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VOS GARANTIES ASSISTANCE KERIALIS

Dans le cadre de ses contrats Prévoyance, Dépendance, Santé et de son Action sociale, KERIALIS vous 
propose des garanties d’assistance. Un soutien supplémentaire et un accompagnement spécifique tout au 
long de la durée de votre contrat (lors d’un arrêt de travail, d’une hospitalisation, d’une maternité ou même 
pour un simple renseignement).

Vous souhaitez découvrir ce que recouvre une assistance dans sa globalité ou connaître le détail des services 
proposés par contrat ? Ce guide est fait pour vous !

SALARIÉ

https://kerialis.fr/


FICHE PRATIQUE

R
ef

.F
ic

he
 p

ra
tiq

ue
-C

O
M

-0
12

1-
 D

oc
um

en
t à

 c
ar

ac
tè

re
 p

ub
lic

ita
ire

QU’EST-CE QU’UN SERVICE ASSISTANCE ?

Dans le cadre de ses contrats Prévoyance, Dépendance, Santé et de son Action sociale, KERIALIS vous 
propose ses garanties d’assistance. Un soutien supplémentaire et un accompagnement spécifique tout 
au long de la durée de votre contrat (lors d’un arrêt de travail, d’une hospitalisation, d’une maternité ou 
même pour un simple renseignement). 

QU’EST-CE QUE LA GARANTIE ASSISTANCE ? ?

QUELS SERVICES SONT ASSOCIÉS À CETTE ASSISTANCE ? 
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La garantie assistance est un ensemble de services 
et de conseils délivrés par votre assureur en 
différentes circonstances. Elle peut se matérialiser 
par la mise en place d’aide à domicile, livraison à 
domicile de médicaments, en soutien psychologique 
ou garde de vos enfants en cas d’hospitalisation 
par exemple. Votre assistance est disponible et 
joignable 24h/24, 7j/7 sans interruption. Elle est 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, l’assistance KERIALIS comprend différents services :

entièrement gratuite (car incluse d’office dans votre 
contrat) et s’adresse à tous les adhérents ayant 
souscrit un contrat KERIALIS.

Vous pouvez bénéficier de cette assistance quel 
que soit votre lieu de domicile (départements et 
régions d’outre-mer compris), et même lors d’un 
voyage à l’étranger. 

Ecoute, conseils 
et orientation

Information
juridique

Soutien
psychologique

Accompagne-
ment social

Appels de 
convivialité 

Conseils et 
informations 
médicales

SALARIÉ
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  Ecoute, conseil et orientation
Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l’objet de 
ce service est de vous offrir un soutien permanent, 
dans chacun des moments importants de votre vie, 
heureux ou malheureux. Services à la personne, 
aides légales dont vous pouvez bénéficier, mise en 
relation… Votre assisteur vous informe sur vos droits 
et vous délivre de précieux conseils.

  Information juridique
Ce service contient deux missions importantes ; vous 
renseigner sur des questions d’ordre 
• réglementaires ;
• pratiques.
Ainsi, toutes vos questions sur le logement ou 
l’habitation, sur la justice, sur le cadre juridique de 
la vie professionnelle, sur les assurances sociales ou 
la retraite, sur la fiscalité ou sur le droit de la famille 
peuvent trouver un écho favorable auprès de votre 
assisteur.

  Soutien psychologique
Face à un aléa de vie, des psychologues diplomés sont 
à votre disposition. Contactez-les en toute sérénité. 
Toutes vos conversations restent confidentielles. 
Ces professionnels interviennent dans des cas très 
différents ;
•  En cas de difficultés scolaires des jeunes majeurs 

ou pour venir en aide aux jeunes parents, que ce 
soit dans les études ou dans l’entrée dans la vie 
active, à la suite d’une agression ou en cas de 
souffrance psychologique, voire dans le but de 
faire cesser des conduites addictives ou à risque.

•  En cas d’une grave maladie, afin d’en amoindrir 
l’impact sur la vie quotidienne, pour vous 
accompagner, vous ou vos ayants droits tout au 
long du parcours de soin, pour vous aider à gérer 
la douleur.

•  En cas de difficultés professionnelles liées au stress 
ou à une situation agressive et/ou de violence au 
travail, mais également dans le but d’éviter les 
soucis liés à des risques psycho-sociaux ou à 
l’épuisement physique et/ou nerveux.

•  En cas de risque d’épuisement dans une situation 
d’ aidants. 

  Accompagnement social
Vos besoins en matières économiques et sociales 
peuvent s’avérer cruciaux. Pour vous accompagner 
selon votre situation, des assistantes sociales et 
conseillères en Economie Sociale et Familiale 
interviennent lors d’entretien téléphoniques 
confidentiels. La scolarité et le financement des 
études, l’entrée dans la vie active, l’aide au budget, 
le soutien à la parentalité, le soutien en cas d’aléa 
de santé, l’aide au départ en retraite, le soutien 
à domicile, la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle, la recherche des organismes d’aide, 
l’aide aux démarches administratives dans le cas d’un 
décès… Ce sont autant de thèmes que vous pouvez 
aborder en toute confiance avec votre assisteur.

  Conseils médicaux et informations médicales 
Parmi les services offerts, l’information médicale est 
primordiale. Qu’il s’agisse de questions génériques ou 
de sujets plus personnels, votre service d’assistance 
vous répond (contraception, vaccins, hygiène de vie, 
troubles musculo squelettiques et santé au travail, 
sport, alimentation, grossesse, diététique, médecines 
douces, puériculture, santé en voyage …)

   Assistance santé en cas d’hospitalisation de 
plus de 24h, de maternité ou d’immobilisation 
prévue de plus de 10 jours ou imprévue de 
plus 5 jours

Et en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, 
de maternité de plus de 4 jours, d’immobilisation 
prévue de plus de 10 jours ou imprévue de plus 5 
jours ou de traitement anticancéreux, vous pouvez 
bénéficier de prestations comme l’aide à domicile, le 
bien-être et le soutien à domicile (par le biais d’une 
auxiliaire de vie, de portage de repas, , d’une séance 
de coiffure, pédicure,  d’une séance de coaching 
santé ou nutrition, de la livraison de vos courses 
alimentaires), la garde des enfants et des personnes 
dépendantes, mais également la garde des animaux 
familiers, l’accès à un dispositif de  téléassistance, 
l’aide à la présence d’un proche au chevet de la 
personne malade et même l’aide aux aidants…

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
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KERIALIS Prévoyance – Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du 
Livre IX du Code de la sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4 place de Budapest 
CS 92 459 75 436 Paris Cedex 09 - n° SIREN : 784 411 175 - 80 rue Saint-Lazare - 75455 Paris 
Cedex 09 - Tel : 01 53 45 10 00 - www.kerialis.fr

Quel que soit votre contrat, prévoyance, 
dépendance, ou santé ou action sociale, 
KERIALIS met son équipe d’accompagnement 
psycho-social à votre disposition. A chaque fois, 
vous êtes certains de pouvoir être accompagné 

Pour tout besoin de précision ou en cas de besoin 
imminent, vous pouvez contacter directement 
votre assisteur au 09 69 32 34 16 (appel sans

surcoût), 24h/24 et 7j/7.

LES SPÉCIFICITÉS POUR CHAQUE CONTRAT

CONTACTEZ VOTRE ASSISTEUR 

tout au long de votre processus, grâce à des 
prestations innovantes et de qualité, à un 
accompagnement psycho-social inscrit dans la 
durée, une assistance santé complète 

Pour activer la prise en charge de l’assistance 
santé, appelez simplement  au ;

•  09 69 32 34 16 en France Métropolitaine (numéro 
non surtaxé) ;

•  00 33 969 32 34 16 dans les DROM ou à 
l’étranger (numéro non surtaxé) ;

Vous bénéficiez d’un accès direct au service 
du lundi au vendredi, « 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Au premier contact, mentionnez 
obligatoirement ;

•  votre référence client KERIALIS ;

•  vos noms (d’usage et/ou de jeune fille), prénoms 
et adresse.

Un numéro d’assistance vous est alors attribué. Il 
sera le seul élément à communiquer par la suite 
lors de chacune de vos relations avec l’assisteur.

COMMENT FONCTIONNE L’ASSISTANCE ET DANS QUEL CAS APPELER ?

 Dans quels cas appeler l’assisteur ? 
Dès lors que l’un des faits générateurs suivants 
survient, contactez votre assisteur :

•  Hospitalisation de plus de 24 heures ;

•  Maternité de plus de 4 jours ;

•  Grossesse pathologique ;

•  Traitement anticancéreux ;

•  Immobilisation prévue de plus de 10 jours ou 
imprévue de plus 5 jours;

•  Maladie, accident ou blessure survenant au 
bénéficiaire ou à l’un des ayants droits.

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
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QU’EST-CE QUE L’ASSISTANCE SANTÉ ?

La garantie d’assistance santé est présente nativement au sein de toutes nos solutions d’assurance santé. 
Pour autant, nos clients y ont recours trop rarement, souvent par méconnaissance. Afin de remédier à cela 
KERIALIS vous informe sur le contenu de l’assistance santé intégrée à nos contrats de complémentaires santé.

L’assistance santé regroupe l’ensemble des services et des conseils 
que peut vous délivrer votre assureur en différentes circonstances ; 
livraison à domicile de médicaments, soutien psychologique ou garde 
de vos enfants en cas d’hospitalisation par exemple. L’assistance 
santé est disponible et joignable 24h/24, 7j/7 sans interruption. 
Elle est entièrement gratuite (car incluse d’office dans le contrat de 
complémentaire santé) et s’adresse à tous les clients ayant souscrit un 
contrat complémentaire santé KERIALIS ainsi qu’à tous leurs ayants 
droits affiliés au contrat Complémentaire santé.

De surcroît, cette assistance intervient aussi bien au domicile, sur tout 
le territoire français (départements et régions d’outre-mer compris), 
que lors de déplacements à l’étranger. 

QU’EST-CE QUE L’ASSISTANCE SANTÉ ? 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’ASSISTANCE SANTÉ ? 

Pour activer la prise en charge de l’assistance santé, il 
suffit simplement d’appeler au :
•  09 69 32 34 16 en France Métropolitaine (appel non 

surtaxé) ;

•  00 33 969 32 34 16 dans les DROM ou à l’étranger 
(prix d’appel) ;

Le client bénéficie d’un accueil 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 

Au premier contact, l’adhérent doit obligatoirement 
mentionner :

•  son numéro d’affiliation (référence client) au contrat 
Complémentaire santé obligatoire KERIALIS ;

•  son nom (d’usage et/ou de jeune fille), prénom et 
adresse.

Un numéro d’assistance lui est alors attribué. Il sera le 
seul élément à communiquer par la suite lors de chacune 
des relations avec l’assisteur.

https://kerialis.fr/
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Grossesse
pathologique

Maladie, accident ou blessure 
survenant au bénéficiaire ou à 

l’un des ayants droits

L’assistance santé est activée à la suite de faits générateurs parmi les suivants :

Toutes les prestations garanties sont déclenchées avec l’accord préalable de l’Assisteur et sur présentation des 
justificatifs demandés. Dès l’appel du bénéficiaire, l’Assisteur met tout en œuvre dans le cadre de son obligation 
de moyens, pour répondre au plus vite à la demande. 

DANS QUELS CAS APPELER L’ASSISTEUR ? 

Hospitalisation
de plus de 24 heures 

Traitement
anticancéreux 

Maternité
de plus de 4 jours

Immobilisation prévue de plus 
de 10 jours ou imprévue de 

plus de 5 jours

La garantie d’assistance santé KERIALIS vous permet de bénéficier d’appels de convivialité mais aussi de conseils 
avisés et d’informations médicales précieuses ciblées sur des questions génériques ou très précises selon les 
besoins (contraception, hygiène de vie, sport, vaccins, troubles musculo-squelettiques, santé au travail, alimentation, 
diététique, grossesse, puériculture, santé en voyage, médecines douces…).

Des prestations d’assistance sont proposées en cas d’hospitalisation, de maternité, d’immobilisation ou de traitement 
anticancéreux :

AUTRES PRESTATIONS DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER

Aide à domicile

 Garde des animaux familiers

 Bien-être et soutien à domicile 
(auxiliaire de vie, portage de repas, 

, coiffure, pédicure, entretien du 
linge, séance de coaching santé 
ou nutrition, livraison des courses 

alimentaires)

Téléassistance

Aide à l’aidant…

Garde des enfants et des 
personnes dépendantes

Aide à la présence d’un 
proche au chevet de la 

personne malade

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
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 Information juridique

Nos chargés d’information juridique ont pour mission de répondre à des questions d’ordre réglementaire :

• Sur le logement ou l’habitation ;

•  Sur des questions relatives à la justice, dans le 
cadre d’un recours juridique ou pour conseiller 
les bénéficiaires sur leur défense ;

• Dans le cadre de la vie professionnelle ;

• Sur des questions d’assurances sociales ou 
retraite ;

• Sur des questions de fiscalité ;

• Sur des questions de droit de la famille.

Ou d’ordre pratique. Notamment sur des questions 
inhérentes à la consommation, aux vacances, aux 
loisirs, à certaines formalités administratives comme 
le permis de conduire, ou sur l’enseignement et la 
formation professionnelle.

Ces prestations de conseil juridique sont délivrées uniquement par téléphone. Certaines questions 
demandant des recherches plus approfondies, un rendez-vous peut être fixé dans les 48 heures afin de 
répondre de la manière la plus complète qui soit.

 Écoute, conseil et orientation

DE QUELS SERVICES POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER ? 

L’assistance santé KERIALIS développe différents conseils et services à destination de ses clients.

Rattachée à notre Action sociale, KERIALIS et l’assisteur travaillent de concert afin d’assurer une écoute, 
des conseils, une orientation et un soutien permanent à chaque moment important de la vie. L’assisteur 
informe les clients sur leurs garanties d’Assistance, les dispositifs de services à la personne, les aides 
légales ou extra légales existantes au regard de leurs besoins et de leurs situations respectives. Il peut 
en outre faire fonction d’intermédiaire avec les acteurs et prestataires de proximité capables d’aider et 
de réaliser les services dont les bénéficiaires ont besoin. Le coût de la prestation restant à la charge du 
bénéficiaire. 

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
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 Soutien psychologique

Le soutien psychologique fait également partie des prestations offertes par la garantie d’assistance santé. 
Dans la forme, il est réalisé par téléphone, lors de consultations confidentielles auprès de psychologues 
diplômés. Il intervient à différents niveaux :

Pour les jeunes majeurs ou parents d’enfants 
mineurs lors de difficultés scolaires, de 

situations de harcèlement, de difficultés lors de 
l’entrée dans la vie active, suite à une agression, 

en cas de souffrance psychologique, pour 
essayer de comprendre et de remédier à des 

conduites à risques ou addictives.

Dans le cadre de difficultés professionnelles 
comme le stress, les situations agressives 

et/ou de violence au travail, les risques 
psycho-sociaux, l’épuisement physique et/ou 

nerveux.

Pour l’adhérent et ses ayants droits suite 
à des aléas de santé : annonce d’une 

maladie, parcours de soin, aide à la gestion 
de la douleur, pour amoindrir l’impact de la 

maladie sur la vie quotidienne.

Pour les aidants dans la prévention de 
l’épuisement, dans la réflexion autour des 

rôles dans le couple ou dans la famille, 
dans le travail autour de la culpabilité, ou au 

moment du deuil de la personne aidée.

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
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Des assistantes sociales ou conseillères en Economie Sociale et Familiale peuvent intervenir lors d’entretien 
téléphoniques confidentiels. Divers thèmes sont abordés selon les besoins :

 Accompagnement social

Cursus scolaire et 
universitaire (scolarité et 

handicap, financement des 
études…)

Recherche et financement 
des solutions de répit 

(hébergement temporaire, 
accueil de jour…) pour des 

aidants

Recherche d’organisme (aide 
à domicile, aide aux familles, 
aide aux déplacements…)

Organisation et financement 
de soutien à domicile (aide 

et soins à domicile…)

Constitution des dossiers de 
demande de financement 
(Caisses de retraite, APA, 

aide sociale…)

  Réalisation des démarches 
administratives et 

recherche des aides de 
financement en cas de 

décès d’un proche.

Conciliation des vies 
professionnelles et privées 

(congé, allocations…)

Recherche, si la situation 
le justifie, d’une aide au 

financement des restes à 
charge

Soutien à la parentalité : 
mode de garde, 

coparentalité, nutrition, 
relations familiales et 

conjugales,

Entrée dans la vie active, 
accès aux droits, gestion 
d’un budget, logement…

Soutien en cas d’aléas de 
santé : aide à domicile, 

adaptation du logement et ou 
du poste de travail, ouverture 
de droits (invalidité, handicap, 

retraite…)

Aide au budget : bilan de 
la situation (ressources, 
charges, endettement, 

surendettement), recherche 
de solutions pour équilibrer 

le budget

Aide au départ à la retraite : 
démarches administratives, 

projection budgétaire, 
investissement d’un 
nouveau rôle social

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
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QU’EST-CE QUE L’ASSISTANCE PRÉVOYANCE ?

KERIALIS offre une assistance adaptée dans le cadre de son contrat de prévoyance et garantit, ainsi, une 
prise en charge dans votre quotidien en cas de besoin.

L’ASSISTANCE PRÉVOYANCE DE KERIALIS

Dans une démarche de protection du salarié tout au 
long de sa vie professionnelle, KERIALIS offre une 
assistance prévoyance. 

Personne n’est à l’abri d’un accident de parcours ou d’un 
évènement inattendu venant bouleverser votre quotidien, 
vos finances et votre capacité à être autonome. Parmi 
ces évènements nous pouvons citer une incapacité 
temporaire de travail, une invalidité, ou un décès. Les 

garanties proposées dans le cadre de ces contrats 
permettent de répondre aux obligations conventionnelles 
de protection sociale des salariés de cabinet d’avocats. 
Cependant, KERIALIS propose une assistance qui sera 
effective bien avant une reconnaissance administrative 
de votre situation et qui déclenchera des aides 
logistiques, psychologiques, financières, etc.

  Qu’est-ce qu’un contrat de prévoyance ?
La prévoyance peut se définir de la manière suivante : 
elle rassemble « les opérations ayant pour objet la 
prévention et la couverture du risque décès, des 
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la 
personne, des risques d’incapacité de travail ou 
d’invalidité ».

Autrement dit tout accident ou problème de santé 
obligeant le salarié à stopper de manière temporaire 
ou définitive son activité peut être couvert par un 
contrat prévoyance. Le but ultime est de maintenir les 

finances et le niveau de vie de la famille qui existait 
avant la survenance de l’évènement.

Même si la sécurité sociale prévoit un régime de 
base couvrant un certain nombre de ces risques, 
cette couverture s’avère le plus souvent incomplète et 
insuffisante. Il apparaît donc nécessaire de souscrire 
un contrat prévoyance qui viendra compléter, voir 
pallier les carences du régime de base.

https://kerialis.fr/
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  L’assistance dans le cadre du contrat de prévoyance
La couverture prévoyance de KERIALIS est très large et 
vous offre des solutions pour un aléa qui peut survenir 
dans votre vie tel que l’incapacité ou l’invalidité, le décès 
et les obsèques. 

Une garantie assistance est également prévue. Elle 
permet de vous assurer un soutien au jour le jour en cas 
de problème couvert par le contrat et vous permet de :

•  vous informer par téléphone, sur la santé ou la vie 

quotidienne par exemple,

•  enregistrer vos dernières volontés et prévoir 
l’organisation et la prise en charge de vos obsèques 
en cas de décès,

•  si un de vos proches décède en France, l’assisteur 
prend en charge votre transport aller/retour pour que 
vous soyez présent à la cérémonie.

 Quels sont les avantages de cette assistance
L’assistance est gratuite 
Le service d’assistance est inclus dans votre contrat 
de prévoyance. Il est, par conséquent, gratuit. Toutes 
les aides prévues dans l’assistance qu’elles soient 
psychologiques, juridiques, logistiques, … et bien 
sûr, financières sont gratuites.

Un service disponible 24h/24 sans interruption 
et 7j/7
Vous pouvez appeler 09 69 32 34 16 (appel sans 
surcoût) depuis la France ou partout dans le monde 
(00 33 969 32 34 16 dans les DROM ou à l’étranger).

Pour l’ouverture de votre dossier, il vous sera 

demandé impérativement votre référence client 
KERIALIS ainsi que vos noms (d’usage et/ou de 
jeune fille), prénoms et adresse. Il vous sera alors 
remis un numéro d’assistance. Seul ce numéro vous 
sera demandé par la suite à chaque appel, courrier, 
etc.

Qui peut bénéficier de l’assistance ?
Les bénéficiaires, c’est-à-dire les assurés (salariés 
des cabinets d’avocat) ainsi que leurs ayants droits, 
peuvent bénéficier de l’assistance

 En quoi consiste l’assistance prévoyance de KERIALIS 
L’assistance dans le cadre d’un contrat de prévoyance consiste plusieurs services :

 Un accès à des 
informations 
médicales et 
des conseils

Un service de 
soutien et d’in-
formation par 

téléphone

Une aide pour 
le quotidien ou 
un accompa-

gnement spéci-
fique

Une mise à 
disposition 

d’un service 
d’information 

juridique

Des aides aux 
aidants

 

Une adaptation 
du logement
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N’hésitez pas à contactez nos experts qui sont 
disponibles pour répondre à vos questions 24h/24 
et 7j/7 au 09 69 32 34 16 (appel non surtaxé). 

N’oubliez pas de vous munir de votre numéro 
d’assistance qui vous sera donné lors de 
l’ouverture de votre demande d’assistance.

CONTACTEZ VOTRE ASSISTEUR

 Comment ça fonctionne et dans quel cas appeler ?
Dès qu’un bénéficiaire se trouve dans une des 
situations ci-dessous, il peut bénéficier de l’assistance 
dans cadre de son contrat de prévoyance.

Les situations où vous pouvez appeler « l’assisteur » 
au 09 69 32 34 16, 24h/24 et 7j/7 :

•  une ITT (Incapacité Temporaire de Travail), 

•  une perte d’autonomie reconnue par le versement 
d’une rente par KERIALIS Prévoyance (Invalidité 
permanente),

•  Un décès

Le chargé d’assistance répondant à votre appel 
vous communiquera votre numéro d’assistance et 
vous donnera la marche à suivre pour toutes les 
démarches à faire pour bénéficier des prestations 
d’assistance adaptées à votre cas.

Kerialis vous conseille d’aller dans votre espace 
personnel afin de mieux connaitre les prestations 
auxquelles vous avez le droit.

  Quelles sont les spécificités liées au contrat de prévoyance
L’assistance prévoyance est conçue pour compléter 
le contrat de prévoyance avec :

•  Des conseils en ligne (par téléphone) pour 
de la prévention, de l’information (juridiques, 
médicales, …) ou de l’aide pour vos différentes 
démarches,

•  Un accompagnement pluridisciplinaire pour vous 
et vos proches. Des équipes de psychologues, 
assistantes sociales, conseillères en économie 

sociale et familiale, éducatrices spécialisées, 
vous offrent un ensemble de dispositions (conseil, 
suivi,  etc.) pour vous aider à surmonter les 
problèmes (professionnels, sociaux, psychiques, 
morales, …) que vous pourriez rencontrer.

•  Toutes sortes de prestations pour vous aider dans 
votre vie quotidienne en cas d’imprévu. Exemple : 
Aide à domicile, garde des enfants ou prestations 
de soutien et de bien-être, etc.
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QU’EST-CE QUE L’ASSISTANCE DÉPENDANCE ?

KERIALIS offre une assistance adaptée dès qu’une situation de dépendance survient et garantit une prise 
en charge dans votre quotidien en cas de perte d’autonomie.

L’ASSISTANCE DÉPENDANCE

 La Dépendance en quelques mots
On parle de dépendance lorsqu’une personne souffre 
d’une perte d’autonomie physique ou psychique.

La situation de dépendance a un impact direct sur la 
vie quotidienne de la personne. En effet, celle-ci ne 

peut plus réaliser ce qu’on appelle communément les 
Activités de la Vie Quotienne (AVQ) qui sont, pour la 
dépendance KERIALIS, au nombre de 4 :

La toilette
Aptitude à se laver

L’habillage
S’habiller et se déshabiller 

seul

L’alimentation
Être capable 

de se servir de la 
nourriture préparée

Le déplacement
Être capable de se 

déplacer seul à l’intérieur 
de son logement et d’en 
sortir en cas d’urgence

  Qu’est-ce que l’assistance ?
Lors de la souscription d’un contrat KERIALIS que 
ce soit pour une complémentaire santé, un contrat 
de prévoyance ou de dépendance, l’assuré peut 
bénéficier de l’assistance KERIALIS sous la forme 
de conseils, de soutien financier ou tout autre 
accompagnement spécifique. 

L’objectif est d’accompagner les bénéficiaires (assuré 
ou ayant droit) dans la durée et de simplifier leurs 
démarches pour leur faciliter la vie quotidienne au 
moment où ils en ont besoin et ce quelques soit leur 
situation géographique.

https://kerialis.fr/
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  Service assistance inclus à votre contrat dépendance KEREO et KEREO Facultatif
Grâce aux contrats KEREO et KEREO Facultatif, vous 
bénéficiez gratuitement d’un service d’assistance. Celui-
ci vous permet d’avoir accès à :
•  Des informations médicales et des conseils.
•  Un service de soutien et d’information par téléphone.
•  Une aide pour le quotidien ou un accompagnement 
spécifique comme une aide à domicile pour aider la 

personne dépendante dans ses gestes de tous les 
jours, l’entretien du linge, la garde d’enfants, le portage 
de repas ou la venue d’un proche. 

•  Une mise à disposition d’un service d’informations 
juridiques.

•  Des aides aux aidants.
•  Une adaptation du logement.

  Une assistance disponible 7j/7 et 24h/24
Dès que l’assuré (ou un tiers) se trouve en situation de 
dépendance, il peut contacter un(e) chargé(e) d’assistance 
disponible 24H/24 et 7J/7 au 09 69 32 34 16 (numéro 
non surtaxé). A ce moment, le chargé d’assistance 
fournira à l’assuré tous les conseils pour le guider dans 
les démarches pour lancer la procédure d’assistance la 
plus adaptée à l’assuré.
NB : lors du premier appel l’assuré (ou un ayant droit), 

devra mentionner obligatoirement ;
•  La référence client KERIALIS de l’assuré ;
•  Les noms (d’usage et/ou de jeune fille), prénoms et 
adresse.

Un numéro d’assistance lui est alors attribué. Il sera le 
seul élément à communiquer pour les prochains appels 
à l’assisteur.

  les différentes prestations associées
Soutien et conseils
Dès le dépôt de son dossier et tout au long de la situation 
de dépendance, l’assuré (ou un ayant droit) pourra appeler 
le 09 69 32 34 16 (appel sans surcoût) pour un service 
d’écoute, des conseils juridiques ou renseignements 
médicaux.
Le Numéro d’assistance, attribué lors de la demande 
de prise en charge de la prestation d’assistance, sera 
demandé.

En cas de survenue de la situation de dépendance
Le bénéficiaire pourra bénéficier d’un soutien 
psychologique, d’une aide à domicile, du portage de ses 
repas, de l’entretien de son linge, de la garde d’enfant, 
de dépendants ou d’une aide pour financer la venue 
d’un proche.

L’assuré peut aussi être « l’aidant »
Si l’assuré est l’aidant d’un proche en situation de 
dépendance, plusieurs services sont mis à sa disposition :
•  Un accompagnement psychologique pour lui permettre 

de concilier sa vie professionnelle et personnelle (congés, 
allocations…). Par exemple, un suivi thérapeutique de 
proximité peut lui être proposé.

•  Des solutions de répit (hébergement temporaire, accueil 
de jour…).

•  Du soutien à domicile (aide et soins à domicile…).
•  …

En cas d’obsèques
A la suite du décès du bénéficiaire (assuré ou ayant-droit), 
les proches pourront avoir :
•  une aide financière pour les obsèques,
•  un accompagnement psycho-social, …  
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Pour tout besoin de précision ou en cas de besoin 
imminent, vous pouvez contacter directement le 
service assistance au 09 69 32 34 16 (appel sans 
surcoût), 24h/24 et 7j/7.

CONTACTEZ L’ASSISTANCE

 Une assistance dès le dépôt du dossier 
L’assistance est prise en compte à partir du moment 
où le dossier est déposé. Ceci permet de bénéficier 
de l’assistance d’aide à domicile, consultation 

psychologique, garde d’enfants, …  Sans attendre 
la reconnaissance administrative de l’assistance qui 
peut prendre de longs mois.

  Les aides supplémentaires à partir de la reconnaissance de la dépendance
Dès la reconnaissance administrative de la 
dépendance, l’assuré peut bénéficier d’aides 
complémentaires comme une femme de ménage, 
des aides financières, …

Afin de préserver le lien social, la personne 

handicapée peut profiter d’une aide (une fois par 
an) qui lui permettra de pratiquer une activité de 
loisirs ou de partir en vacances dans un lieu adapté 
à son handicap.

  Le soutien des aidants
Soutenir des personnes en situation de dépendance 
n’est pas simple. Cela génère de la fatigue morale 
et physique et peut aussi avoir des répercussions 
sur la vie personnelle et professionnelle de l’aidant.

L’assistance permet un accompagnement complet 

de l’aidant sous forme d’un bilan psycho-social, 
un soutien psychologique, un accompagnement la 
reprise de sa vie professionnelle, etc.

A noter que le bénéficiaire peut être l’aidé ou 
l’aidant.

L’ASSISTANCE SPÉCIFIQUE EN CAS DE DÉPENDANCE
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QU’EST-CE QUE L’ASSISTANCE E.C.O ? 
Vous avez besoin d’un soutien et de conseils, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Face aux aléas de 
la vie, on se retrouve souvent sans réponse. C’est pourquoi, KERIALIS propose un service d’Écoute, Conseil 
et Orientation (E.C.O) afin d’apporter le soutien adapté à chacun.  

L’ assistance E.C.O (comme É Écoute, Conseil, Orientation) 
est un service de soutien et de conseils par téléphone 
dispensé par une équipe pluridisciplinaire composée 
de psychologues cliniciens, d’assistantes sociales et de 
conseillères en économie sociale et familiale. Si la situation 

l’exige, vous pouvez compter sur le soutien de partenariats 
instaurés avec des juristes et des professionnels de santé 
afin d’offrir des réponses personnalisées. Ce service 
vous dirigera vers l’interlocuteur le plus apte à prendre 
en compte votre requête. 

QU’EST-CE QUE L’ASSISTANCE E.C.O

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES  ?

Les membres participants de l’institution ainsi que leurs 
ayants-droit. 

QUAND L’ASSISTANCE PREND-ELLE EFFET ? 

Elle prend effet à la même date de souscription que 
les garanties Prévoyance, Dépendance ou Retraite de 
KERIALIS. 

LE SERVICE E.C.O  

Les conseiller(ères) téléphoniques sont formé(e)s à 
l’écoute active. Disponible en tout temps et sans 
limitation, le service d’Écoute, Conseil & Orientation 
(E.C.O) propose des : 

• Informations médicales, liées à la prévention, au 
handicap ou à la dépendance, 

• Informations juridiques, administratives, 
économiques et sociales, 

• Informations relatives à la vie pratique et 
quotidienne,

• Informations sur les garanties d’Assistance, 
• Informations sur les dispositifs de services à la 

personne,
• Les appels de convivialité.

Ce service permet l’orientation ainsi que la mise en 
relation avec notre réseau de prestataires. 

 

Dès le premier contact, les conseiller(ère)s nouent le 
lien et s’impliquent dans une phase exploratoire de la 
situation du bénéficiaire, sans qu’aucune contrainte de 
durée ne soit fixée.
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  COMMENT CONTACTER LE SERVICE E.C.O ? 

• Par téléphone: 09 69 32 34 16 
(appel non surtaxé)

• Si vous résidez dans les DROM, ou appelez de 
l’étranger : 00 33 969 32 34 16

• • Accès direct au service Accès direct au service du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 18h 30. En dehors de ces horaires, le 
bénéficiaire sera rappelé sous 48h. 

Nous garantissons la confidentialité des échanges et 
un relais avec les acteurs de proximité.

Le service étant dispensé uniquement par

téléphone, la couverture géographique du service est 
valable en France métropolitaine, Monaco ou dans 
les DROM (Département et Région d’Outre-Mer). 

 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

  « Je suis inquiete, car je travaille à l’étranger, et je 
constate que ma mère, qui vit en France, est de moins 
en moins autonome. J’ai donc contacté une conseil-
lerère qui m’a informée des différentes aides légales 
possibles en cas de perte d’autonomie (APA, caisse 
de retraite...etc). J’ai également appris que l’action so-
ciale de mon institution de prévoyance pourrait aussi 
intervenir. Suite aux informations des conseillers, j’ai 
pu mettre en place des heures d’aides à domicile et 
obtenir des aides financières pour l’adaptation de son 

domicile. » 
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