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Cet e-book vous propose l’aperçu complet de l’offre d’aide d’Helan si vous avez besoin 
temporairement ou en permanence d’un soutien supplémentaire. Repérez les éléments 
susceptibles de vous intéresser ou qui vous paraîtraient utiles. Vous disposerez ainsi d’une bonne 
check-list pour tout régler.

L’offre d’aide à domicile 
d’Helan

1

Aide au domicile

Coordination sur mesure de l’aide à domicile

Aides fonctionnelles et adaptations à l’habitation

• Aide au domicile : aide dans les tâches ménagères, administratives et d’hygiène personnelle, la 
préparation des repas, faire des courses, tenir compagnie, ...

• Aide-ménagère : aide-ménagère et repassage avec des titres-services, ou sur base des revenus 
du ménage

• Soins infirmiers à domicile : des soins infirmiers et médicaux sur mesure par du personnel 
infirmier professionnel et motivé

• Helpper : Helpper met en relation des personnes à la recherche d’une aide pour leurs tâches 
quotidiennes avec des habitants du voisinage

• Transport médical non urgent : nous organisons le transport vers et depuis un hôpital, un 
centre de rééducation, un centre de court séjour ou de soins

• Garde à domicile pour personnes dépendantes: prise en charge le jour ou la nuit
• Repas chauds à domicile

• Conseils et soutien adaptés à votre situation médicale, organisation d’aide à domicile

• Achat de matériel de soins et de santé : produits d’incontinence, de matériel pour diabétiques,  
sièges de toilettes, lits de soins, …

• Intervention pour les aides à la mobilité
• Remboursement supplémentaire pour les personnes handicapées
• Service de prêt de la Boutique de Soins Helan : location d’un fauteuil roulant, d’un lève-personne,  

d’un home-trainer, …
• Conseils d’ergothérapie et adaptation de l’habitation : conseils gratuits de nos ergothérapeutes à propos 

de la prévention des chutes, des aides et des adaptations de l’habitation
• Carte de stationnement : aide et conseils pour demander une carte de stationnement
• Systèmes d’alarme personnels : ils aident à prolonger le séjour au domicile en toute sécurité, grâce à 

une centrale d’alarme.
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Aide financière
• Interventions sociales et allocations

• Interventions du Service Public Fédéral Sécurité Sociale et autres avantages 
sociaux comme une carte de stationnement, le tarif social pour le téléphone,  
le tarif social pour le gaz et l’électricité, ...

• Budget de soin pour personnes lourdement dépendantes (Vlaamse Sociale 
Bescherming)

• Allocations : en cas d’incontinence, de soins palliatifs, forfait pour malades 
chroniques

• Intervention majoré
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• Court séjour : séjour temporaire en institution de repos et de soins 
• Séjour de soins en maison de convalescence (agréée par la Mutualité Helan) : un 

séjour temporaire dans une maison de convalescence agréée et adaptée à vos besoins 
d’aide

• Accueil de jour et/ou de nuit : accueil de jour dans un centre agréé ou accueil de nuit 
dans un environnement résidentiel ou à domicile
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Aide au domicile

Aide à domicile2

Pour qui ?

Nous vous aidons, vous et votre entourage, à continuer à vivre confortablement chez vous le 
plus longtemps possible lorsque vous avancez en âge ou si vous avez besoin d’aide en raison 
d’une maladie. Nous venons à votre domicile à ces moments où une aide supplémentaire est 
plus que bienvenue. Et nous assurons un contact chaleureux et humain. Nous organisons l’aide 
à domicile pour une période plus ou moins longue. Par exemple, si vous vous remettez d’une 
intervention chirurgicale, vous pouvez compter sur l’aide de nos professionnels diplômés.

De quoi s’agit-il ?

Un professionnel diplômé se rend à votre 
domicile et vous aide avec le sourire :

• Soins personnels
• Courses et préparation des repas
• Lessive, repassage et petits travaux de couture
• Entretien sommaire de votre habitation
• Aide administrative
• Soutien psychosocial (conversation, 

compagnie, jeux de société…)

Nous établissons un schéma de soins flexible en fonction 
de vos besoins et souhaits. 
 
Combien cela coûte-t-il ?

La participation financière dépend des revenus de 
votre ménage et du nombre de personnes à charge. 
Elle est calculée selon l’échelle prévue à cet effet par 
la Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (Agence 
flamande soins et santé). N’hésitez pas à nous 
contacter pour une évaluation sans engagement.

https://www.helan.be/fr/offre/aide-a-domicile/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Pour qui ?

Vous avez besoin d’aide pour le ménage ou le repassage ? Nous vous fournissons un service 
impeccable assuré par une aide-ménagère qualifiée sur qui vous pouvez toujours compter.  
Ce service est couvert pas une assurance et vous pouvez le régler avec des titres-services ou 
un tarif basé sur vos revenus. Notre service d’aide-ménagère s’adresse à tout le monde : des 
personnes temporairement dépendantes à celles se trouvant en lourde perte d’autonomie.

De quoi s’agit-il ?

L’aide-ménagère vient toutes les semaines ou tous 
les 15 jours et vous aide pour les tâches suivantes :

• Nettoyage
• Repassage
• Petites courses à pied ou à vélo
• Préparation d’un repas frais

Combien cela coûte-t-il ?

• Vous payez avec des titres-services
• Ou selon un tarif horaire qui dépend 

des revenus de votre ménage et du 
nombre de personnes à charge, calculé 
selon l’échelle prévue à cet effet par la 
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 
(Agence flamande soins et santé).

Aide-ménagère
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https://www.helan.be/fr/offre/aide-menagere/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Soins infirmiers à domicile

Pour qui ?

Les personnes qui ont besoin de soins infirmiers temporaires, de longue durée ou permanents. 

De quoi s’agit-il ?

Des soins médicaux et infirmiers sur mesure fournis par des professionnels motivés. Lors de la première 
visite à domicile, le professionnel examine ce que le patient peut faire lui-même et quels sont les soins 
souhaitables et nécessaires. 

La Mutualité libre Helan travaille en collaboration avec i-mens.

Le personnel infirmier à domicile se charge des soins suivants :
• Injections
• Soins des plaies
• Aide au placement des bandages ou bas de contention
• Soins aux stomies
• Toilette
• Accompagnement à la prise de médicaments
• Alimentation entérale
• Soins palliatifs

 
Combien cela coûte-t-il ?

Les soins infirmiers à domicile prodigués par des professionnels conventionnés sont gratuits.  
La mutualité règle directement l’intervention légale au personnel infirmier. Pour les soins d’hygiène, 
aucune prescription médicale n’est requise. Elle l’est pour les autres interventions.
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https://www.helan.be/fr/offre/aide-a-domicile/soins-infirmiers-a-domicile/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Pour qui ?

Les personnes qui ont besoin d’une aide non médicale. 

De quoi s’agit-il ?

Helpper est une plateforme locale sur laquelle des bénévoles offrent leur aide à leurs voisins. Le 
helpper, un bénévole du quartier, aide un helppie ou une personne dépendante dans ses tâches 
ménagères, non médicales. Il peut s’agir des courses, d’une promenade, d’une aide administrative, 
de la préparation de repas et de bien d’autres choses encore. Helpper est disponible à Bruxelles et 
en Flandre.
 
Combien cela coûte-t-il ?

En tant que helppie, vous payez 9 euros. Vous devez vous inscrire en tant que helppie sur le  
site Helpper. Votre aidant proche ou vous pouvez demander l’aide nécessaire sur l’app Helpper  
très pratique. 

Si vous recevez un budget d’assistance personnel (PAB) ou un budget de suivi personnel (PVB), vous 
pouvez utiliser ce budget pour demander de l’aide sur Helpper.
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https://www.helpper.be/fr/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Pour qui ?

Les membres Helan qui ne sont pas en mesure de conduire et qui ont besoin d’un transport effectué 
par un bénévole ou un transporteur professionnel pour un traitement médical. Nous vous 
demandons d’introduire votre demande au moins 2 jours à l’avance.  

De quoi s’agit-il ?

Le transport médical non urgent est le transport par un tiers, un bénévole ou un transporteur 
professionnel dans le cadre d’un traitement médical (consultation chez un médecin ou un kiné, 
transport dans le cadre d’une dialyse, d’un traitement oncologique, d’une hospitalisation  
ou sortie d’hôpital…)  

Si vous avez besoin d’un transport médical non urgent effectué par un bénévole ou un transporteur 
professionnel, vous pouvez contacter Helan. Nous organisons votre transport en collaboration avec 
notre partenaire pour l’aide à domicile i-mens.

Demandez votre transport : T. 02 218 22 22
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Combien cela coûte-t-il ?

Le prix dépend du nombre de kilomètres et du type de transport (transport effectué par un bénévole 
ou transport professionnel). Si possible, nous faisons appel à un bénévole pour le transport. Dans de 
nombreuses situations, cela n’est pas possible. Par exemple, si vous ne pouvez pas entrer et sortir de 
la voiture vous-même ou si vous êtes en fauteuil roulant et ne pouvez pas le ranger et le sortir seul 
de la voiture. Dans ce cas, le transport peut être proposé par un transporteur professionnel. 

Informez-vous bien à l’avance sur le prix et le type de transport. 

Avantage Helan : 
 Helan rembourse le transport médical 

non urgent pour une hospitalisation/

sortie d’hôpital (y compris les 

hospitalisations de jour) ou pour des 

soins ambulatoires et des consultations 

dans le cadre d’une chimiothérapie, d’une 

radiothérapie ou radiumthérapie et d’une  

dialyse rénale.  

 Le transport peut être effectué par un 

transporteur professionnel, par un 

bénévole affilié à une organisation de 

bénévoles telle que i-mens, par un tiers  

(à condition que vous ne viviez pas 

ensemble et n’ayez pas de lien de parenté 

jusqu’au 1er degré) ou par un taxi.
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Repas chauds  
à domicile

Pour qui ?

Vous n’êtes plus en mesure de préparer vos 
repas chauds, mais vous n’avez pas besoin de 
soutien supplémentaire ? Ce service est la 
solution idéale pour vous.

De quoi s’agit-il ?

Un traiteur, un service local vous livre des 
repas chauds à domicile les jours où vous le 
souhaitez. 

Combien cela coûte-t-il ?

Le prix dépend du fournisseur et du nombre  
de jours par semaine où vous voulez un repas  
à domicile. 

Garde à domicile pour 
personne dépendante

Pour qui ?

Toute personne qui a besoin d’une assistance 
supplémentaire à domicile en tant que 
personne dépendante ou aidant proche.

De quoi s’agit-il ?

Des gardes bénévoles sont prêts à aider les 
personnes dépendantes adultes. Vous pouvez  
aussi faire appel à eux pour compléter les soins 
professionnels (soins infirmiers à domicile, 
aide à domicile) ou pour soulager quelque peu 
votre aidant proche. 

Quelles sont les tâches du garde à domicile ?
• Vous tenir compagnie.
• Assurer une surveillance en cas 

d’absence de votre aidant proche.
• Offrir son soutien lors des repas : 

réchauffer les aliments, vous aider à 
vous nourrir, faire la vaisselle.

• Faire les courses avec vous ou pour vous.
• Vous aider lors des soins personnels : 

vous aider à aller aux toilettes, à vous 
vêtir et à vous dévêtir.

Combien cela coûte-t-il ? 
 
Contactez-nous pour plus d’informations sur la 
rémunération du bénévole.
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https://www.helan.be/fr/offre/aide-a-domicile/garde-malades-a-domicile/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
https://www.helan.be/fr/offre/aide-a-domicile/soins-a-domicile/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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  Que pouvons-nous faire pour vous aider ?

• Mettre en place un trajet personnalisé 
pour un soutien plus intensif

• Organiser et coordonner l’aide 
à domicile, même dans des 
situations complexes

• Donner des conseils spécifiques 
dans les situations médicales 
dues à la démence

Vous avez des difficultés à vous y retrouver 
dans les différents types d’aide ? Nos 
travailleurs sociaux vous aideront à 
trouver les aides dont vous avez besoin 
et les cordonneront. Si nécessaire, nous 
organisons une concertation avec tous les 
services concernés. C’est ce qu’on appelle 
une concertation multidisciplinaire. De plus, 
nos travailleurs sociaux ont tous reçu une 
formation spécifique en matière de démence.  
Ils vous aideront en vous fournissant des 
conseils et des informations utiles. Vous 
pouvez compter sur la confidentialité, le 
respect et la discrétion nécessaires.

Coordination d’aide à 
domicile sur mesure.

3

« Au décès de ma mère, mon père s’est retrouvé seul. Il a des difficultés à tenir debout et faire le ménage 
seul était compliqué pour lui. J’ai demandé de l’aide à Helan. Je ne savais pas par où commencer, mais 
Helan m’a parfaitement aidé à organiser l’aide appropriée pour mon père. Lies vient tous les jours aider 
mon père pour le ménage, mais aussi pour de petites tâches administratives. Il attend son arrivée avec 
impatience, car Lies prend toujours le temps de discuter avec lui. »

Contactez notre Service Action Sociale : T. 02 218 22 22.

http://www.helan.be/sociale-dienstverlening
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Aides

Aides et adaptations 
de l’habitation.

4

Achat de matériel de soins et de santé 
 
Dans notre Boutique de soins Helan, vous trouverez un large assortiment de produits et d’aides pour 
les soins à domicile et la rééducation. Nos conseillers vous fourniront aussi du mobilier adapté, du 
matériel d’incontinence et des produits de santé comme un tensiomètre ou un glucomètre.

 30 % de réduction sur les articles de soins 

avec un maximum de 250 euros/article

 30 % de réduction sur les articles contre les 

douleurs lombaires et cervicales, et sur le 

matériel d’incontinence et anti-escarres

 10 % de réduction sur le reste de 

l’assortiment

 5 % de réduction à l’achat d’un monte-

escalier chez nos partenaires : Otolift, 

Stannah SPRL, Coopman Liften SA, 

Thyssenkrüpp Encasa SA

Avantage Helan

Si vous avez moins de 65 ans et avez besoin d’aide ou d’adaptations à la suite d’un handicap, vous 
pourrez dans certains cas introduire une demande de remboursement auprès de la Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les personnes handicapées). 
Contactez le Service Action Sociale pour plus d’informations et de conseils à ce propos.

Remboursement supplémentaire pour les personnes handicapées

 

https://www.helan.be/fr/offre/aide-a-domicile/adaptations-a-l-habitation/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
www.vaph.be/hulpmiddelen?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Achat d’aides à la mobilité
 
Toute personne qui a besoin d’un déambulateur 
ou d’un fauteuil roulant en raison d’une 
maladie chronique, de son âge ou d’un 
handicap peut bénéficier d’une intervention 
par l’intermédiaire de la Protection sociale 
flamande. Demandez d’abord à votre médecin 
une prescription d’aide à la mobilité, puis 
adressez-vous à la Boutique de soins Helan.

Service de prêt 
 
Vous avez besoin d’un fauteuil roulant, d’un lit 
adapté, d’un lève-personne, d’un home-trainer 
ou d’autres équipements ? La facture grimpe 
rapidement si vous devez acheter ce matériel 
vous-même. Grâce au service de prêt de la 
Boutique de soins Helan, vous pouvez louer ces 
produits pendant une certaine période pour ne 
pas devoir assumer vous-même ces 
investissements dans leur intégralité. 
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https://www.helan.be/fr/offre/boutique-de-soins/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
https://www.shopavita.be/fr_BE/uitleendienst?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Conseils d’ergothérapie

Votre habitation est-elle adaptée aux soins à domicile ?
 
De nombreuses habitations – en particulier les plus anciennes – sont moins bien adaptées aux 
personnes malades et/ou à mobilité réduite. Elles ont des couloirs étroits, des escaliers difficiles à 
monter, un espace limité pour installer un lit au rez-de-chaussée, des installations sanitaires peu 
accessibles… Souvent, cela peut être ajusté sans travaux ou investissements trop importants. Vous 
voulez savoir quelles sont les possibilités d’adapter votre habitation à votre situation médicale ? 
Notre ergothérapeute se fera un plaisir de vous rendre visite pour examiner la situation sur place.

Que pouvons-nous faire pour vous aider ?
• Conseils relatifs à l’adaptation de l’habitation et aux aides.
• Conseils pour plus d’autonomie grâce à une aide adaptée.
• Préparation d’un dossier auprès la VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap ou Agence flamande pour les personnes handicapées) si vous avez besoin d’aides 
ou d’adaptations en fonction de votre handicap.

• Des informations concrètes sur la façon d’éviter les chutes dans votre habitation.

En savoir plus ? T. 02 218 22 22
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Carte de stationnement

Vous pouvez demander une carte de stationnement pour personnes handicapées au SPF Sécurité 
Sociale. Vous avez besoin d’aide ou de conseils pour votre demande ? Adressez-vous à notre 
Service Action Sociale.

Système d’alarme personnel

De quoi s’agit-il ?
 
Le système d’alarme personnel vous permet de vous connecter, d’une simple pression sur un 
bouton, à une centrale d’alarme disponible 24 h/24. Il existe des systèmes pour l’intérieur et 
l’extérieur. Ainsi, même si vous êtes actif, un système d’alarme personnel peut vous offrir une 
sécurité supplémentaire.

Combien cela coûte-t-il ?
 
Le prix des abonnements varie selon le type d’appareil. En tant 
que client Helan, vous bénéficiez d’un tarif avantageux. Les 
personnes qui ont droit à l’intervention majorée bénéficient 
aussi d’une réduction de 2 euros par mois.
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https://www.helan.be/fr/offre/aide-a-domicile/systeme-d-alarme-personnel/systeme-d-alarme-personnel-avec-centrale-de-secours/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
https://handicap.belgium.be/fr/index.htm?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Court séjour

Séjour de soins en maison de convalescence

Soins temporaires en 
dehors du domicile.

5

Vous êtes responsable des soins d’un membre 
de votre famille en situation de dépendance ? 
Vous ne pouvez pas assurer ces soins de façon 
temporaire ou vous avez besoin de souffler ? La 
personne dont vous vous occupez peut se 
rendre temporairement dans une maison de 
repos et de soins pour un ‘court séjour’. Pour 
organiser un court séjour, contactez une 
maison de repos et de soins.

La Mutualité libre Helan estime qu’il est 
important que les personnes malades ou 
dépendantes se rétablissent au plus vite.  
 
Un séjour de soins peut vous y aider. Il s’agit 
d’un séjour court et temporaire d’une durée 
prédéterminée dans un établissement agréé et 
adapté. Lors d’un séjour de soins, l’accent est 
mis sur la convalescence, et non sur le 
traitement. 

La plupart des maisons de convalescence 
offrent la possibilité d’être accompagné 
pendant le séjour de soins (par exemple, par 
un partenaire ou un aidant proche). 

Pour organiser un séjour de convalescence, 
vous pouvez contacter directement 
l’établissement de votre choix.

Avantage Helan :
Remboursement de 15 euros par jour. 
L’intervention vaut pour un maximum de  
14 jours par année calendrier.

Avantage Helan : 
Helan indemnise votre séjour en maison de 
convalescence agréé : 35 euros par jour pour  
la personne en convalescence, et 15 euros par 
jour pour l’aidant proche. Cette indemnité  
vaut pour un maximum de 28 jours par année 
calendrier.

www.helan.be/voordelen?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
https://www.helan.be/fr/offre/mutualite/avantages-et-remboursements/court-sejour/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
https://www.helan.be/fr/offre/mutualite/avantages-et-remboursements/sejour-de-soins/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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itAccueil de jour et/ou de nuit

L’accueil de jour et/ou de nuit est une solution 
semi-résidentielle pour les personnes (à partir 
de 19 ans et n’ayant plus droit aux allocations 
familiales majorées - zorgtoeslag dans le 
système du Groeipakket en Région flamande) 
qui restent à la maison, mais qui ont 
généralement besoin d’un accueil quelques 
jours par semaine (demi-journée, journée 
entière, demi-nuit, nuit complète). Cet accueil 
est proposé dans un centre ou par une 
entreprise professionnelle qui se rend à 
domicile. 

Vous pouvez organiser vous-même un accueil 
de jour et/ou de nuit. Si vous avez besoin d’aide, 
adressez-vous à notre Service Action Sociale. 

À domicile, vous pouvez choisir entre l’accueil 
assuré par le personnel infirmier, par un garde 
dépendant d’une organisation de soins à 
domicile agréée ou par un bénévole relevant 
d’un service de travail bénévole (par exemple, 
Helpper).

Avantage Helan : 
Remboursement de 6,5 euros par jour/nuit,  
jusqu’à un maximum de 250 euros par année 
calendrier.
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https://www.helan.be/fr/offre/mutualite/avantages-et-remboursements/centre-de-jour/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Il existe de nombreuses interventions et allocations auxquelles vous pouvez prétendre : par 
l’intermédiaire de la mutualité, du Service Public Fédéral Sécurité Sociale ou de la Protection 
sociale flamande (votre zorgkas).

Aide financière.6

Interventions et allocations

• Allocations telles que l’allocation pour incontinence, pour soins palliatifs, l’intervention 
forfaitaire pour malades chroniques.

• Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Budget de soins pour personnes lourdement 
dépendantes) : les personnes lourdement dépendantes sur une longue durée et qui sont en 
ordre de cotisations peuvent prétendre à une allocation mensuelle de 130 euros.

• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Budget de soins pour personnes âgées 
nécessitant une aide) : pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et dont le handicap a une 
influence sur leur autonomie. Vous pouvez introduire la demande vous-même sur  
www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab. Si vous n’y arrivez pas, vous pouvez vous adresser 
à notre Service Action Sociale, à votre commune, à la Maison sociale ou au CPAS.

• Intervention majorée : si vous avez des revenus modestes, vous pouvez obtenir un 
remboursement plus élevé de vos frais médicaux, de médicaments, d’hospitalisation…

• Intervention par l’intermédiaire du Service Public Fédéral Sécurité Sociale : allocations de 
remplacement de revenus et allocations d’intégration, et avantages sociaux tels que la carte de 
stationnement et les tarifs sociaux pour le téléphone, le gaz et l’électricité…

• Persoonsvolgend Budget (Budget de suivi personnel) pour les personnes handicapées fourni 
par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les 
personnes handicapées) ou Jongerenwelzijn (Bien-être de la Jeunesse).

Nos travailleurs sociaux peuvent faire une première évaluation pour voir si vous avez droit à une 
aide financière et vous fournir les documents nécessaires pour lancer la procédure.

Voyez par vous-même à quels avantages et allocations vous avez droit.

http://www.rechtenverkenner.be
www.rechtenverkenner.be?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Un proche, un membre de la famille ou un voisin s’occupe de vos formalités administratives ? Ou 
vous êtes une personne dépendante et un aidant proche s’en charge pour vous ? Dans un tel cas, il 
est utile que nous puissions contacter votre personne de contact en cas de questions relatives à 
votre dossier. 

Afin d’enregistrer les coordonnées de votre personne de contact dans votre dossier, nous avons 
d’abord besoin de votre autorisation. Vous devez donc nous fournir une procuration.

Enregistrez votre 
personne de contact.

7

https://www.helan.be/fr/que-faire-en-cas-de/questions-pratiques/transmettre-des-documents/maniere-numerique/personne-de-contact/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Reconnaissance de 
votre aidant proche.

8

Les aidants proches représentent un soutien d’une valeur inestimable lorsque la situation ne vous 
permet plus de vous débrouiller seul de façon temporaire ou à long terme. Un aidant proche peut 
faire reconnaître son statut et demander un congé pour aidants proches à l’ONEM s’il s’occupe 
d’une personne lourdement dépendante.

https://www.helan.be/fr/que-faire-en-cas-de/questions-pratiques/transmettre-des-documents/maniere-numerique/reconnaissance-aidant-proche/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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Ligne d’écoute Helan.9

Vous ou un de vos proches avez reçu un diagnostic de maladie chronique ? Vous cherchez un 
équilibre dans votre vie entre la maladie et votre qualité de vie ? Vous avez des questions sur 
l’épuisement ou la solitude, par exemple ? Ou vous avez simplement besoin de l’oreille attentive 
d’un psychologue ? Les psychologues de la Ligne d’écoute Helan écoutent votre histoire et, avec 
vous, cherchent des moyens de faire face aux difficultés.

 
Chaque trajet auprès de la Ligne d’écoute  
est unique et extrêmement personnel.
Qui ?

• Psychologues cliniciens bénéficiant d’une grande expérience.
• Secret professionnel : ils ne transmettent jamais d’informations personnelles.

Avantages :

• Facile : vous ne devez pas vous déplacer.
• Accessible : 5 séances GRATUITES pour les membres de la Mutualité libre Helan.
• Pas de délai d’attente : vous serez immédiatement mis en communication avec  

un psychologue de la Ligne d’écoute.
• Si tous les psychologues sont en ligne, notre secrétariat fixera un rendez-vous 

téléphonique pour vous.
• Le premier entretien est totalement sans engagement.

https://www.helan.be/fr/magazine/testez-votre-sante/disquedurplein/ligne-d-ecoute/?utm_source=ebook&utm_medium=inbound&utm_content=zorgaanbod&utm_campaign=ziekenfonds
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www.helan.be

Helan Onafhankelijk ziekenfonds - Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk - 0411.696.011 - RPR Antwerpen - www.helan.be  -  E.R. Rik Selleslaghs - Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk - Mars 2022
Les avantages et services mentionnés le sont sous réserve de l’approbation de l’OCM pour les clients de Helan Onafhankelijk ziekenfonds en règle de paiement ponctuel des cotisations mutualistes. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, agent 
d’assurances  (n° OCM 5006c) pour “MLOZ Insurance”, la SMA des Mutualités Libres, RPM Bruxelles (422.189.629, reconnue sous le n° OCM 750/01 pour les branches 2 et 18).

Une question à régler ? C’est comme si c’était fait.

→ Vérifiez-le sur Mon Helan www.monhelan.be
• Votre mutualité en ligne sur votre pc ou grâce à l’app
• Suivez vos remboursements et vos indemnités
• Demandez vos avantages, imprimez vos vignettes, consultez votre dossier
 

→ Trouvez des infos sur notre site www.helan.be
• Affiliez-vous en ligne à la mutualité, à la zorgkas ou à des assurances
• La marche à suivre en cas de demande de remboursement ou d’indemnités
• Transmettez des documents de manière numérique

→ Transmettez-nous vos attestations de soins
• Pour une boîte aux lettres Helan près de chez vous : www.helan.be/boitesauxlettres
• Par courrier : Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk

Quelque chose à demander ? Nous sommes à l’écoute.

→ Posez votre question
• Adressez-nous un e-mail ou consultez les questions fréquemment posées sur www.helan.be/contact
• Appelez-nous au T. 02 218 22 22

→ Prenez rendez-vous pour un conseil sur www.helan.be/rendez-vous
• Des conseils si vous devenez maman ou papa, ne pouvez pas travailler, avez besoin d’aide à domicile  

ou devez séjourner à l’hôpital
•  Explications pour des assurances complémentaires, ou une affiliation à la mutualité ou à la zorgkas
•  Dans certaines agences, vous pouvez poser de brèves questions, même sans rendez-vous.  

Voyez où et quand c’est possible sur www.helan.be/agences 

→ Adressez une réclamation ou une suggestion sur www.helan.be/vosimpressions
• Faites-nous savoir si un élément peut être amélioré. Nous y ferons rapidement quelque chose

Chez Helan, nous aimons faciliter autant que possible vos formalités administratives. Quand c’est possible,  
nous travaillons rapidement et de manière numérique. Et quand vous en avez besoin, nous sommes heureux de vous  
donner des conseils personnalisés.

Helan. 
Tout à fait accessible.

http://www.helan.be
https://www.facebook.com/helanwelzijn/
 https://www.instagram.com/helanwelzijn/
https://twitter.com/helanwelzijn
https://www.linkedin.com/company/helanwelzijn/
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