




 Ein Grenzgänger wohnt in Deutschland und arbeitet in Frankreich. Er ist in 

Frankreich sozialversicherungspflichtig und durch das EU-Formular S1 in 

Deutschland betreut. Er möchte Pflegegeld für seinen behinderten Sohn 

beantragen. 

 Un frontalier réside en Allemagne et travaille en France, il dépend du régime

de sécurité sociale français et est couvert en Allemagne par le biais du 

formulaire européen S1. Il souhaite demander pour son fils handicapé le 

Pflegegeld (prestation en espèce de l‘assurance dépendance allemande).
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 Un frontalier réside en Allemagne et travaille en France, il dépend du régime de sécurité
sociale français et est couvert en Allemagne par le biais du formulaire européen S1. Sa
femme est dépendante, elle est assurée avec lui comme ayant-droit. Il est toujours en
activité professionnelle et nécessite pour des raisons professionnelles et pour une courte
période une relève (personne ou un prestataire s‘occupant de son épouse pendant son
absence). Il souhait donc demander la Verhinderungspflege auprès de sa caisse d‘assurance-
maladie allemande. En raison de la dépendance de sa femme, il a réduit son temps de travail
(à moins de 30 heures par semaine) et se préoccupe des incidences sur sa future retraite. Il
apprend que des cotisations à l‘assurance retraite pour les proches aidants peuvent être
versées par la caisse d‘assurance-maladie allemande. Il demande à sa caisse s‘il y a droit.
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 Un ressortissant français perçoit à la fois une retraite allemande et une retraite
française. Pour se rapprocher de ses enfants résidant Outre-Rhin, il souhaite
déménager en Allemagne (il serait alors assuré en Allemagne) et être pris en charge
dans un Pflegeheim (établissements d‘hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Il lui est reconnu un Pflegegrad (degré de dépendance) 4. Il fait une
demande de prestations dépendance auprès de sa caisse d‘assurance-maladie
allemande ainsi qu‘une demande de prise en charge des frais d‘hébergement restants
(prestations d‘après le livre XII du Code de la sécurité sociale allemand -
Sozialgesetzbuch) auprès du Landratsamt (autorité administrative de l‘arrondissement).
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 Une personne dépendante réside en France et perçoit du Pflegegeld (la personne est

assurée en Allemagne). Elle a également droit aux prestations dépendance en France.

Peut-elle cumuler les prestations allemandes et françaises? Est-ce que les prestations

versées par le pays de résidence (dans notre exemple la France) lui seront remboursées

par le pays dans lequel la personne est assurée (ici l‘Allemagne)?
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 Un couple de frontaliers réside en France et travaille en Allemagne (la famille est donc
obligatoirement assurée en Allemagne, couverte par l’assurance maladie française par
le biais du formulaire S1). Ils ont un fils handicapé et perçoivent des prestations en
espèce de l’assurance dépendance allemande. Quelles sont les aides qu’ils vont pouvoir
demander pour leur fils en France ? Quelles sont les démarches qu’ils vont devoir
effectuer afin d’assurer le meilleur accompagnement possible de leur fils en France ?
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 Si une personne âgée de nationalité allemande souhaite déménager en France pour se rapprocher de
ses enfants et que cette personne nécessite d’être admise en EHPAD, aura-t-elle les mêmes droits
qu’une personne de nationalité française ? Y a-t-il une différence entre ces deux cas de figure ?

a. Personne de nationalité allemande percevant une retraite française en parallèle de sa retraite
allemande : en déménageant en France, elle serait obligatoirement assurée en France.

b. Personne de nationalité allemande ne percevant qu’une retraite allemande et assurée de ce fait en
Allemagne avec une couverture maladie en France via le formulaire S1.
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