par cas, sachant que la réorientation 
vers le médecin traitant ou spécialiste sera privilégiée et que les entretiens téléphoniques avec le psychologue clinicien 
de l’Assisteur resteront uniquement complémentaires. De même, si à l’issue du premier entretien le psychologue 
clinicien de l’Assisteur identifie que la demande du bénéficiaire s’inscrit hors des limites de son champ de 
responsabilités ou s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt du bénéficiaire, il pourra réorienter vers le médecin généraliste 
ou spécialiste habituel et ne programmera pas alors  de soutien psychologique par téléphone. 
 

Actions complémentaires au regard de la situation du bénéficiaire : soutien social, conseils juridiques, conseils en 
économie sociale et familiale 
L’équipe pluridisciplinaire de l’Assisteur est à disposition du bénéficiaire durant le temps nécessaire à ce que l’ensemble 
de ses besoins aient pu être traités et dans la mesure du possible des solutions trouvées, telles que recherches de 
financements, ouvertures de droits à des prestations, aide à l’instruction de demandes auprès des organismes et des 
institutions, démarches pour la reconnaissance du statut, par exemple à l’entrée dans un handicap, une maladie grave, 
un accident du travail,… 
A l’issue d’une période initiale d’accompagnement ayant été clôturée, il sera recommandé au bénéficiaire de rappeler 
l’équipe pluridisciplinaire de l’Assisteur dans les 3 mois qui suivent, afin de faire un bilan d’état d’avancement de la 
situation.  
Ultérieurement et si de nouveaux évènements le nécessitent, il est possible à tout moment de rouvrir une nouvelle 
session d’accompagnement. 
 

12.2. Complément coaching sportif préventif après un arrêt de travail de l’adhérent de 3 mois ou plus 
Conseils et aide au choix d’une activité : 
Lors du suivi des actions d’accompagnement personnalisées et si l’adhérent le souhaite, son référent peut lui proposer 
un coaching de retour vers l’activité physique et sportive, après évaluation et exploitation de questionnaires portant 
sur son état de santé, son aptitude à l’activité physique et son niveau d’activité physique régulière. L’évaluation par 
téléphone est réalisée par un spécialiste issu de la filière des sciences de l’activité physique et du sport. 
Ce dernier peut conseiller et aider à choisir une activité physique et sportive en adéquation avec les aptitudes de 
l’adhérent. Des rendez-vous téléphoniques réguliers peuvent être programmés, afin de soutenir l’adhérent dans cette 
démarche, à raison d’un maximum de 10 entretiens téléphoniques par année civile. 
Financement d’une reprise d’activité physique et sportive en cas d’arrêt de travail de l’adhérent : 
A l’issue de l’arrêt de travail  d’un minimum de 3 mois (ou pendant celui-ci), l’Assisteur prend en charge les coûts 
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suivants : 
- soit le premier trimestre d’un coaching sportif en club, à hauteur de l’intégralité du coût trimestriel, hors licence. 
- soit un coaching à domicile à  raison d’une participation financière correspondant à la moitié des sommes 
engagées pour le premier trimestre, à hauteur d’une séance par semaine au domicile, durant un trimestre. 
Pour bénéficier du remboursement correspondant à la prise en charge validée par l’Assisteur, outre la facture originale 
un certificat attestant d’une visite médicale de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire. 
Si malgré la contre-indication de l’Assisteur l’adhérent s’est engagé dans une activité physique et sportive 
représentant un risque au regard de son état de santé, la responsabilité de l’Assisteur ne saurait être engagée. 

 
12.3. Gestion de crise sur site 
Contexte : 
Cette prestation est proposée dans le cadre de tous évènements et leurs conséquences, tels que : suites d’une 
agression d’un ou plusieurs salariés dans le cadre de l’activité professionnelle, par exemple exercée auprès du public ; 
refus de réintégrer le poste; suicide d’un collègue ; accident sur le lieu de travail… La gestion de crise sur site est 
organisée après demande ou accord préalable de l’employeur. 

Elle est prise en charge par un psychologue clinicien accompagné d’une assistante de service social ou de toute autre 

personne-ressource dont les compétences particulières pourront s’avérer nécessaires, sur le site professionnel ou tout 

autre lieu mis à disposition par l’employeur. 
 

Contenu des interventions sur site : 
En fonction des situations et après évaluation, l’intervention de l’équipe pluridisciplinaire de l’Assisteur pourra 
comprendre un ou plusieurs modules : 
- Débriefing psychologique sur site en prévention du traumatisme, organisé en groupes de paroles et soutiens 
individuels complémentaires à la demande, pendant les 3 premiers jours ouvrés après l’évènement. 
- Renfort procuré par la présence d’une assistante de service social, 
- Si nécessaire, coordination d’une médiation entre les acteurs, par exemple en cas de conflit entre collègues. 

La durée maximum totale de présence sur site ne pourra dépasser 3 jours ouvrés se succédant, à hauteur d’un 

maximum de 6 heures par jour. 
 

Suivi post évènement : 
Des entretiens téléphoniques individuels de soutien social ou psychologique peuvent être proposés, pour  
accompagner les conséquences de l’évènement, dans les mois qui suivent et sur le modèle proposé à l’article 12.1. 
 

ARTICLE 13 : EXCLUSIONS 
  
1. Exclusions générales 
Sont exclues du  présent  c ontrat  : 
- le fait intentionnel de l’adhérent provoquant une incapacité temporaire ou permanente ; 
- les conséquences de guerre, civile ou étrangère, déclarée ou non quel que soit le lieu où se déroulent ces 
événements et quels que soient les protagonistes, 
- les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, de radiations ionisantes émises par des 
combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets radioactifs ou causés par des armes ou engins destinés à 
exploser par modification de structure de l’atome, 
- de la pratique des sports aériens, les vols sur des appareils non munis d’un certificat de navigabilité, ou pour 
lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide. 
- de la participation à des tentatives de records, essais préparatoires ou de réception d’un engin à moteur. 

 
2. Exclusions propres aux garanties 
A. En ce qui concerne les garanties décès, Rentes éducation et Rentes de conjoint, ne sont pas pris en charge les décès 
résultant : 
- du suicide de l’adhérent survenant dans les 12 mois suivant son affiliation au contrat d’assurance de prévoyance 
collective. Ce délai peut être acquis au titre d’un précédent contrat de même nature assurant des garanties 
équivalentes dès lors que le contrat d’assurance de prévoyance en cours prend la suite immédiate 
- de l’homicide volontaire de l’adhérent par le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une condamnation pénale. 
B. Ne sont pas pris en charge les arrêts de travail, invalidités, incapacités permanentes professionnelles, majorations 
pour décès accidentels et la perte totale et irréversible d’autonomie résultant : 
- de luttes, rixes (sauf cas de légitime défense), d’attentats ou d’agressions auxquels participe l’adhérent ; 
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- d’un acte effectué sous l’emprise de l’ivresse si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à la limite fixée par le Code 
de la Route en vigueur au moment de l’accident, de l’utilisation de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en 
l’absence ou en dehors des limites des prescriptions médicales ; 
- directement ou indirectement du fait d’émeutes, d’actes de terrorisme ou de sabotage auxquels participe l’adhérent ; 

- de tous cataclysmes tels que tremblement de terre ou inondation ; 
- de la pratique des sports automobiles, motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous les autres sports à 
titre professionnel, 
- de la maternité sauf cas pathologique (garantie incapacité de travail uniquement). 
Pour la garantie « Double effet » (allocation orphelin/capital orphelin), le parent survivant se voit également 
appliquer les exclusions de risques définies ci-dessus. 

Toute fraude, falsification ou fausse déclaration et faux témoignage entraîneront automatiquement la nullité du 

contrat. 

L’Assisteur ne sera pas tenu d'intervenir dans le cas où le bénéficiaire aurait commis de façon volontaire des 
infractions à la législation en vigueur. 
L’Assisteur est seul responsable vis-à-vis des bénéficiaires du contrat assistance du défaut ou de la mauvaise 
exécution des prestations d’assistance lors d’un sinistre. Ainsi, l’Assisteur s’engage à mobiliser tous les moyens dont 
elle dispose pour effectuer l’ensemble des prestations d’assistance prévues au contrat. 
En revanche, la responsabilité de l’Assisteur ne peut en aucun cas être recherchée dans le cas d’une mauvaise 
utilisation ou d’une interprétation inexacte du ou des renseignements communiqués par la plate-forme 
téléphonique. 
Non-exécution due à des circonstances exceptionnelles : 
De plus, l’Assisteur ne peut être tenu pour responsable de la non-exécution ou des retards d’exécutions provoqués par 
tous les cas de forces majeures comme : 
• une guerre civile ou étrangère déclarée ou non, 
• la mobilisation générale, 
• la réquisition des hommes et matériels par les autorités, 
• les actes de sabotage ou de terrorisme, 
• les conflits sociaux : grève, émeutes, mouvements populaires, 
• les catastrophes naturelles, 

• les effets de la radioactivité, 

• les interdictions décidées par les autorités légales. 
 

ARTICLE 14 : CONSÉQUENCE  DU  REFUS   D’ASSISTANCE  DE  LA  PART   DE L’ADHERENT OU DE SON AYANT DROIT 
 

Si le bénéficiaire ou son médecin refuse le conseil, ou les prestations ou les prescriptions proposées par l’Assisteur, le 
bénéficiaire organise en ce cas librement et sous son entière responsabilité les actions qu'il juge ou que son médecin 
juge les plus adaptées à son état, l’Assisteur étant dégagé de toute obligation. 
En aucun cas l’Assisteur ne peut être tenu au paiement des frais engagés par le bénéficiaire. 
Recours : 
Le bénéficiaire prend l’engagement formel d’informer l’Assisteur de toutes procédures pénales ou civiles dont il 
aurait eu connaissance contre le responsable d’un accident dont l’adhérent aurait été victime et des circonstances de 
cet accident. 
 

ARTICLE 15 : SUBROGATION 

L’Assisteur est subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire contre tous responsables du sinistre déclaré et à 

concurrence des sommes exposées et du coût des prestations dont elle supporte la charge. 

 

ARTICLE 16 : PRESCRIPTION 
 
Toutes les actions dérivant de l’exécution du contrat d’assistance collectif à adhésion obligatoire sont prescrites dans 
un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et ce, conformément aux conditions 
déterminées par le Code de la Mutualité, stipulant : 
Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance. 
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Toutefois, ce délai ne court : 
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que 
du jour où la mutuelle ou l’union en a eu connaissance ; 
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré 
jusque-là. 

Quand l’action du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la mutuelle ou l’union a pour cause le recours 

d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre 

participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. 
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1, le 
bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, 
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. 
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2° les actions du bénéficiaire sont prescrites au 
plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. 
Article L. 221-12 du Code de la Mutualité : 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation 

d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant, 

en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à 

la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 
 

ARTICLE 17 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION EN CAS DE LITIGE AVEC L’ASSURE OU L’UN DE SES BENEFICIAIRES 
 

Tout différend avec un bénéficiaire touchant à l’interprétation ou à l’exécution des dispositions du présent contrat sera 
porté devant la juridiction compétente. 
 

ARTICLE 18 : AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
 

Ressources Mutuelles Assistance est placée sous le contrôle de l’ACPR (Autorité  de  Contrôle Prudentiel et de 
résolution) dont le siège se situe 61 rue Taitbout Paris 9

e
. 

 

ARTICLE 19 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 

Conformément aux dispositions de la loi n°7817 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’adhérent peut demander communication et rectification de toutes 
informations le concernant qui figurent sur tout fichier à l’usage de l’Assisteur. Ce droit d’accès et de rectification peut 

être exercé en s’adressant au siège de Ressources Mutuelles Assistance : plateforme l’Assisteur – 46, rue du Moulin – BP 

62127 – 44121 VERTOU Cedex. 
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Annexe : fiche mémo récapitulative 
 

 

VOS GARANTIES D’ASSISTANCE 

Pour profiter au mieux des 
services et des garanties 
d’assistance liés à votre  
contrat � 

Un accompagnement tout au long de votre vie professionnelle et qui répond à 
toutes les étapes de votre vie personnelle. 
Reportez-vous aux contenus détaillés de vos garanties. 
Vous avez accès à tous les services destinés à vous faciliter la vie à tous moments, dès 
le début de votre souscription : pour vous ou votre famille : conseils et 
informations juridiques, prévention et accompagnement social, aide aux démarches 
au quotidien ou en cas d’entrée dans le handicap, en cas de décès… 
Vous avez également accès en permanence à un service de prévention santé, 
nutrition, addictions…, d’aide et de soutien psychologique, d’accompagnement si 
vous êtes aidant d’une personne malade, dépendante, en fin de vie. 

Dès que vous rencontrez 
un évènement délicat et qui 
va engendrer une prise en 
charge au titre de votre 
contrat de prévoyance 
collective, l’assistance est là 
pour renforcer l’aide dont 
vous avez besoin � 

Ces prestations auxquelles vous avez droit vous soutiendront si vous êtes seul ou 
bien faciliteront votre vie familiale en réponse à l’évènement rencontré : invalidité, 
incapacité permanente professionnelle, perte totale et irréversible de votre 
autonomie, incapacité de travail, décès. 
 
Selon les cas, vous pourrez bénéficier de prestations financées au titre de 
l’assistance, telles que : de l’aide à domicile, un dispositif de téléassistance, le 
diagnostic d’un ergothérapeute pour aménager votre logement, une travailleuse 
familiale, ou bien un bouquet de services dans lequel choisir la prestation qui vous 
convient le mieux. 

 
Ce que cela vous coûte � 

SPHERIA VIE a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire auprès de 
Ressources Mutuelles Assistance pour vous apporter les garanties d’aide et 
d’assistance incluses dans votre garantie prévoyance collective obligatoire. 
Le montant de la cotisation assistance est inclus dans la cotisation à votre contrat 
de prévoyance collective obligatoire. Vous n’avez donc rien à régler en plus. 

Comment  accéder  à   ce 
service � 

POUR CONTACTER L’ASSISTEUR : 
PREVOYANCE ASSISTANCE 

SANS INTERRUPTION, 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7 

(Accès direct au service du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30) 

 

Par téléphone :  
 
 
Le Numéro Cristal® n’est pas surtaxé et est facturé au prix de l’opérateur de l’appelant. 
Le Numéro Cristal® a été créé pour se conformer aux disposition de la Loi de 
modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 qui interdit entre autres 
l’utilisation de numéros surtaxés pour les communications liées à la bonne exécution 
des contrats et des réclamations. 
Ou par fax : 02 51 83 26 31 - fax du Médecin Conseil : 02 40 44 43 00 
Ou par mail : prevoyance@rmassistance.fr 

SANS OUBLIER : 
- rappeler votre numéro de contrat de prévoyance collective obligatoire et le nom de 
votre contrat,  
- votre numéro d’adhérent auprès de votre mutuelle, de préciser votre nom, prénom 
et adresse. 

Lors de votre 1
er 

appel, un n° d'assistance vous sera communiqué : rappelez-le 
systématiquement, lors de toutes vos relations ultérieures avec l’Assisteur. 
Toute demande d’assistance doit nous être formulée par téléphone au 
maximum dans les dix jours qui suivent la date de survenue du fait générateur 
rattaché à cette demande. 

Dans tous les cas, l’organisation des premiers secours reste à la charge des 
autorités locales médicales. 
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AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 

Pour profiter au mieux de 
tous les services 
d’accompagnement ‘’Aide 
au retour à l’emploi’’ � 

Nous vous accompagnons pour vous aider à rétablir un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle, lorsque vous avez rencontré un évènement tel que : 
• Arrêt de travail de plus de 3 mois ou absentéisme récurrent, 
• Accident de travail, 
• Reclassement professionnel en cas d’incapacité à exercer l’activité professionnelle 

antérieure, de handicap, 
• Suites du Congé d’accompagnement d’un proche en fin de vie, 
• Retour de congé maternité long durant lequel des réaménagements de l’organisation 
ont eu lieu dans l’entreprise, 
• Suites d’une incarceration. 

Notre équipe 
pluridisciplinaire : 
conseillère en économie 
sociale et familiale, 
assistantes sociales, 
juriste, médecin, coach 
pour l’aide au retour à 
l’activité physique et 
sportive, médecin, juriste 
est là pour vous soutenir 
et vous proposer un 
parcours coordonné de 
solutions personnalisées, 
exemples � 

Coordination pour le retour vers l’emploi, concertation possible avec le DRH, le 
médecin du travail (ex: aménagement des horaires, du poste de travail…) 
• Médiation sociale et psychologique en s’appuyant sur des compétences externes le 
cas échéant, 
• Soutien social aux démarches, aux accès aux droits, aux prestations d’aides, 
• Aide à rééquilibrer le budget, 
• Aide et conseils autour de l’alimentation, diététique appropriée à la pathologie, 
• Recherche de financements pour du matériel médicalisé ou des solutions de 
transports pour se rendre au travail, 
• Bilan de la situation juridique, 
• Soutien pour réorganiser la vie familiale, recherche de solutions de soutien à la 
parentalité si nécessaire, 
• Soutien psychologique, conseils destinés à poursuivre un suivi thérapeutique en ville, 
• Coaching permettant de retourner vers une activité physique, vers le sport, 
avec possibilités de financements si arrêt de travail long (plus de 3 mois), 
• Toutes autres actions à la demande, au cas par cas. 

 

Des garanties offertes � 

SPHERIA VIE a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire auprès de Ressources 

Mutuelles Assistance pour vous apporter les garanties de conseil, d’accompagnement, 
et d’assistance adossées à votre contrat de prévoyance collective obligatoire assuré par 
SPHERIA VIE. Ces garanties vous sont accordées à titre gratuit.  
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