
Dépasser les frontières : projet après projet

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt

La prise en charge de la 

dépendance en Allemagne

En Allemagne, il existe dans le cadre de la sécurité sociale une 

branche spéci�que pour l’assurance dépendance. Elle est �nancée 

par des cotisations sociales et portée par les caisses d’assurance 

dépendance (P�egekassen), lesquelles sont rattachés aux caisses 

d’assurances maladie. Les caisses d’assurance dépendance 

versent les prestations aux personnes dépendantes ou aux 

structures. L’assurance ne couvre qu’une partie des coûts. Il est 

possible de conclure en parallèle une assurance

prévoyance privée pour plus de garanties. 

Quelle assurance ?

    En fonction de leur degré de dépendance, les personnes 

         concernées sont réparties en cinq groupes, les P�egegrade. 

              Plus le P�egegrad est élevé, plus la dépendance est impor- 

                 tante. Le niveau des prestations dépend du P�egegrad. 

                   Or, seules les personnes du P�egegrad 2 à 5 peuvent 

                     béné�cier du P�egegeld.

Qui peut en béné�cier ?

      La notion de dépendance inclut les personnes âgées 

  ainsi que les personnes en situation de handicap.

Dépendance

Page 1/2



Quelles offres et quelles prestations ?

Les offres et prestations dépendent du type de prise en charge :

Prise en charge par un 
service à domicile

• Les services d’aide à domicile 

(ambulante Serviceleistungen)

• Les services d’aide et de soins à 

domicile (ambulante 

P�egedienste)

P�egesachleistung : Prestation

en nature, les P�egekassen versent

l’argent directement aux 

structures

Prise en charge par un 
proche aidant

Les proches aidants sont reconnus

par la loi comme des personnes 

qui s’occupent d’une personne 

dépendance à domicile, à titre non 

professionnel.

P�egegeld : Prestation en espèce, 

les P�egekassen versent l’argent à 

la personne dépendante, qui le

transmet au proche aidant (en 

règle générale aide indirecte pour 

les proches aidants) 

Prise en charge par un proche aidant avec soutien d'un service 
à domicile

Possibilité de combiner les prestations en espèces (P�egegeld) et 

les prestations en nature (P�egesachleistung)

Trouvez des P�egestützpunkte à proximité : 

https://www.zqp.de/beratung-p�ege/#/home

Contactez les P�egekassen (auprès des caisses 

d'assurance maladie)

En savoir plus
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Prise en charge en 
établissement (P�egeheim)

• Hébergement permenent 

(Dauerp�ege)

• Hébergement temporaire 

(Kurzzeitp�ege)

• L’accueil à temps partiel 

(teilstationäre P�ege)

Prise en charge des P�egesätze 

(prestations relatives à la prise en 

charge de la dépendance, aux 

soins médicaux et à l’accompagne-

ment social) par les P�egekassen ; 

le logement et l’alimentation sont 

à la charge du résident (+aides 

sociales possibles, voir contacts)
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