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si on demande aux personnes dépendantes comment elles veulent être soignées, la réponse est souvent
sans appel: elles veulent rester le plus longtemps possible à do-micile dans leur propre appartement et
mener malgré les besoins de soins une vie autonome.

Berlin a donc mis en outre très tôt les voies pour une assistance prioritairement ambu-latoire et construit
un système de conseil et d’assistance solide. Et avec succès: envi-ron trois quarts des personnes
dépendantes vivent à leur maison – un chiffre large-ment au-dessus de la moyenne. Pour les deux tiers,
ce sont les parents qui prennent en charge les soins. S’y ajoutent plus de 625 services de soins
ambulatoires, environ 20 établissements de soins à court terme et plus de 90 établissements de soins de
jour, sans lesquels une vie dans leurs propres quatre murs ne serait pas possible pour les personnes
dépendantes de soins.
Aussi au niveau fédéral, les conditions cadre ont été améliorées sensiblement en par-ticulier pour les
soins à domicile. Pour le 01.01.2017 a été introduit avec la 2ème loi de renforcement de soins une
nouvelle définition de besoin de soin et une nouvelle pro-cédure d’examen. Avec cette loi, on tient
compte aussi bien les maladies psychiques et mentales que les handicaps physiques. Dans le système
antérieur, ce n’était pas le cas suffisamment. On prend maintenant en compte aussi mieux les besoins
spécifiques de par ex. de personnes atteintes de démence.
Comment je peux continuer à gérer ma vie de manière autonome malgré ma dépen-dance? Je dois
compter sur quels changements? Qui paie mes soins? Comment se comporter lorsque ma mère est
atteinte de démence? Comment trouver un bon ser-vice de soins? Où passer un cours de soins?
Que ce soit des soins par la famille ou des services de soin professionnels – les per-sonnes concenées
et leur famille se posent beaucoup de questions. Ce qui est d’autant plus important, c’est une offre de
soins de services adaptée aux besoins comme également l’information et le conseil. Il y a à Berlin 35
centres de soins qui conseillent pour toutes les questions autour des soins et de l’âge. Il y a en plus
douze centres de contact « PflegeEngagement » pour le bénévolat soignant et l’entraide.
Les soins provoquent des changements profonds dans la vie des personnes dépen-dantes et de ceux qui
les soignent. La brochure „Que faire si …?“ donne un aperçu de ce qui peut vous arriver lors de votre
dépendance de soins ou la dépendance de soins de quelqu’un de votre famille. A l’aide scénarios
typiques, vous apprenez ce qui doit être réglé, comment construire pratiquement la vie quotidienne,
qu’est-ce qu’il y a comme droits de prestations légales, et quelles institutions et services peuvent vous
offrir du conseil et de l’aide pour les soins à domicile.
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Les soins domestiques sont souvent assimilés à des restrictions et charges. Mais comme sont vécus les
soins quotidiens dans la pratique dépend particulièrement comment on réussit d’effectuer les
changements nécessaires, d’adapter ses propres attentes et surtout: accepter de l’aide et du soutien.
Si on réussit de s’adapter à la situation modifiée, les soins à domicile peuvent être aussi une chance.
Cela peut transmettre de sentiments profonds d’épanouissement, de remerciement et de
reconnaissance, établir une proximité jusqu’alors non connue vers la personne dépendante de soins ou
autres personnes dans l’environnement, et créer des priorités différentes dans la vie.
Que ce soit une charge ou une chance: l’engagement de soignants et d’aides mérite notre
reconnaissance et notre plus grand respect. Pour les personnes dépendantes de soins, c’est un grand
cadeau et pour notre société, c’est essentiel dans l’ensemble. Ce sont surtout les prestations des parents
soignants et des bénévoles qui ne peuvent pas être évaluées à leur juste valeur.
Pour honorer publiquement ces prestations, Berlin organise depuis 2012 régulière-ment la semaine des
parents soignants. Mais je voudrais aussi remercier personnel-lement de manière explicite à cet endroit
tous les soignants de leur engagement. J’espère que la brochure présente vous donne du courage et
vous aide à tous les lecteurs et lectrices pour surmonter les défis des soins

Bien à vous,

Dilek Kolat
Sénatrice pour la Santé, les Soins de Santé et
l'Égalité des Genres
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Mais on ne peut plus continuer comme ça
Lorsque le besoin de soins
se crée lentement
Le conseil professionnel peut être une grande aide

Marianne E. travaille à temps plein. Depuis des années, elle soutient sa mère qui a maintenant 93 ans avec des
petites aides. Elle fait les courses avec elle. Elle nettoie régulièrement l’escalier et les fenêtres. Elle effectue
également les travaux ménagers plus fatigants comme changer le linge de lit. Une fois par semaine, elle aide sa
mère à prendre un bain. Elle remarque que sa mère néglige de plus en plus les soins quotidiens du corps. Il semble
aussi que sa mère ne peut plus retenir l’eau correctement. Lorsqu’elle en parle à sa mère, celle-ci conteste cette
incontinence légère manifeste (faiblesse de la vessie). Marianne E. se demande comment continuer avec sa mère..

Dans cet exemple, le besoin de soutien de la vieille dame se développe plutôt lentement. Madame E. a
donc du temps sans pression de temps pour chercher des informations, de réfléchir sur ses propres
possibilités et limites, et de discuter avec la famille et des professionnels comment continuer à gérer la
situation – éventuellement ensemble avec d’autres -.. A ce moment encore tôt, on peut déjà préparer des
solutions pour beaucoup de problèmes potentiels.
Gertrud T. et son époux sont retraités. Depuis qu’on a diagnostiqué chez l’époux de Gertrud T. une démence, les
deux se sont informés beaucoup au sujet de cette maladie et se sont fait conseillé par la l’association Alzheimer. La
maladie est devenue visible il y a deux ans lorsque Monsieur T. devenait de plus en plus étourdie. Pendant les deux
ans après le diagnostic, les deux ont modifié beaucoup leur vie. Ils ont renoncé à leur voiture, effectué de grands
voyages de vacances et passé plus de temps avec leur famille. Depuis quelques semaines, Gertrud T. remarque
ques on époux devient plus étrange et s’oriente de plus en plus mal par ex. dans la circulation routière. Elle se fait
des soucis pour lui et voudrait l’accompagner n’importe où, si possible. Son époux réagit par refus et veut aller
comme d’habitude tout seul à sa soirée de belote. Madame T. craint qu’il prenne le mauvais bus ou qu’il boive trop
d‘alcool.

Cet exemple montre le défi auquel sont confrontées toutes les personnes concernées lorsqu’un membre
de la famille est malade de démence. La perte lente de la personnalité, la confiance diminuée dans ses
propres capacités ou de celles de son partenaires, tout ça sont des changements qui déterminent de plus
en plus en priorité votre vie quotidienne. Ce n’est pas rare que des malades reçoivent l’offre d’aide en
tant que tutelle. Le stress mental augmente sensiblement pour toute la famille. Pour la famille T., il est
maintenant temps de chercher de l’aide et de la décharge.
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Tout a changé après l‘AVC
Lorsque la mère devient un cas dépendant d‘un jour à
l’autre
La mère de Petra H. vit seule. Elle a 78 ans. Elle aime bien partir en voyage et va régulièrement au théâtre dans les
concerts Pour l’année prochaine, la mère de Madame H. a réfléchi de déménager éventuellement dans un
établissement d’habitat assisté. Uniquement pour la sécurité puisqu’elle veut gérer sa vie le plus longtemps possible
de manière autonome. Et le grand appartement devient de fur à mesure trop important pour elle. Lors d’une de ses
visites, Petra H. trouve sa mère sur le sol du vestibule. La vieille dame ne peut pas parler et peut à peine bouger.
Petra H. informe immédiatement le médecin d‘urgence. Sa mère est transportée à l’hôpital. On y diagnostique un
AVC. Et comment continuer maintenant ?

Dans cet exemple, Madame H. doit décider rapidement avec sa mère comment celle-ci peut et doit
continuer. Où doit vivre sa mère à l’avenir ? Qui la soutiendra? Et que doit faire Madame H. si sa mère
n’est plus capable de décider pour soi-même ?
> Vous voyez : dans tous ces exemples, les membres de la famille ont de gros soucis et se posent
beaucoup de questions. Et ces soins sont en fait indépendants du fait que les soins de la mère doivent
être assumés immédiatement et non attendu ou que deviennent de plus en plus importants.
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QUESTION 1
Au début des soins
Comment et où je peux m’informer ?
A toute personne peut survenir la tâche des soins de quelqu’un de la famille.
Beaucoup de membres de la famille évoluent lentement vers la tâche de soins. Ils effectuent d’abord des
petites aides dans le ménage. Mais en cours des années, les aides et soins de prise en charge
augmentent de plus en plus. Et souvent, il n’y a pas de décision consciente. Même au sujet des souhaits,
les attentes et angoisses en relation des soins ne sont pas échangées auparavant. Les aides
nécessaires au début ne représentent pas de problème au début. Personne ne pense que le dépendant
aura besoin un jour des soins 24 heures sur 24. Ceci est particulièrement le cas de personnes en
maladie de démence.

Les membres de la famille aussi peuvent devenir dépendants d’un jour à l’autre
D’autres membres de la famille doivent prendre en charge subitement le soin d’une personne proche, par
ex. à cause d’un AVC. Alors les membres de la famille doivent d’adapter d’un jour à l’autre à une nouvelle
situation de vie. Ils prennent souvent en charge de manière naturelle les soins à la maison sans pouvoir
contrôler la taille de la nouvelle tâche. Il y a tellement de choses à penser, tellement de décisions doivent
être prises, souvent immédiatement. Alors il y a souvent peu de temps de se confronter de manière de
base à la situation.
L’information anticipée est la meilleure préparation
Il est donc conseillé de se confronter au sujet soins avant qu’il ne devienne d‘actualité. Celui qui est bien
informé peut mieux gérer la situation de vie provoquée par les soins. Des informations sont proposées
par ex. par les centres de soins de Berlin (Pflegestützpunkte). Mais il est également important
d’échanger avec les membres de la famille au sujet des souhaits, attentes et peurs, et également au sujet
au sujet de la mort.
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Utilisez votre droit d’un conseil individuel de soin
Lorsque votre mère dépose une première demande pour des prestations de soins elle a droit à un conseil
de soin individuel gratuit. Votre caisse d‘assurance de soins doit vous en informer immédiatement et
proposer un rendez-vous chez votre conseillère de soins ou établir un bon de conseil que vous pouvez
présenter àun centre de conseil maladie certifié. A Berlin, le conseil de soins se fait souvent par des
centres de soins.
Sur demande, le conseil peut être fait aussi à la maison ou à l’endroit où elle vit. Les membres de la
famille et autres personnes devraient être intégrées Le conseil sert à concevoir le début des soins à la
maison d’une manière optimale. Si cette première consultation n’est pas suffisante, votre mère peut
convenir d’autres rendez-vous de conseil. Si elle est assurée par une assurance privée, le conseil de
soins s’effectue par le conseil de soins par l’entreprise „compass private pflegeberatung“. Accessible au
COMPASS par téléphone au numéro 0 800 101 88 00.
La caisse d’assurance de votre mère vous informe toujours du centre de soin le plus proche et vous met
à disposition une liste comparative de soins et de prix. Cette liste vous informe du type, contenu et
volume ainsi que des coûts des prestations des installations de soin autorisées, ainsi que des offres pour
les soins et la décharge. Elle est mise à jour chaque trimestre sur Internet et peut être aussi demandée.
Depuis le 01.01.2016, chaque parent soignant a aussi le droit d’un accompagnement de suivi et de
conseil par la caisse d’assurance compétente si la personne dépendante le souhaite.
Le conseil de soins doivent être proposé par les caisses‚ assurance non seulement à la première
demande mais également lors de nouvelles demandes comme pour une reclassification ou le
changement de type de prestation.
Autres informations
Sur Internet, l’assurance accidents de Rhénanie-Westphalie donne des conseils utiles sous www.beimpflegen-gesund-bleiben.de pour la protection de la santé, des plans journaliers ainsi que des listes et cartes
de contrôle pour les cas d‘urgences.
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QUESTION 2
Au début des soins
Quelles charges m’attendent et comment je les gère ?
Quand ils pensent aux soins, beaucoup de personnes craignent qu’il serait trop dur pour eux de soutenir
une autre personne pour ses soins corporels ou même de les prendre en charge complètement. La honte
ou même le dégoût peuvent devenir en effet un problème mais on constate que la plupart des soignants
s’occupent relativement vite de manière décomplexée des soins corporels.
Au lieu de ça, les charges pour les soins à domicile sont souvent que vous devez adapter votre vie
quotidienne aux nécessités des soins, que la relation avec votre mère change, et même les contacts vers
d’autres personnes sont influencé par la vie quotidienne des soins.
Vous devez être disponible par ex. en permanence. Vous réagissez aux états de votre mère, vous la
calmez, la caressez et la consolez. Vous essayez de donner le meilleur de vous-même pour votre mère.
Et vous pensez néanmoins souvent que ce n’est pas encore assez. Bien sûr que c’est beau qu’on a
besoin de vous et de pouvoir rendre quelque chose de ce que vous avez reçu dans le passé de votre
mère. Mais la disponibilité permanente peut être une charge importante. Ceci est valable en particulier en
cas de démence de votre mère.
Veillez à vos limites
Vous en tant que personne soignante, vous pensez éventuellement à vous en dernier dans de telles
situations limites. C’est surtout les femmes étant dans la réalité les personnes soignantes principales, qui
ont du mal à sortir du rôle inculquée par l’éducation d’être là pour les autres. Une charge supplémentaire
peut être de concilier le travail professionnel et les soins. Veuillez trouver pour ceci des informations et
suggestions dans la réponse à la QUESTION 15.
Et votre mère ne voudrait éventuellement être soignée toujours que par la même personne, c’est à dire
par vous. Cela peut être dû au fait que des changements de la vie quotidienne lui font peur. Elle refuse
éventuellement d’abord tout ce qui est nouveau que vous proposez. Elle ne veut pas être soignée par
des personnes étrangères, et il n’est même pas question d‘établissement de soins de jour. Puisque
l’environnement et la vie quotidienne habituels signifient pour votre mère la sécurité.
Vous allez essayer évidemment de tenir compte des besoins de votre mère. Mais malgré tout, vous
devriez faire appel pour votre propre décharge à de l’aide de l’extérieur.
Il n’y a que tant que vous allez bien, votre mère dépendante de soins ira bien dans la mesure des
circonstances. Si vous vous surestimez et vous écroulez, votre mère n’en profitera pas. N’hésitez donc
pas d’avouer à vous-même et à d’autres personnes que vous avez atteint vos propres limites.
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Parlez de vos sentiments
Pensez-y: en tant que personne soignante, vous avez aussi besoin de temps pour vous. Restez dans
votre cercle d’amis, échangez-vous avec d’autres personnes. Continuez le plus possible vos hobbies.
Puisque c’est là que vous pouvez vous ressourcer.
Beaucoup de parents soignants arrivent néanmoins par les soins dans une isolation involontaire
puisqu’ils ne peuvent presque plus suivre leurs amis et connaissances, et qu’ils sont pratiquement
épuisés psychiquement. Il est donc important de parler avec vos amis et proches de votre situation et de
chercher ensemble les possibilités pour conserver vos contacts sociaux.
Il peut être aussi très utile de prendre contact avec un groupe de discussion pour des parents soignants.
Vous trouvez ici des interlocuteurs qui comprennent votre situation. Vous allez remarquer ici que vous
n’êtes pas seul avec vos soucis et doutes. Par ex. qu’il y a aussi d’autres personnes qui doivent lutter
contre des culpabilisations lorsqu’ils délèguent temporairement les soins de leurs proches à d’autres
personnes.

Utiliser les possibilités de soutien et de décharge
Si un groupe de discussion n’est pas fait pour vous et vous n’avez personne à qui vous ne pouvez pas ou
ne voulez pas vous confier, vous pouvez vous adresser de manière confidentielle au centre de conseil et
de réclamation „Pflege in Not“ (soins en détresse). Vous pouvez trouver des informations pour ceci dans
la QUESTION 21. Comme membre d’une assurance maladie légale, vous pouvez recevoir également
gratuitement et sur demande anonymement un soutien personnel et un accompagnement psychologique
sur www.pflegen-und-leben.de. Le téléphone de soin du BMFSFJ offre également au numéro 030 /
20179131 aux intéressés de lundi à jeudi entre 9 et 18 heures du soutien en cas de problèmes et de
situations de surcharge lors des soins.
A Berlin, une multitude de possibilités de soutien et de décharge sont à la disposition des parents. Y font
partie par ex. des services de mobilité, des services de visite bénévoles, „Essen auf Rädern“ (repas
à domicile) et Hausnotruf (appel d’urgence à domicile).
Utilisez toutes les possibilités. Vérifiez par exemple si on peut envisager la demande d‘une carte
d’invalidité pour votre mère et qu’elle puisse ainsi utiliser le service de transport spécialisé.
Un aperçu de tous les offres est offert par les centres de soins ou également les centres de contact
soin et engagement pour les bénévoles accompagnant les soins et d’entraide.
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QUESTION 3
Les personnes atteintes de démence vivent souvent dans
leur propre monde.
Comment se comporter lorsque la mère est atteinte de
démence ?
Les personnes atteintes de démence perdent petit à petit la capacité de faire face seules les exigences
de la vie quotidienne, et même leur personnalité change de plus en plus. Ceci est douloureux pour toutes
les personnes concernées – aussi bien pour la famille que pour les malades eux-mêmes. Les
conversations et discussions avec votre mère deviennent de plus en plus difficiles et votre mère
développe d’un coup des comportements que vous n’avez jamais observé chez elle auparavant. Elle
néglige ses soins corporels, elle confond des vêtements d’été et d’hiver, et elle perd de plus en plus le
contrôle dans son ménage.
Son humeur est soumis d’un coup à des fluctuations importantes: certains jours, votre mère est de bonne
humeur et gentille, d’autres jours, elle est incertaine et de temps en temps agressive envers vous.

Que faut-il faire à ce moment ?
Comment se comporter correctement ?
La démence ne fait pas partie du processus normal de vieillissement
Vous devez savoir auparavant un certain nombre de choses fondamentales sur les démences: la
démence est une maladie qui devient visible par la diminution de la mémoire et la capacité intellectuelle
ainsi que d’autres signes précurseurs. La maladie ne doit être en aucun cas assimilée au processus de
vieillissement normal, en cas de doute, vous ne devez donc pas vous satisfaire d’affirmations comme : à
80 ans c’est normal, de toute façon, on ne peut rien y faire. En cas de soupçon de démence, le
diagnostic d’un médecin spécialisé (neurologue) est nécessaire. Consultez d’abord votre médecin
généraliste. Celui-ci vous met en contact avec un neurologue ou une consultation mémoire en clinique.
Puisqu’il s’agit non seulement de savoir s’il y a une démence mais aussi de quelle forme de démence il
s’agit. D’après l’état actuel de la médecine, une démence n’est pas guérissable mais on peut retarder et
influencer le processus de la maladie. Le travail des soignants peut être facilité. Mais pour ceci, le
médecin doit savoir de quelle forme de démence il s‘agit.
Un diagnostic clair est une aide
Un diagnostic clair vous permettra ensuite aussi à vous en tant que personne soignante une relation plus
compréhensive avec la malade. Puisque par ce diagnostic, certains comportements de votre mère
jusque-là inexplicables et blessantes peuvent être compris comme suite de la maladie, même a
postériori. Sur la base du diagnostic, vous pouvez vous faire conseiller par des spécialistes expérimentés
au sujet de la relation avec votre mère malade, ainsi que chercher des informations sur des offres de
décharge pour les soins quotidiens. En particulier dans ce domaine, il y a beaucoup d’offres à Berlin.

Quel effet peut avoir la démence ?
Au stade initial de la maladie, les personnes malades de démence ne perçoivent pas sur eux le
processus de maladie qui commence. Cela leur fait peur et peut provoquer le repli sur soi, dépressions
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ou aussi un comportement inhabituellement exigeant. D’un côté, il peut y avoir encore beaucoup de
beaux jours rappelant le bon vieux temps et où la maladie n’est presque pas perceptible. De l’autre côté,
il y aura des jours où votre mère vous soupçonnera de lui avoir volé son argent. Elle peut avoir envie en
permanence de vouloir s’enfuir ou développer un appétit excessif. Elle peut avoir envie de conduire une
voiture ou faire du vélo malgré qu’elle n’en est plus capable. Il est particulièrement pénible si lors de
démence avancé, elle ne vous reconnaît plus et vous ne savez pas comment vous comporter par rapport
à elle. Mais même au stade avancée de la maladie, vous allez vivre et partager de beaux moments, par
ex. l’insouciance qui peut arriver chez des personnes malades de démence.
Restez sur un pied d‘égalité
Il n’y a malheureusement pas de règle générale comment se comporter avec les personnes malades de
démence. Les processus de maladie sont aussi individuels que les personnes concernées. Ce qui a un
effet calmant pour une malade atteinte de démence, peut déclencher des troubles pour une autre. Le
mieux c’est que vous agissez selon le principe „essais et erreurs“ pour trouver ce qui est le mieux pour
vous et votre mère. Mais il y a néanmoins déjà quelques règles de base. Soyez respectueux. Cela
signifie : parlez en face à face, même si vous avez le sentiment que votre mère ne vous comprend pas à
e moment. Ne „heurtez“ pas votre mère sur ses défauts et faiblesses.
Peut-être vous remarquez par ex. que votre mère tient dans sa main une brosse à dents et ne sait pas ce
qu’elle doit en faire. Alors il est mieux de lui montrer comment se brosser les dents que de lui rappeler
impatiemment l’utilisation correcte de la brosse à dents.

L’implication dans des décisions –le plus longtemps possible
La démence est une maladie progressant en permanence qui diminue à fur et à mesure la capacité de
jugement et de décision des personnes concernées. Il est donc important de régler certaines choses très
tôt et de prendre des décisions importantes avec les malades tant qu’ils en sont encore capables.
Vous avez la possibilité de rédiger avec votre mère une disposition de curatelle, un mandat de protection
future, une procuration de compte et/ou ¨des directives de patient anticipées (voir QUESTION 20). Ces
directives et procurations vous laissent agir plus tard en toute sécurité et sont un aide-mémoire pour ce
que votre a souhaité pour elle-même. Un tel document peut être ainsi une grande aide et décharge en
cas de décisions difficiles. Faites-vous conseiller à temps à ce sujet, par ex. dans un centre de soins.
Il faut être patient – aussi par rapport à soi-même
> Par principe : essayez de rester patient. Ça ne réussira pas toujours, mais restez surtout dans ces
situations patient avec vous-même. Pardonnez aussi à vous-même vos mauvais jours et ne vous rendez
pas responsable pour tout changement d’humeur de votre mère. Vous n’êtes pas un surhomme.
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Apprenez à comprendre la perception de la malade et de le gérer
Les personnes malades de démence perçoivent souvent la réalité autrement. Elles peuvent par ex.
percevoir dans une ombre quelques chose d‘effrayant, par ex. un animal. Alors n’essayez pas de
convaincre votre mère du faux de cette perception, cela ne fera qu’augmenter son inquiétude ou la
rendra même en colère. Puisque pour votre mère, sa perception est la réalité, sa peur est donc à ce
moment réel. Ça ne sert à rien de vouloir la convaincre du contraire. Essayez plutôt de distraire votre
mère et de dissiper sa peur. Prenez-la par le bras, menez-la doucement dans une autre pièce. Orientez
son intérêt vers quelque chose d‘autre. Ainsi, elle peut se calmer.
Il est particulièrement douloureux lorsque votre mère ne vous reconnaît pas, vous demande peut-être
même de quitter son appartement, ou veut vous « imposer » à l’extrême. De tels comportements sont liés
à des souvenirs dans le temps. Il se peut que votre mère vit à ce moment dans un monde de souvenirs
où vous êtes encore un petit enfant qu’on peut et a le droit de faire sortir la pièce. Lorsqu’on est seul et
livré à soi-même, il est néanmoins souvent difficile de s’expliquer l’origine éventuel du comportement de
la mère.
Dans la discussion avec des spécialistes de centres de consultation géronto-psychiatriques et
organisations d‘entraide Alzheimer Gesellschaft (société Alzheimer) ou la Alzheimer AngehörigenInitiative (initiative parents Alzheimer), il est néanmoins souvent possible de comprendre le
comportement et les peurs des malades et de trouver ensemble des moyens pour les gérer. De telles
discussions et contacts déchargent aussi parce qu’elles donnent la possibilité de parler de ses propres
soucis, problèmes et misères et de s’en débarrasser. Ceci est également valable pour la douleur et le
deuil qui font souvent partie de l’adieu lent d’une personne aimée.
Faire attention à soi
L’accompagnement et les soins d’un parent atteint de démence sont souvent très difficiles et épuisants.
Vous allez vivre souvent des situations dans lesquelles à bout des nerfs. A ce moment, n’essayez pas de
venir à bout de vos soucis tout seul.
> Cherchez consciemment à être déchargé par des discussions avec la famille, des amis, autres parents
soignants ou des spécialistes – peine partagée diminue de moitié.
Sur www.wegweiser-demenz.de et www.alzheimer.de, vous trouvez plus d‘informations. Vous pouvez vous
adresser aussi directement à un centre de soins, la Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V.(www.alzheimerberlin.de), la Alzheimer Angehörigen-Initiative e. V.(www.alzheimer-organisation.de) ou le
Kompetenzzentrum Pflegeunterstützung (centre de compétence soutien aux soins)
(www.pflegeunterstuetzung-berlin.de). Vous pouvez aussi trouver beaucoup de groupes de discussion et
indications dans la brochure „Angebote für pflegende Angehörige“ (offres pour parents soignants) de la
RAGA Berlin (voir GLOSSAIRE Guide pour les soins à domicile).
La Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.(www.deutsche-alzheimer.de) a installé sous le numéro unique
national 01803 / 171017 le Téléphone Alzheimer. Les horaires de conseil sont lundi à jeudi de 9h à 18h
et vendredi de 9h à 15h. En cas de besoin, on peut convenir aussi des rendez-vous de conseil en dehors
de ces horaires. Le conseil se fait par des assistantes sociales et pédagogues sociales formées
professionnellement.
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QUESTION 4
Combien de temps ma mère peut rester dans son
appartement ?
Par principe, votre mère peut rester dans son appartement autant de temps qu’elle le souhaite. De bons
contacts dans le voisinage ou la famille sont évidemment un avantage pour cela. Si possible, une
personne de contact devrait se trouver à proximité pour aider dans des situations d’urgence ou permettre
à des aides, comme par ex. les pompiers, l’accès à l’appartement.
Prévoir très tôt
Beaucoup de personnes dépendantes de soins vivent encore seules, certains aussi sans famille à
proximité immédiate. Elles choisissent différentes stratégies pour rester dans leur appartement. Ils collent
par ex. pour l’orientation des papiers avec des indications sur les portes et armoires, font installer des
détecteurs de fumée ou un appareil « Hausnotruf » (appel d’urgence à domicile) ou déposent une clé
de l’appartement chez les voisins ou amis. Une aide ménagère, un service de soins ou un service de
livraison comme „Essen auf Rädern“ livraison de repas) peuvent être très utiles. Les contacts sociaux
contribuen à ce que la personne dépendante de soins ne vit pas dans la solitude. Mais le besoin de
contacts sociaux est chez les personnes dépendantes de soins sont aussi différents que pour les
personnes en bonne santé. Pour une personne qui a été toute sa vie un solitaire, il lui suffira peut-être en
cas de soins seulement son aide ménagère comme personne de contact.
En cas de démence, votre mère peut rester dans son appartement tant qu’elle ne se met pas en danger
elle-même ou autres personnes. Il est quand même utile de chercher la discussion avec votre mère dès
les premiers signes d’une démence et de prendre des dispositions pour le cas où votre mère ne peut
plus décider elle-même et seule. Vous trouvez des indications à ce sujet dans la réponse à la QUESTION
20.

La sécurité dans le ménage comme priorité absolue
Si votre mère vit seule, on peut minimiser les risques pouvant être créés par l’inattention ou l’oubli par
des dispositifs de sécurité techniques. Exemple: montage d’un appareil qui arrête la cuisinière électrique
en cas de surchauffe. Vous pouvez trouver des informations à ce sujet aux centres de soins.
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Mais il y aura éventuellement un moment où votre mère ne peut plus vivre toute seule. Par exemple
lorsqu’elle sort et ne trouve plus le chemin du retour. Ou lorsqu’elle sort insuffisamment habillée en cas
de neige et de froid glacial.
C’est au plus tard à ce moment qu’un changement d’habitation de votre mère doit être envisagé. Vous
pouvez peut-être accueillir votre mère chez vous. Les autres possibilités sont le déménagement dans une
institution de soins complets ou dans une communauté de malades de démence. Vous pouvez trouver
des offres à votre proximité sous www.hilfelotse-berlin.de.
Si vous vous décidez pour une communauté, vous avez le droit et aussi le devoir en tant que parent ou
soignant de participer à la conception de la vie commune et des procédures de la communauté. Si vous
accueillez votre mère chez vous, planifiez dès le départ des moments libres pour vous qui vous
permettent de vous ressourcer et de vous reposer. Et: cherchez rapidement du soutien de l‘extérieur.
Utilisez obligatoirement du soutien dans des groupes de discussion pour vous décharger. Vous apprenez
là-bas beaucoup sur l’image de la maladie. Et vous faites l’expérience de ne pas être seul avec vos
soucis, et vous recevez des suggestions pour gérer des situations difficiles.
Renseignez-vous aussi au sujet des soi-disant offres de soutien dans la vie quotidienne, par ex. des
groupes de soutien et de soins dans l’environnement d’habitation de votre mère. De tels groupes donnent
de temps en temps la possibilité de se remontrer et d’emmener le parent malade qui seront soignés en
même temps par des bénévoles. Des possibilités d’échange avec d’autres parents soignants sont
offertes surtout par les centres de contact PflegeEngagement et pour les malades atteints de démence
la Alzheimer Angehörigen-Initiative et la Alzheimer Gesellschaft Berlin.
Vous pouvez trouver un aperçu des offres pour le soutien dans la vie quotidienne et les offres des
centres de contact PflegeEngagement sur: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de.
Vous pouvez trouver d’autres informations au sujet des communautés dans le glossaire.
Vous devez envisager aussi à temps une décharge régulière, par ex.par une aide-soignante de jour ou
de répit, et l’organiser ensuite. Vous pouvez trouver des suggestions à ce sujet dans les réponses aux
QUESTIONS 16 ET 17. Vous pouvez trouver des offres adaptées à l’aide d’un des centres de soins de
Berlin.
> La décision d’accueillir la mère chez vous doit être discutée auparavant avec tous les membres de la
famille. Il serait bon que eux déclarent leur accord et participent à la nouvelle tâche, par ex. pendant les
week-ends ou pendant les vacances.
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QUESTION 5
Est-ce que je peux prendre en charge les soins moimême ou dois-je faire appel à un service de soins ?
Vous pouvez prendre en charge les soins vous-même si vous vous sentez capable physiquement et
psychiquement. Vous pouvez apprendre toutes les capacités et techniques dans un cours de soins.
Un cours de soins ne vous coûte rien
Un cours de soins est gratuit pour vous et est proposé par la caisse d’assurance, souvent en
collaboration avec un service de soins ou autres centres qualifiés. Il est très utile d’aller en préparation
dans un cours de soins puisque vous allez recevoir là-bas beaucoup d’informations utiles. Ce qui est utile
enfin ici aussi, c’est l’échange avec d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire. Puisque
beaucoup de parents disent avec raison: „Celui qui ne vit ou n’a pas vécu une telle situation, ne peut pas
du tout comprendre beaucoup de problèmes“.
Si vous n’avez pas l’occasion d’aller dans un cours de soins, vous pouvez aussi demander un cours de
soins à domicile chez vous. Certaines caisses d’assurance proposent aussi des cours de soins en ligne.
> Si une de ces possibilités vous convient, contactez la caisse d’assurance de votre mère au sujet des
questions individuelles.
Vous pouvez évidemment mandater aussi un service de soins. Cette solution peut être nécessaire si
vous travaillez ou que vous ne pouvez ou ne voulez pas assumer les soins corporels pour d’autres
raisons. Vous ressentez par ex. de la honte ou du dégoût par rapport aux excréments ou qu’il vous faut
faire beaucoup d’efforts pour changer les couches de votre mère.
Vous pouvez déléguer ces tâches ou autres pour lesquelles vous ne vous sentez pas de taille sans
mauvaise conscience à un service de soins.
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QUESTION 6
De quoi faut-il tenir compte au moment et après la
décision pour un service de soins ?
Des soins ambulatoires sont proposés par des services privés de soins et les services de soins
d‘organisations caritatives et/ou leurs organisations membre.
Tous les services de soins autorisés par les caisses d’assurance sont obligés légalement de prêter
attention à la qualité de leur offre. Tous les services de soins et institutions de soins hospitaliers sont
visités, conseillés et évalués au moins une fois par an à l’aide de critères uniformes par le Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK) (service médical de l’assurance maladie) sur ordre des
caisses d’assurances. Ces contrôles de qualité sont effectués comme contrôle réglementaire,
systématique ou d’évènement. On intègre ici en règle générale huit personnes dépendantes de soins des
niveaux de soin 2-5 dans le contrôle. Depuis octobre 2016, les contrôles évènementielles et
systématiques incluent toujours également la facturation des prestations.

Les rapports de transparence sont modifiés
Les résultats de contrôle sont publiés en tant que rapports de transparence ou notes de soins sur Internet
avec un schéma uniforme "notes scolaires".
Actuellement, les notes de soin ne peuvent pas représentées de manière suffisamment comparable et
pertinente la qualité des institutions et des services. Pour cette raison, le système doit être revu
fondamentalement jusqu’en 2018. Mais vous pouvez continuer à consulter les rapports de transparence
sur:
www.aok-pflegedienstnavigator.de
www.bkk-pflegefinder.de
www.pflegelotse.de
www.der-pflegekompass.de

Certains services de soin ont aussi des certificats de qualité sur lesquels ils renvoient. Mail un tel
certificat seul ne devrait pas être déterminant lors de la décision pour un certain service de soins.
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Vérifiez les prestations proposées
Avant de commencer à chercher un service de soins adapté pour vos besoins, réfléchissez bien de
quelles aides vous avez besoin concrètement, par ex. pouir les soins, le ménage ou l’assistance. Vous
devez ensuite clarifier comment l’aide nécessaire peut être effectuée. Que peuvent faire les membres de
la famille ou les voisins? Pour quelles tâches voulez-vous utiliser des forces professionnelles?
Utilisez pour votre propre présélection et recherche des listes de contrôles existantes , par ex.
•

la fiche d’information „Auswahl eines Pflegedienstes“ (choix d’un service de soins) des centres
de soins, que vous pouvez trouver sur le site Internet
www.pflegestuetzpunkteberlin.de/index.php/informationsblaetter ou

•

la liste de contrôle pour le choix d’un serve de soins ambulatoire de la Verbraucherzentrale
Berlin (centre de consommateurs Berlin) sur www.vz-berlin.de (rubriques: santé et soins, soins
ambulatoires: liste de de contrôle pour une sélection).

Ce sont également les navigateurs et guides indiqués plus haut des caisses d’assurances qui peuvent
vous aider pour une présélection et recherche. Certains informent en plus des possibilités de contact
également au sujet du spectre de prestations ainsi que les points principaux de soins de l’institution
correspondante. Le navigateur de l‘AOK ne liste pas seulement le prix des différentes prestations mais
vous permet également un devis provisoire.
Vous pouvez chercher des informations et de l’aide en plus dans un centre de soins, la caisse
d’assurance de votre mère ou également chez votre médecin généraliste.
Lors de la recherche, vous devez demander quelle palette de prestations les différents services mettent à
disposition. L‘aide aux soins à domicile en forme de mesures de soins corporels, de mesures de soins et
d’assistance sont proposées par tous les services de soins. Certains services de soins se sont
spécialisés sur des maladies bien définies comme la démence ou des maladies du cancer, et ont du
personnel formé en conséquence. D’autres orientent leurs offres particulièrement vers des personnes
avec un contexte de migration, par ex. avec des racines turques ou russes, ou emploient du personnel de
soins ayant un contexte de migration.
Beaucoup de services de soins proposent d’autres aides ou les transmettent. Cela peut être l’appel
d’urgence du domicile, la livraison de repas à domicile, des offres supplémentaires pour le soutien
dans la vie quotidienne, des services de visite ou d’aide à la mobilité et beaucoup plus. Pour vous en
tant que parent soignant, il peut être utile d’appeler une offre de soutien par un seul endroit.
Rechercher des offres !
> Demandez une ou plusieurs offres avec les coûts prévisibles. A Berlin, on a facturé jusqu’à maintenant
les prestations par des modules de prestation ou des complexes de prestations. Les prestations
résumées dans les modules sont identiques chez tous les prestataires, il y a des différences au niveau du
prix. A partir de 2017, une partie des services de soins propose aussi une ménagère à domicile sur la
base d’un taux horaire. La facturation se fait à partir d’unités de 5 minutes. Vous pouvez trouver un
aperçu au sujet des complexes de prestations et la rémunération par rapport au temps sur la page
Internet de l’administration affaires sociales du sénat:
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/pambu/index.html

Faites-vous expliquer les positions individuelles du devis du service des soins et concluez un accord avec
le contenu et l’étendue des prestations ainsi que des modalités de facturation dans le contrat des soins.
Lors de votre décision, ne vous laissez pas guider par les coûts. Si vous voulez faire appel à un service
de soins, demandez si le service envoie dans la mesure du possible toujours les mêmes personnes. Ce
n’est évidemment pas toujours possible puisque les aides ménagères et soignants veulent aussi avoir du
temps libre le soir ou le week-end. Mais il doit être possible que votre mère soit fixée sur quatre à cinq
personnes fixes.
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Si nécessaire, demandez de l’aide à un centre de soins.
Participer aux planifications de soins
Si vous vous êtes décidé pour un service de soins, il s’agit de discuter avec lui vos souhaits et possibilités
d‘entraide, de filtrer votre besoin de soutien, et de conclure sur cette base une planification de soins
personnalisée et le contrat de soins. Dans la planification de soins sont définies toutes les mesures de
soins individuelles. C’est donc le guide pour toutes les personnes concernées par les soins. Il est donc
obligatoire que votre mère, vous–même ainsi qu’éventuellement d’autres parents participent à la
planification. La planification des soins doit être vérifiée continuellement. S’il y a un changement dans les
soins, elle doit être évidemment adaptée.
Ne pas conclure un contrat de soins sans contrôle
Les accords conclus sur la base de la planification de soins entre votre mère et le service de soins sont
fixés par écrit dans le contrat de soins. Les indications quels points doivent toujours être inclus, sont
représentés par le centre de consommateurs sur www.verbraucherzentrale.de (rubriques, Santé et
soins, Soins ambulatoires). Vous pouvez aussi vous faire envoyer des contrats modèles pour les services
de soins disponibles et les comparer. Ceux-ci doivent décrire de manière bien détaillée et sans
équivoque le type et l’étendue des prestations, lister les prix individuellement, et indiquer les prestations
que votre mère doit payer éventuellement elle-même. Vous pouvez compléter par manuscrit l’imprimé de
contrat pour des souhaits ou accords particuliers. Vérifiez tranquillement avant que votre mère le signe.
En cas d’incertitudes, adressez-vous à votre centre de soins, il sera heureux de vous aider.

Laisser la documentation de soins à la maison
Tout ce qui concerne les soins de votre mère est enregistré dans la documentation de soins. Elle
représente l’état actuel de la situation de soins et le processus jusqu’à maintenant, et doit être conservé
chez votre mère à la maison. Un signe de bonne collaboration est que la documentation de soins contient
aussi la contribution des parents soignants et les souhaits de votre mère et de la famille.
Vérifier les preuves des prestations
Le service des soins pour votre mère est régulièrement vérifié par la direction des prestations de soins
par une attestation de prestations. Votre mère doit confirmer par sa signature qu’elle a reçu les
prestations indiquées. Si elle n’y est plus capable, vous pouvez aussi donner cette signature si vous en
avez la procuration ou si vous avez pris la tutelle légale de votre mère. Dans la documentation de
prestations, les soignants inscrivent tous les jours quelle prestation ils ont effectué à quelle heure et le
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signent. Cette preuve est la base pour la facturation avec la caisse d‘assurance de votre mère et
éventuellement le bureau social. Pour les prestations que votre mère paie elle-même, elle reçoit une
facture. Vérifiez avec votre mère soigneusement la preuve de prestations ainsi que la facture et clarifiez
d’éventuelles incohérences.
Attaquer les problèmes de manière offensive
Dans un domaine aussi sensible que les soins, il peut y en avoir évidemment des problèmes et conflits.
Alors parlez d’abord avec la personne de soins. Il y a de temps en temps uniquement un malentendu qui
peut être réglé rapidement. S’il n’y a pas de solution possible, adressez-vous à la direction des
prestations de soins, par ex. en cas de changement fréquent de personnel de soins, de grands écarts
des temps d’intervention convenues ou en cas de divergences pour la facturation. Un bon service de
soins prendra en compte de toute manière votre réclamation au sérieux et essaiera de trouver une
solution satisfaisante. Si on n’y arrive pas, vous pouvez contacter comme soutien la „Pflege in Not“ (soin
en urgence), la caisse d’assurance de votre mère et la Verbraucherzentrale Berlin (centre de
consommateurs Berlin), pour les soins en communauté éventuellement en plus à la surveillance de
jeunes à l’Office pour santé et affaires sociales. Si votre mère reçoit des prestations d’aide aux soins, le
bureau d’aide social est votre office social compétent (voir aussi QUESTION 21).
En cas de violations des obligations de prestations provenant du contrat de soins (des prestations non
fournies ou insuffisamment comme des manquement de soins ou erreurs de soins) ainsi qu’en cas de
problèmes de facturation, vous devez informer et intégrer la caisse d’assurance et éventuellement le
bureau d’aide sociale. Si on ne trouve pas de solution satisfaisante, votre mère devrait changer de
prestataire de soin. Vous pouvez trouver des conseils et indications pratiques dans la brochure "Soins à
domicile. Que faire en cas d’erreurs de soins, manipulations d’arrêt de violence?". Vous pouvez trouvez
ceci sous www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/beschwerden .
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QUESTION 7
Qui paie les soins ?
Les coûts de soins sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire dans un cadre défini. La
condition est que votre mère obtienne un niveau de soins. Les coûts qui ne sont pas payés par
l’assurance maladie doivent repris en privé.
Sous certaines conditions, l’état prend en charge une partie des frais
Pour des personnes dépendantes de soins ne pouvant pas payer leur part des côuts de spins avec des
moyens privés, le bureau social de votre département peut intervenir sous certaines conditions avec des
moyens publiques (financés par les impôts) pour l’aide des soins Une limite de revenu définie et une
limite de revenus d’ensemble de 2.600 Euro (pour les couples 3.214 Euro) ne doit pas être dépassé. En
cas de dépassement de la limite de l’actif, l’actif doit être utilisé pour le financement des soins. Si les
revenus réguliers sont trop importants, une partie des revenus doit être utilisé pour les soins (voir aussi
QUESTION 23). Le bureau social vous informera des détails.
Des aides de soins peuvent être obtenues par des personnes
-

nécessitant probablement moins de six mois de soin – donc un besoin de soin provisoire, donc
un besoin de soin uniquement provisoire, ou

-

dont le besoin d’aide n’est pas ou pas suffisamment couvert par d’autres institutions de
prestations sociales (en particulier l’assurance de soins et de maladie).

Attention: L‘aide sociale ne prend en charge que le besoin d’aide reconnu nécessaire. Celui-ci est
déterminé dans le cadre d’une procédure de détermination propre. Puisque les prestations ne sont
prises en charge à partir du moment de la demande, votre mère devrait faire sa demande pour aide de
soins le plus tôt possible au bureau d’aide social. A propos: Le bureau d’aide social est obligé par la loi
d’influer que les soins domestiques soient effectués par des personnes proches. Réfléchissez donc
auparavant comment vous-même, les autres membres de la famille ou peut-être des voisins peuvent
contribuer.
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Lorsqu’un service de soins est mandaté des soins, ces soins sont facturés par ce service en tant que
prestation en nature directement à la caisse d’assurance et éventuellement à la caisse sociale.
Si vous prenez en charge les soins directement en charge en tant que parent, votre mère obtient pour un
niveau de soins reconnu de 2 à 5 une allocation de soins mensuels (voir QUESTION 11). Avec cet
argent, votre mère peut payer les charges augmentées résultant des soins ou vous faire parvenir aussi à
vous en tant que personne soignante une reconnaissance financière.
Matériel de consommation pour les soins
Pour toutes les personnes ayant un niveau de soins, il y a un supplément pour le matériel de
consommation de soins jusqu’à 40 Euro par mois (voir QUESTION 12).
Sous certaines conditions et sur demande, la Landespflegegeldgesetz(LPflGG) (loi fédérale de
remboursement de soins), met à disposition des aveugles, gravement malvoyants et sourds une
allocation forfaitaire pour les frais supplémentaires dû à leur handicap. L’allocation de soins doit
contribuer selon la loi fédérale à assurer dans la mesure du possible le maintien dans la famille ou dans
son propre ménage.

Sous certaines conditions, vous avez aussi droit à une aide de santé à domicile pour éviter l’hôpital et/ou
garantir le traitement médical. Cette prestation doit être ordonnée par un médecin (médecin d’hôpital,
généraliste ou spécialiste) et demandée par votre mère à sa caisse d’assurance . Pour atténuer des
situations de besoins de soins provisoires lors d’une maladie grave, en particulier après un séjour
d‘hospitalisation, vous puvez recevoir depuis le 01.01.2016 pour votre mère jusqu’à 28 jours par an les
prestations de soins de base et de prestations ménagères. Alternativement, vous pouvez continuer à
faire soigner votre mère après un séjour d’hospitalisation depuis le 01.01.2017 pendant quatre à huit
semaines dans un établissement de soins courts – budget: 1.612 Euro – . Consultez à ce sujet votre
médecin ou votre caisse d’assurance ou faites vous conseiller par un centre de soins.

24

QUESTION 8
Que doit faire ma mère pour obtenir une allocation de
soins ?
Pour les prestations de soins, c’est la caisse d’assurance de votre mère qui est compétente
Pour obtenir une allocation de soins, votre mère doit être affectée à un niveau de soins. Elle demande un
niveau de soins à sa caisse d‘assurance. La caisse de soins est toujours inscrite à la caisse d’assurance
à laquelle elle est assurée. Un appel téléphonique à la caisse de soins suffit et le formulaire de demande
vous sera envoyé. Même les assurés privés sont souvent assurés pour des soins chez le même assureur
privé. On peut y voir clair en regardant les contrats d‘assurance.
Le formulaire de demande est normalement facilement à remplir. Pour la question si on demande
•

une prestation financière

•

une prestation en nature

•

ou une prestation combinée,

vous devez vous faire conseiller par le centre de soins, la caisse de soins ou par le service social de
l’hôpital. La décision peut être modifiée à tout moment.
L’allocation de soins n’est pas considérée comme revenu et n’est donc pas soumise aux impôts.
Si vous voulez en tant que parent de l’allocation de soins pour votre mère, vous avez besoin d’une
procuration de votre mère. S’il n’y a pas de procuration à cause d’une maladie inattendue, il faut établir
pour votre mère des soins légaux.

Pensez tôt à des procurations !
Il est éminemment important de parler à temps de procurations pour cette situation et de les établir (lisez
aussi à ce sujet la réponse à la QUESTION 20). Puisqu’il n’est pas autorisé de signer à la place des
parents ou même conjoints, même si ça arrive souvent en pratique.
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QUESTION 9
La classification à un niveau de soins
Quelles conditions doit remplir ma mère ?
Les personnes dépendantes de soins peuvent demander des prestations de l’assurance de soins si le
besoin de soins va durer probablement plus de six mois. On veut exclure avec cette fixation que les
personnes nécessitant des soins de courte durée après un accident ou une opération reçoivent des
prestations. Ne sont néanmoins pas exclues des personnes avec une espérance de vie en dessous de
six mois, par ex. suite à une maladie du cancer ou d’un accident vasculaire cérébral grave.
Nouvelle définition de besoin de soins et nouvelle procédure d‘expertise
Depuis le 01.01.2017, il y a une nouvelle définition de besoins de soins. Avec cette définition, on tient
compte aussi bien des maladies psychiques, cérébrales et handicaps que des handicaps physiques.
Dans le système antérieur, cela n’a été pris en compte qu’insuffisamment Avec la définition de besoin de
soins, la procédure d’expertise change également.
Le point déterminant pour l’affectation aux niveaux de soins n’est plus combien de minutes votre mère a
besoin pour être aidée dans ses occupations quotidiennes. Au centre est maintenant comment elle peut
gérer de manière autonome les exigences quotidiennes. Les questions principales sont comment elle
peut s’assumer elle-même, quelles capacités cognitives et communicatives elle possède encore, et où
elle a besoin de l’aide.
Des trois niveaux sont devenus cinq niveaux de soins. Les niveaux de soins 1, 2 et 3 correspondent à
des diminutions légères, importantes et lourdes de l’autonomie. Le niveau de soins 4 comporte de
lourdes diminutions, le niveau 5 est affecté lorsqu’il faut ajouter des exigences particulières aux soins.
Les diminutions physiques, mentales et psychiques de l’autonomie maintenant à un pied d‘égalité
L’autonomie et les capacités des dépendants de soins sont au centre lors de l’expertise d’après la
nouvelle définition de besoin de soins. Les niveaux de soin se réfèrent au niveau de soins que votre mère
a besoin. A côté des restrictions physiques de votre mère, on tient compte maintenant aussi de ses
diminutions mentales ou psychologiques. Pour déterminer son autonomie, on regarde six domaines de
vie (modules):
1. Mobilité: (aller par ex. dans la salle de bain, bouger dans le domaine d’habitation, monter les
escaliers)
2. Capacités cognitives et communicatives (par ex. comprendre des situations, reconnaître des risques,
reconnaître les personnes de l’environnement proche, communiquer avec d’autres personnes de
manière compréhensible, orientation dans l’espace et temporelle)
3. Comportements et situations psychiques à problème (par ex. troubles dans lanuit, peurs,
comportements contre soi-même et./ou agressifs, résistance aux mesures de soins et autres
mesures de soins)
4. Autosuffisance (par ex. soins corporels, douche et bain s‘habiller et se déshabiller, manger , boire,
aller aux toilettes; ça faisait partie jusqu’à maintenant des soins de base)
5. La maîtrise de et avec les exigences et charges dues à la thérapie ou la maladie (par ex. la prise de
médicaments, le soin de blessures, les visites chez le médecin, l’utilisation d’une prothèse)
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6. La conception de la vie quotidienne et de contacts sociaux (par ex. se lever le matin et se coucher le
soir, gérer la journée et s’adapter à des changements; tenir les contacts avec la famille, les amis, les
voisins)
Les différents critères de ces six domaines de vie sont évalués avec des points. Le résultat final des
points montre à quel niveau votre mère est autonome. Après l’addition des points dans les différents
modules, il y a une évaluation.
L’évaluation se fait comme suit:

Domaine de vie
1.
Mobilité
2 -3. Capacités cognitives et communicatives ou
capacités et problématique psychique
4.
Autosubsistance
5.
Maîtrise de et gérer de manière autonome des
exigences thérapeutiques de maladie et de
charges
6.
Conception de la vie quotidienne et des contacts
sociaux

Pondération en
%
10
15
40
20
15

L’addition des points pondérés des six domaines de vie donne en résultat le voilume de besoin de soins
ainsi que le niveau.
Il y a en outre deux domaines de vie supplémentaires:
•

Module 7: activités hors domicile

•

Module 8: gestion du ménage

Les diminutions d’autonomie et des capacités dans ces domaines de vie sont enregistrées mais
n’influencent pas la classification de besoin de soins. Elles servent à l’adaptation de la planification des
soins et à l’enregistrement du besoin de réhabilitation et de prévention.
Comment fonctionne l’expertise ?
La procédure d’expertise est trop complexe pour être représentée clairement dans cette brochure. Les
exemples suivants ne peuvent donc donner qu’une première orientation pour tenir compte des différents
niveaux de soins. Ils ne peuvent pas être transmis d’égal à égal à votre situation. Il s’agit toujours des
particularités de votre cas unique.
Vous pouvez trouver sur Internet le „calculateur de niveau de soin“ sur: www.smartrechner.de/pflegegrade/rechner.Vous pouvez suivre avec lui comment le MDK procède et arrive à sa
classification de niveau de soins. Le calculateur de niveau de soins est ainsi aussi une bonne aide pour
préparer l‘expertise. Le service médical de la fédération des caisses d’assurances a décrit en détail
comment les experts procèdent en détail sur son nouveau portail „Informationsportal zur
Pflegebegutachtung ab 2017“ (portail d’information pour l’expertise des soins à partir de 2017)
www.pflegebegutachtung.de).
Vous pouvez trouver des informations détaillées pour l’expertise des soins également sur
www.mdk.de/324.htm en plusieurs langues ou sur www.medicproof.de.
Veuillez trouver plus d’informations sur :
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•

www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze

•

www.pflege-grad.org

•

www.kv-media.de

You can get information on this issue from a Care Support Centre.

Niveau de soins 1
(diminution réduite de l‘autonomie)
Le niveau de soin 1 est reconnu lorsqu’il ne faut que peu de soutien pour pouvoir rester chez soi.
Irene M. a besoin d’une aide limitée pour l’autosubsistance, quand elle quitte son appartement et pour la
gestion du ménage. Elle est encore autonome pour aller aux toilettes. Mentalement et psychiquement,
elle n’est que diminué peu. Mais elle a besoin d’un rappel pour des rendez-vous en cours comme les
démarches administratives et visites chez le médecin et d’aide pour des affaires financières importantes.
Puisqu’elle ne voit plus bien claire et parce qu’elle ne peut plus pousser les cachets de l’emballage à
cause de son rhumatisme,, il faut lui mettre à disposition les médicaments dans un distributeur
hebdomadaire. En dehors des points précités, elle est autonome et n’a pas besoin de soins ou de
surveillance supplémentaires.
Une grande partie de personnes n’ayant pas obtenu avant 2017 de prestations de l’assurance de soins,
devraient obtenir maintenant le niveau de soin 1.
Avec le niveau de soin 1, votre mère a le droit en cas de soins à domicile des prestations suivantes :
-

Conseil de soins (voir QUESTION 1)

-

Interventions de conseil de soins (voir QUESTION 13)

-

Des allocations pour des équipements de soins (voir QUESTION 12)

-

Des allocations pour des mesures d’amélioration de l‘habitat
(voir QUESTION 12)

-

Allocation pour vie en groupe dans des groupes d’habitation ambulatoire
(voir GLOSSAIRE communautés de soins)

-

Montant de décharge (voir QUESTION 12 et dans le GLOSSAIRE)

-

Cours de soins pour les parents et des personnes soignantes bénévoles
(voir QUESTION 4 et 11)

Les dépendants de soins d’après le nouveau niveau 1 ont ainsi droit à des prestations complémentaires
de soins de l’assurance des soins.
Les prestations pour la protection de la personne soignante ne sont néanmoins pas prévues au niveau de
soins 1 (voir QUESTION 12).

Montant de décharge déjà à partir du niveau de soins 1
La mère recevra en plus en cas de soins à domicile de sa caisse de soins un montant de décharge de
125 Euro par mois (voir QUESTION 12 et GLOSSAIRE Montant de décharge).
Si vous avez droit à l’aide sociale, vous pouvez recevoir en cas de besoin des prestations
complémentaires de l’office d’aide sociale. Au niveau de soins 1, le bureau d’aide sociale n’accepte
néanmoins les prestations complémentaires que dans des cas d’extrême urgence.
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Niveau de soin 2
(diminution importante de l‘autonomie)
La nouvelle définition de besoin de soins veut prendre en compte l’homme en tant qu’entité. A partir de la
classification au niveau 2, la classification est aussi orientée selon la diminution des capacités mentales
(cognitives) ou s’il y a des problèmes psychiques. Une diminution des capacités cognitives à cause de
démence, d’handicap mental ou de maladie psychique peut provoquer des difficultés pour assumer de
manière autonome des tâches et exigences quotidiennes, par ex. pour le lavage et les repas, dans le
ménage et lors de l’orientation en dehors de la maison. On peut dire comme directive: plus la diminution
cognitive est accentuée, plus le besoin de soins corporel doit être réduit pour conserver un degré de
soins.
Pour tenir compte de la complexité lors de l’expertise, on donne pour les niveaux de soins 2 à 4 deux
exemples – un pour les diminutions du point central physique et l’autre pour le point central cognitif ou
psychique. En pratique, ce sera un mélange de diminutions des deux domaines provoquant l’autorisation
d’un niveau de soins.
Les capacités cognitives d‘Irene K. sont diminuées à cause de démence de début. Elle a besoin cinq à
dix fois par jour d’un soutien psychosocial pour structurer sa via quotidienne, par ex. par des discussions,
la lecture, l’intégration dans des activités de vie quotidienne dans le ménage, ainsi que le soutien pour
des affaires administratives et financières. Elle obtient le niveau de soins 2 malgré qu’au niveau
d’autosuffisance elle n’a besoin que de peu d‘aide: il lui suffit de dix rappels quotidiens et d’indications ou
contrôles pour se laver, aller aux toilettes et pour manger. Les huit à dix minutes nécessaires sont
réparties sur toute la journée. Elle peut donc se débrouiller dans la journée pendant plusieurs heures en
suivant et de manière générale, elle n’a pas besoin d’aide dans la nuit..
Au contraire de Madame K., Vladimir P. n’a pas de diminutions de ses capacités cognitives. Mais il est
très diminué dans ses mouvements et a besoin plusieurs fois par jour d’aide pour son autosuffisance, par
ex. les soins corporels et pour aller aux toilettes. Même la nuit, il a de temps en temps besoin de l’aide,
mais des soins 24 heures sur 24 ne sont pas nécessaires. Il sait structurer sa vie quotidienne tout seul.
Mais il a besoin néanmoins de l’aide dans les démarches administratives et dans des affaires financières,
et de plus en plus aussi pour les contacts avec des amis, la famille et les voisins. Puisque Monsieur P vit
seul, on tiendra compte lors de l’expertise de son besoin de soins des chemins de déplacements des
soignants, même si l’aide nécessaire pour Monsieur P. est relativement courte, par ex. pour
l’accompagner aux toilettes à cause de sa marche maladroite.
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Niveau de soins 3
(diminution grave de l‘autonomie)
Aida A. n’a presque pas de diminutions mentales et psychiques. Mais après un accident vasculaire
cérébral, ils lui sont restés des paralysies partielles des jambes et des bras et ainsi des diminutions
importantes de mobilité. Elle peut effectuer encore partiellement elle-même des soins corporels, par ex.
se laver la figure et la poitrine, se la ver les dents, se coiffer. Elle peut aussi manger toute seule si le repas
a été préparé pour elle et coupé en petits morceaux. Mais être debout et marcher n’est possible qu’avec
des moyens auxiliaires comme une canne ou des poignées; elle a besoin d’aide pour aller aux toilettes,
ainsi que pour les soins du corps entier et les soins intimes. Elle a besoin en outre de l’aide pour les
démarches administratives ainsi que pour l’occupation quotidienne. Les personnes soignantes doivent
allumer et éteindre la chaîne de musique, mettre à disposition les télécommandes et les journaux, ou jouer
ensemble avec elle un jeu de société. Puisqu’elle n’a pas de diminutions cognitives et peut se servir d’un
téléphone et d’un service d’appel d’urgence à domicile, Madame A. peut rester encore seule quelques
heures par jour dans son appartement. Mais elle a besoin de l’aide la nuit pour changer par ex. les
supports d’incontinence. Il faut également une aide pour les soins de traitement, par ex. pour la prise de
médicaments, les piqûres d’insuline ou pour le changement des chaussettes de compression.
Au contraire de l’exemple précité, chez Achmed S., chez lequel existent des diminutions mentales à cause
d’un handicap mental, on ne constate que peu de diminutions physiques et de mouvement – Monsieur S.
peut effectuer encore de façon autonome beaucoup de procédures appris pour les soins corporels et n’a
besoin que de peu d’aide pratique. Mais il a besoin dix fois par jour d’une impulsion pour aller par ex. aux
toilettes ou pour manger. Il a en plus besoin de l’aide pour le dosage ou la prise de médicaments, ainsi
que pour les piqûres d’insuline. Et aussi pour la structure de la vie quotidienne, pour des démarches
administratives et financières, il a besoin de l’aide. Il souffre en plus de troubles intérieurs et il y a un risque
de se mettre en danger soi-même. Monsieur S. ne peut donc pas être laissé seul sur une période
prolongée, à l’exception de la nuit où il dort profondément.
Les personnes comme Monsieur S. vivent souvent dans une communauté ou dans un établissement
spécialisé Des soins à domicile ne sont souvent possibles qu’avec beaucoup d’engagement par la
personne soignante, un service de soins ou une aide volontaire.

Niveau de soins 4
(diminution très grave de l‘autonomie)
Christine M. est presque immobile à cause d’une sclérose en plaques. Elle a donc besoin d’une aie
importante pour toutes les tâches quotidiennes. Madame M. n’est pas diminuée mentalement mais suite à
sa maladie, elle souffre de pertes de concentration et est soumise à des variations fortes d’humeur. Dans
la journée, on ne peut pas la laisser seule plus d’une heure, dans la nuit il faut deux à trois interventions
pour la prise de liquide et le traitement d’incontinence. Madame M. peut encore utiliser le service d’appel
d’urgence à domicile mais elle ne peut plus téléphoner toute seule.
Au contraire de Madame M., il y a un cas de démence marqué chez Christa T. en relation avec une
maladie de Parkinson. Elle doit donc être soutenue de manière importante dans tous les domaines de sa
vie quotidienne. Même es choses qu’elle peut faire elle-même doivent être surveillées. Elle peut par ex.
encore marcher mais il y a un risque important de chute. Madame T. a besoin d’une surveillance 24
heures sur 24 pour intervenir rapidement lors d’erreurs, et pour éviter une mise en danger pour elle-même.
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Niveau de soins 5 (diminutions les plus graves avec des exigences
particulières aux soins)
Oskar K. est atteint d’une forme lourde de démence et de diminutions importantes de mobilité. Tout soin
provoque chez lui des angoisses. Les activités de soins ont besoin donc de beaucoup de demandes ainsi
que beaucoup de patience et de temps. A cause de ses angoisses, Monsieur K. a tendance à un
comportement agressif envers d’autres personnes. Il essaie en outre de quitter souvent son appartement
et de s‘enfuir. Il est très perturbé la nuit.
Monsieur K. ne ressent presque pas la faim et la soif. De par sa propre initiative, il ne fait plus rien pour
lui-même et a donc besoin 24 heures sur 24 de soins et de surveillance dans tous les six domaines
enregistrés lors de l’expertise des besoins de soins. Il peut être soigné à la maison uniquement parce
qu’il vit avec sa femme et celle-ci est soutenue de manière intense par sa sœur pour les soins.
Gianni N. est tétraplégique par un accident de circulation et ne peut plus bouger les bras et les jambes. Il
a donc besoin d’aide pour toutes actions de la vie quotidienne, par ex. les soins corporels ou
l‘alimentation. Les médicaments nécessaires doivent être mis à disposition ou administrés. Même pour
des activités comme téléphoner, écouter la radio ou regarder la télévision, il est dépendant d’une aide. La
nuit, Monsieur N. ne peut pas changer de position et en a besoin régulièrement de l’aide, même la nuit. A
cause d’une paralysie de la vessie, il doit être cathétérisé plusieurs fois par jour. Les capacités cognitives
de Monsieur N. ne sont pas diminuées en principe mais il souffre depuis l’accident souvent de troubles de
concentration.
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QUESTION 10
Que se passe-t-il lorsque la demande de prestation de
la caisse de soins a été déposée ?
Si votre mère a déposé la demande d’expertise de soins pour obtenir un niveau de soins, elle aura très
rapidement la visite d’un expert du Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) (service
médical de l’assurance maladie) ou de la Medicproof GmbH si elle assurée en privé. Pour l’expertise, il y
a des délais: l’assurance de soins ne doit pas attendre plus de 25 jours ouvrables, y compris l’envoi des
résultats (cinq semaines), sinon elle est obligé de payer des amendes. Mais en 2017, ce n’est pas
valable par principe à cause du changement vers le nouveau système de prestations. Un raccourci de ce
délai est possible en cas de particularités, surtout si vous faites appel au temps de soins et de soins
familiaux. L’expert s’annonce auparavant et prend un rendez-vous avec votre mère ou avec vous. Une
expertise à l’hôpital ou selon la situation des dossiers n’est possible qu‘en cas exceptionnels ou qu’en
cas exceptionnel selon la situation des dossiers pour des conditions particulières.
Vous pouvez trouver des informations détaillées pour l’expertise de soins sur Internet sous
www.mdk.de/324.htm en plusieurs langues ou sur www.medicproof.de.
Le MDK détermine le besoin de soins
La tâche de l’expert est de déterminer le besoins de soins. L’expertise est effectuée par un expert de
soins, un médecin, et en règle générale dans l’appartement de votre mère. Puisque depuis le 01.01.2017,
un nouveau système d’expertise est entré en vigueur où il s’agit principalement de déterminer les
capacités encore existantes, l’expertise et composée principalement d‘un entretien avec des questions
comportant les six domaines de vie prédéterminés par la loi (voir QUESTION 9). Pour l’entretien, les
dépendants de soins, et particulièrement des personnes atteintes de démence, sont souvent
surchargées.
Votre mère a le droit d’avoir à ses côtés des membres de la famille pendant l’expertise. Utilisez vous ou
une personne de confiance cette possibilité. Les experts aussi reconnaissent expressément cette
solution. Si ce n’est pas possible pour le rendez-vous proposé, demandez au MDK ou à Medicproof
GmbH par téléphone de reporter le rendez-vous.
Vous devez vous préparer, vous et votre mère, à cette expertise, pour aider l’expert à prendre une
impression le plus près de la réalité de votre situation de soins. Vous pouvez trouver des conseils pour
une bonne préparation sur Internet sous www.pflegebegutachtung.de et
www.medicproof.de/index.php?id=30(voir aussi QUESTION 9).
Tous les dossiers qui peuvent être importants pour l’experts doivent être à disposition. Il serait utile de
gérer avant l’expertise un journal des soins. Vous pouvez obtenir des imprimés correspondants de votre
caisse de soins, de vore centre de consommateurs ou dans un centre de soins. Il y a maintenant
aussi des apps pour smartphones avec des journaux de soins interactifs. Ecrivez pendant toute une
semlaine tout ce ce que vous faites pour soutenir votre mère: les soins corporels jusqu’à allumer la télé,
et aussi le coup de téléphone avec le fils qui n’habite pas à Berlin. Après l’expertise par la MDK ou la
Medicproof GmbH, la caisse de soins décide si votre mère reçoit un niveau de soins. Pour ceci, elle
recevra par la caisse de soins un constat écrit et également une expertise de soins si cela n’est pas
complètement différent au niveau du résultat.
Vous devez réviser l’expertise si possible ensemble avec un spécialiste, par ex. dans un centre de soins
local. Vous pouvez décider ensuite avec votre mère si vous faites opposition à la décision de la caisse de
soins.
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Les informations pour ce qui est important lors de l’expertise, comment se préparer au rendez-vous et
pour ce que vous pouvez faire si la demande de votre mère a été refusée, vous pouvez les trouver aux
centres de consommateurs sur la page Internet www.verbraucherzentrale.de (rubriques: sujets; santé et
soins; assurance de soins).
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QUESTION 11
Quelle est la différence entre l’allocation de soins, la
prestation de soins et la prestation combinée ?
Les personnes dépendantes de soins peuvent décider entre l’allocation de soins, la prestation de soins et
une prestation combinée. Mais ces prestations ne sont possibles qu‘’à partir du niveau de soins 2.
L’allocation sert au paiement des frais supplémentaires dû aux soins.
Les allocations sont payées directement à votre mère pour compenser les frais supplémentaires à cause
des frais générés supplémentaires à cause de ses soins. Elle peut en outre faire parvenir une
reconnaissance matérielle à des personnes qui la soignent. Les frais de soins transmis à des parents ou
autres personnes proches n’est pas un revenu dans le sens de la loi fiscale.
Le montant de la rémunération dépend du niveau de soin :
•

Niveau de soin 2

316 Euro

•

Niveau de soin 3

545 Euro

•

Niveau de soin 4

728 Euro

•

Niveau de soin 5

901 Euro

Les prestations de soin en nature sont des aides de soins par un service de soins
Lors de la sélection d’une prestation de soins, votre mère se décide pour des soins par un service de
soins. Celui-ci facture directement ces prestations à la caisse de soins. Souvent, le montant de la
prestation n’est pas suffisant en cas de soins importants. Alors votre mère doit payer elle-même le
supplément (voir QUESTION 7). En cas de besoins financiers, il y a la possibilité de prestations
complémentaires par l’aide sociale.

La hauteur de la prestation de soin dépend également du niveau de soin:
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•

Niveau de soin 2

689 Euro

•

Niveau de soin 3

1.298 Euro

•

Niveau de soin 4

1.612 Euro

•

Niveau de soin 5

1.995 Euro

La combinaison d’allocation de soi et de prestation de soin est possible
Pour la prestation combinée, l’allocation de soins et la prestation de soins sont touchées en parallèle. Si
votre mère a par ex. un niveau de soins 2 et ne fait venir qu’une fois par semaine le service soins pour le
bain, les prestations en nature à hauteur de 689 Euro par mois ne sont pas dépensées. Si elle dépense
pour le bain hebdomadaire env.20 pourcents de la prestation en nature, donc environ 137 Euro, votre
mère reçoit encore 80 pourcents de l’allocation de soins, donc environ 254 Euro sur son compte.
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QUESTION 12
Qu’est-ce que l’assurance de soins propose encore en
plus aux familles soignantes ?
Offres pour l’aide dans la vie quotidienne – indemnité de
décharge

L’assurance de soins prévoit pour toutes les personnes dépendantes à partir du niveau de soin 1 un
montant de décharge d’une hauteur de 125 Euro par mois pour des offres de soutien dans la vie
quotidienne (§ 45a SGB XI). Le montant de décharge sert à soutenir les dépendants de soins et leur
famille dans la vie quotidienne de soins.
Mais votre mère ne peut pas dispenser librement et complètement des 125 Euro par mois. Les moyens
sont affectés à un objectif. Elle peut les utiliser pour

1. Des soins à temps réduit et des soins de prévention: augmentation des prestations
réglementaires, remboursement de franchises (voir QUESTION 17),
2. Soins de jour ou de nuit: augmentation de la prestation réglementaire, remboursement de
franchises (voir QUESTION 16),
3. Prestations ambulatoires de services de soins pour les niveau de soins 2 à 5 uniquement pour
des prestations de soins et ménagères, en cas de niveau de soin 1 en plus les mesures de soins
corporels (appelés soins de base),
4. Prestations reconnues selon l’offre fédérale pour offres d‘aides dans la vie quotidienne.
Si votre mère reçoit des prestations de soins en nature (à partir du niveau de soin 2), elle peut en plus
indiquer jusqu’à 40 pourcents de son montant de prestations reconnues pour l’aide dans la vie
quotidienne.
Les coûts pour les mesures sont remboursés à votre mère par sa caisse de soins après présentation des
factures.
> Pensez-y: Si vous signez une déclaration de cession, celle-ci est valable en général pour le total du
montant de décharge. Si vous voulez demander une autre offre, vous devez d’abord retirer la déclaration
de cession afin d’être remboursé de vos dépenses par la caisse des soins.
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La caisse des soins de votre mère, un centre de soins ou le centre de compétence de soutien de
soins (www.pflegeunterstuetzung-berlin.de) seront heureux de vous en informer.

Assurance légale d’accident et de maladie
En tant que soignant, vous êtes assuré pour des accidents
Les membres de la famille qui soignent les dépendants à partir de niveau 2 au moins dix heures par
semaine dans l’environnement à domicile (répartis à au moins deux jours par semaine) sont assurées par
la sécurité sociale. Ceci est également valable pour les personnes qui ne reçoivent pas d‘autres
allocations en plus des allocations de soins légales. Cela signifie qu’ils sont assurés pour des suites
d’accidents de travail et de trajets ainsi que pour des maladies professionnelles légalement reconnues
liées à l’activité de soins, comme tout employé normal. Sont assurés les dommages personnels (et non
matériels) de la personne soignante lors d’activités de soins corporels, de mesures de soins et l’aide à la
gestion du ménage, ainsi pour des activités sur le chemin direct de ou vers la personne dépendante. Les
activités que vous effectuez pour vous-même, par ex. manger, boire, dormir ou aussi l’interruption du
chemin pour des raisons privées et des promenades ne sont pas assurés.
Si vous ne soignez pas votre mère à Berlin de manière commerciale, vous êtes assuré par la caisse
d’accident de Berlin (UKB). La protection d’assurance est automatique, il ne faut pas de demande.
> Exception: les personnes soignantes employées par un dépendant de soins et qui reçoivent une
rémunération dépassant la rémunération de soins légale, doivent être enregistrées (comme toute aideménagère également) par le chef de famille à la UKB et assurées avec un forfait annuel. Si la
rémunération de travail ne dépasse pas 450 Euro par mois, il y a aura une inscription par la procédure de
chèque à domicile à la centrale de mini-emploi. Ainsi, toutes les obligations d’inscription pour l’assurance
sociale sont remplies. Une inscription à la UKB n’est plus nécessaire dans ce cas. C’est le centre miniemploi qui ferait le nécessaire. Les prestations pour l’assurance d’accident sont ensuite facturées et
retirées avec les autres prestations de la centrale mini-emploi. Pour plus d’informations, consultez:
www.minijob-zentrale.de (rubriques mini-jobs dans des ménages privés, inscription es désinscription,
activités à proximité du ménage).
Si vous êtes victime pendant les soins d’un accident ou vous devez faire appel à un médecin, vous devez
informer le médecin, le dentiste ou l’hôpital que l’accident est arrivé pendant votre activité de soins. Vous
devez faire le nécessaire que l‘UKB reçoit de manière informelle un message d’accident dans les trois
jours.
Vous êtes éventuellement assuré pour la retraite
En plus, vous êtes éventuellement assuré en plus pour la retraite à cause des soins à domicile pour votre
mère. Selon le droit redéfini complètement depuis 2017, il est déterminant si votre mère a au moins dix
heures par semaine comme soins, répartis régulièrement à au moins deux jours par semaines, si votre
mère a un niveau de soins de 2 à 5, et quel pourcentage des soins vous incombe en tant que personne
soignante. Une autre condition est que si votre mère touche des allocations de soins ou exclusivement
une prestation en nature ou dans le cadre d’une prestations combinée aussi bien une allocation qu’aussi
un prestation en nature provenant de l’assurance de soins sociale ou privée.
A cause du volume relativement réduit du besoin de soins, l’assurance par rapport aux droit de retraites
n’est pas ouverte aux personnes soignantes qui soignent les personnes dépendantes de niveau 1.
Est valable toujours que les contributions pour l’assurance vieillesse ne sont pas payées si la personne à
soigner touche une retraite complète à cause de son âge ou une retraite de vieillesse de plus de 30
heures par semaine.
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La protection par l’assurance vieillesse légale est gratuite pour vous, vos allocations d’assurance sont
payées par la causse de soins d la personne dépendante. Mais il est néanmoins nécessaire que vous
signalez à la caisse de soins de votre mère que c’est vous, la personne soignante. Les caisses de soins
ont en règle générale pour l‘inscription à la caisse de retraite des imprimés spéciaux. Réclamez-le!
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur
www.unfallkasse-berlin.de/pflegende-Angehörige und
www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de (rubriques: situations de vie, en plein milieu de la
vie, la retraite et prévention, soigner ses parents est récompensé).

Prestations pour améliorer l’environnement d‘habitat
Vous avez la possibilité d’adapter l’appartement aux besoins de votre mère. Les adaptations des
appartements servent à permettre l’autonomie des personnes dépendantes, et de permettre et faciliter
les soins. Les adaptations d’appartement sont subventionnées par l’assurance des soins. La condition est
l’affectation d’un niveau de soin.
Il y a des subventions pour les modifications de l’habitat pour faciliter les soins
Une amélioration de l’environnement d’habitat n’est subventionnée que pour l’habitation dans laquelle la
personne vit durablement. Cela peut être son propre appartement mais aussi l’appartement de parents
avec lesquels la personne dépendante vit. Il ya une subvention par ex. pour l’agrandissement d’une
porte, l’enlèvement de seuils ou pour échanger la baignoire contre une douche plate. La subvention est
payée sans vérification de revenus à une hauteur de 4.000 Euro par mesure. Si plusieurs personnes
dépendantes de soins vivent par ex. dans une communauté, ce droit est valable pour chacun des
habitants, indépendamment du fait qu’ils soient propriétaires ou locataires de l’appartement. Par mesure
sont attribués dans de telles communautés au maximum 16.000 Euro.

Il est utile de se faire conseiller avant l’adaptation d’un appartement par un centre de soins. Celui-ci ne
vous aide non seulement lors du choix des mesures adaptées et la demande de subvention, mais il vous
aide aussi lors de la demande de différentes autorisations nécessaires pour des mesures de
reconstruction dans l’espace d’habitation loué. Une demande pour autorisation de l’adaptation de l’habitat
doit être faite chez le propriétaire de la maison, la société de logement ou la coopérative de logement.
Dans ce contexte, vous avez aussi la possibilité de vous informer d’une éventuelle participation aux frais
pour les mesures de construction d’adaptation par le propriétaire. De plus en plus de propriétaires sont
intéressés de concevoir leur appartement de manière à éviter dans la mesure du possible un
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déménagement de leurs locataires sur place déjà depuis longtemps. Les centres de soins se
connaissent avec les moyens techniques d’aide pouvant faciliter les soins.
> La demande pour une subvention pour l’amélioration de l’habitat doit être faite avant de s‘engager. Il
faut ajouter à cette demande un devis pour travaux.
Vous pouvez trouver plus d’informations à la centrale des consommateurs sur
www.verbraucherzentrale.de/Wohnen-im-Alter, dans la fiche d’informations pour l‘adaptation de l’habitat des
centres de soins sur www.pflegestuetzpunkteberlin.de (rubrique fiches d’informations) ou en les obtenant
directement au centre de soins local.

Aides auxiliaires de soins
Si pour votre mère, un niveau de soins a été reconnu, elle a droit de soins avec des moyens auxiliaires
nécessaires aux soins et une vie autonome par votre caisse d’allocation de soins. En parallèle, la caisse
d’assurance continue à prendre en charge le financement des moyens auxiliaires nécessaires au
traitement de la maladie ou de l‘handicap (voir QUESTION 14).

Cours de soins
Les caisses de soins doivent proposer gratuitement aux parents soignants mais aussi à d’autres
personnes bénévoles intéressées par des activités de soins des cours de soins (§45 SGB XI). Ceci ne
nécessite pas l’existence d’un niveau de soins constaté. L’offre s’adresse donc à tous les citoyens. Les
cours sont proposés souvent en collaboration avec des tiers, par ex. de prestataires tiers, des
organisations caritatives libres ou l’université populaire. Ils donnent des indications et informations
pratiques mais également du conseil et de l’aide pour beaucoup de sujets différents. Les cours donnent
en plus la possibilité de s’échanger avec d’autres et de créer des contacts. Les ours peuvent avoir lieu
également à domicile. En outre, beaucoup de caisses de soins proposent de plus en plus des cours en
ligne. Vous pouvez obtenir plus d’informations à votre caisse de soins et votre centre de soins local.

Offres d’informations des assurances de soins sur Internet
Pour les service ambulatoires ainsi que les institutions de services partiels et complètement stationnaires,
les services de soins ont installé des portails sur Internet. Vous pouvez vous informer aussi ici (voir aussi
QUESTION 6) :
www.aok-gesundheitsnavi.de (AOK)
www.bkk-pflegefinder.de (BKK)
www.der-pflegekompass.de (Knappschaft)
www.pflegelotse.de (vdek – association des caisses)
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QUESTION 13
Que sont des interventions de conseil de soins ?
Le conseil par des professionnels de soins est indispensable et d’une grande aide
Si vous soignez votre mère à domicile et qu’elle reçoit des allocations de soins, votre mère doit faire
appel à des interventions régulières de conseils de soins par un professionnel de soins. Au niveau 1,
votre mère peut appeler l’intervention de soins chaque semestre, mais elle n’est pas obligée. Pour les
niveaux de 2 à 5, elle doit en faire appel pour recevoir toujours ses allocations de soins complètes. Pour
les niveaux de soins 2 et 3, votre mère doit demander une fois par semestre une intervention, pour les
niveaux de soins 4 et 5 une fois par trimestre.

Même si votre mère reçoit une prestation combinée ou en nature, c’est à dire un service de soins se
déplace chez votre mère, elle a le droit deux fois par an d’une intervention de conseil. Mail il n’y en a
aucune obligation.
Les interventions de conseil de soin sont des visites d’un professionnel de soins pour aider et assurer les
soins à la maison. Les interventions de conseil doivent aider les parents soignants à mieux se comporter
par rapport aux charges physiques et psychiques importantes lors des soins. Elles doivent vous aider en
outre de garder le contrôle et de composer un mélange de soins le plus optimal possible. A Berlin, les
interventions de conseils sont effectuées généralement par les services de soins. Presque tous les
services de soins proposent cette prestation. Les visites du professionnel de soins sont gratuites pour les
dépendants de soins.

Votre mère est libre dans le choix du conseiller, c'est-à-dire du service de soins. Le mieux est qu’elle
convient dès l’autorisation de son niveau de soin un premier rendez-vous. Avec un bon service de soin,
elle trouvera ensuite un accord qui lui rappellera ensuite comment reprendre un rendez-vous. Vous en
tant que soignant parent et votre mère devraient utiliser ces intervention pour vous faire conseiller pour
des problèmes de soins qui apparaissent ! Décrivez là la situation comment elle est. Ce n’est que comme
ça qu’on peut vous aider le mieux. Attention: à côté des questions de la vie quotidienne, faites-vous
informer de moyens auxiliaires éventuels ainsi que d‘offres d’aide supplémentaires par les parents
soignants !
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QUESTION 14
Ma mère ne peut plus bouger correctement.
Comment peux-je la déplacer du lit dans le fauteuil ?
Comment lui faire prendre un bain ou une douche ?
Des moyens auxiliaires techniques peuvent vous aider
Il y’a de moyens techniques auxiliaires qui vous permettent de soulever votre mère du lit ou du fauteuil
sans que ça dépasse vos capacités physiques. Souvent, ces moyens auxiliaires permettent aussi un
déplacement sans douleur et en douceur de votre mère. Il y a par ex. des tapis de glisse, des plateaux
tournants ou des élévateurs (aides de levage ou de transfert), amovibles ou fixes, avec lesquels vous
pouvez déplacer votre mère du lit dans le fauteuil. Ne sous-estimez pas non plus les avantages d’un lit
médicalisé. Les lits médicalisés sont aujourd’hui toujours réglables électriquement, de manière que votre
mère peut régler sa propre position sans votre aide. Les revêtements en bois rendent les lits médicalisés
plus esthétiques. Il existe en plus des élévateurs de bains et des sièges de douche mobiles ainsi qu’une
multitude d’autres moyens d’aide techniques pour différentes domaines d’applications. En partie, ces
moyens d’aide techniques peuvent être ordonnés par le médecin généraliste à la charge de l’assurance
maladie sans qu’il n’y ait déjà un besoin de soins reconnu. Cela peut être envisagé par ex. pour
l’élévateur de bain.
Les moyens d’aide facilitant et permettant les soins sont mis à disposition par la caisse de soins sans
ordonnance par le médecin. Il suffit pour ceci d’une attestation d’un professionnel de soins, par ex. lors
de l’expertise de soins du MDK ou lors des interventions de conseils de soins.
Pour les moyens d’aide, une participation de dix pourcents des coûts, mais au maximum 25 Euro par
moyen d’aide, sont à payer. Ceci n’est pas valable lorsque les moyens d’aide ne sont que loués comme
c’est souvent le cas par ex. pour des lits médicalisés.
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Pour la consommation de certains moyens auxiliaires de soins (gants, désinfectants, couches de
malades etc.), les frais sont pris en charge jusqu’à 40 Euro par mois. Il y a aussi de petits moyens d’aide
ou d’aide pour la vie quotidienne, comme par ex.:
• Un tapis anti-glisse,
• Une plaque tournante pour aider au déplacement,
• Des tapis glissants pour le changement de position en cas d’alitement prolongé,
• Une ceinture de soutien pour aider pour se lever et de s’assoire,
qui peuvent être ordonnés par le médecin généraliste et financés par la caisse d’assurance. Informezvous auprès de votre caisse de soins ou un centre de soins à proximité.
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QUESTION 15
Est-ce que je peux concilier les soins avec ma vie
professionnelle ?
Si les soins de votre mère prennent de plus en plus de temps, vous allez peut-être réfléchir d’abandonner
votre travail.
La vie professionnelle crée de la distraction
Pensez toujours que votre vie professionnelle sécurise votre existence matérielle jusqu’à l’âge avancé, et
vous offre aussi de la reconnaissance, des contacts sociaux, de la distraction et de la stimulation. Parlezen donc d’abord votre employeur s’il est possible d’organiser vos horaires de manière plus flexible. Vous
pouvez ensuite gérer mieux les situations imprévues à la maison. Demandez par ex. concrètement s’il est
possible de vérifier la situation chez votre mère pendant les heures de repas à midi. Demandez une place
de parking de la société. Cela vous épargne la recherche de parking prenant beaucoup de temps si vous
devez rentrer rapidement à la maison entre temps. Mais vous pouvez déposer votre mère aussi pendant
vos heures de travail dans un centre de soins de jour (voir QUESTION 16). Même les soins
d’empêchements peuvent être déduits par heure.
En tant qu’employés, vous avez la possibilité de réagir à court terme à différentes situations de soins. Les
dispositions légales pour le temps de soins et le temps de soins dans la famille vous donnent la
possibilité de vous adapter pendant un maximum de 24 mois dans votre temps de travail à la situation de
soins de votre mère sans devoir abandonner votre emploi. Nous vous présentons par la suite différents
modèles.
Dix jours de libération à court terme
Dans le cadre d’une libération à court terme, les employé ont le droit de ne pas aller travailler pendant
jusqu’à dix jours si c’est nécessaire pour organiser pour un parent proche nécessitant des soins dans une
situation de soin se présentant abruptement ou assurer une des soins pendant ce temps. Cet arrêt à
court terme est couplé à une allocation de soins analogue aux allocations pour des enfants. Cette
allocation de remplacement de salaire peut aller jusqu’à 90 pourcents du salaire net (100% si vous
recevez des versements uniques comme le 13ème mois de votre employeur) et est pries en charge de
votre caisse de soins. Mais vous devez néanmoins payer les contributions sociales sur ce montant.
Une période de soins jusqu’à six mois
Si vous voulez prendre en charge les soins pendant une période prolongée, vous pouvez vous faire
libérer pour une durée jusqu’à six mois du travail complètement ou partiellement, si l’entreprise emploie
en règle générale plus de 15 employés. Il faut indiquer à l’employeur l’interruption au moins dix jours
avant l‘arrêt. Pendant cette période, vous ne touchez pas de salaire ou un salaire réduit en conséquence,
mais vous restez assurés au niveau social et vous pouvez demander un crédit sans intérêts pour
compenser une partie de la perte de votre salaire. Un paiement de contribution pour la retraite est
éventuellement pris en charge par l’assurance de soins si la personne soignante prend en charge les
soins pendant au moins dix heures et au moins deux jours par semaine (voir QUESTION 12). La
protection d’assurance de santé et de soins est assurée par la l’assurance de famille ou l’assurance
volontaire avec le montant minimum à la caisse d’assurance. L’assurance maladie mène aussi
automatiquement à l’assurance par la caisse des soins. La caisse de soins rembourse sur demande le
montant de contribution pour l’assurance maladie et de soins jusqu’à la hauteur du montant minimum. La
protection pour l’assurance vieillesse reste conservée. Les charges pour l’assurance chômage sont
reprises éventuellement pas la caisse de soins.
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Vous pouvez aussi réduite complètement ou partiellement votre temps de travail pendant trois mois si
vous accompagnez votre mère dans sa dernière phase de vie. Ceci est également valable si elle n’est
pas soignée à la maison mais par ex. dans un Hospiz. Pour ceci, la reconnaissance d’un niveau de soins
n’est pas nécessaire.
Les parents d’enfants nécessitant des soins ont le droit de prendre du temps de soins ou de soins en
famille, même si les enfants ne sont pas soignés à domicile.
Prendre une période de soins de famille
Pour les soins de votre mère, vous pouvez aussi utiliser le temps de soins de famille. Avec le temps de
soins de famille, vous avez le droit de réduire votre temps de travail jusqu’à 24 mois pour les soins de
parents si l’entreprise a en règle générale plus de 25 employés. Si vous avez eu droit auparavant de six
mois de temps de soins, ceux-ci sont comptabilisés sur votre temps de soins de famille, et il vous reste
donc encore 18 mois pendant lesquels vous pouvez travailler moins longtemps. Vous pouvez partager
les soins pour votre mère avec d’autres membres de la famille, par ex. avec vos enfants, vos frères et
sœurs ou votre conjoint. En réduisant vos horaires de travail jusqu’à 24 mois, plusieurs soeurs ou frères
peuvent par ex. organiser à plus long terme les soins de votre mère.
La période de soins de famille doit être annoncée à l’employeur au plus tard huit semaines avant le début
souhaité. Avec un slaire réduit, vous pouvez votre temps de travail pendant un maximum de 24 mois
jusqu’à 15 heures. Et même pendant cette période, la perte de salaire peut être compensée partiellement
avec un crédit sans intérêts. Et dans ce cas aussi, la caisse de soins paie sur demande les contributions
d’assurance vieillesse, sous condition que ne vous travaillez pas plus de 30 heures et que vous effectuez
des soins pendant plus de dix heures à au moins deux jours par semaine.
Informez-vous, par ex. au Ministère pour la famille et d‘affaires civiles (www.bafza.de (rubriques Tâches,
temps de soins de famille; Tél. 0221 / 3673-0), sur le portail Internet www.wege-zur-pflege.de ainsi que par
le téléphone du Ministère de la famille (de lundi à jeudi de 9h à 18h, Tél. 030 / 20179131; par E-Mail:
info@wege-zur-pflege.de) et parlez à temps à votre employeur. Le centre conseil KOBRA – Conseils pour
femmes et entreprises – offre un conseil individuel pour la conception de modèles de temps de travail
pour les soins et des accords pour des soins de famille (heures de bureau lundi à vendredi de 9h00 à
13h30; Tél. 030 / 695923-0; www.kobra-berlin.de).
Si vous vous décidez pour une réduction durable de votre temps de travail, pensez à informer votre
caisse de soins. Vous pouvez profiter ensuite au-delà du temps de soins de famille des contributions pour
l’assurance de retraite de la caisse de soins. Cela peut représenter une petite compensation dans
l’assurance de retraite par rapport à la diminution ou l’arrêt de votre travail professionnel.
Si vous décidez d’arrêter complètement votre activité professionnelle, mettez-vous obligatoirement en
contact avant la résiliation de votre contrat de travail avec l’agence de l‘emploi. Faites-vous conseiller
dans quelle mesure vous avez droit pendant et à la fin des soins droit aux allocations de chômage I ou II.
Même le licenciement de votre emploi peut avoir des conséquences sur votre caisse d’assurance. Dans
le cas le plus défavorable, vous devez prendre en charge les charges d’assurance maladie vous-même,
un entretien de conseil est donc important avant un licenciement.
Dans la caisse d’allocation de chômage, les parents soignants continuent à être assurés sur demande.
Consultez pour ceci votre agence pour l‘emploi.
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QUESTION 16
Que signifie vraiment soins de jour ?
Si vous voulez que votre mère soit bien soignée pendant la journée puisque vous travaillez
éventuellement ou que vous avez besoin de temps pour vous, les soins de jour peuvent être une solution
adaptée. Votre mère est ici soignée dans un environnement diversifié. Elle rencontre pendant des
activités communes d’autres gens et peut aussi prendre ses repas ensemble avec eux.
Il n’y a pour l’instant pas d’offres de soin la nuit à Berlin.
Les soins de jour sont aussi possibles par heure
Une institution de soins de jour est généralement ouverte entre dans la semaine entre 8 et 16 heures (au
moins six heures); il y a la possibilité d’être pris en charge seulement à mi-temps ou pendant certains
jours de la semaine. Certaines institutions sont aussi ouvertes les week-ends et les jours fériés. Si vous
ne pouvez pas emmener et aller chercher vous-même votre mère aux soins de jour, ces institutions
proposent en général un service de transport.
Dans le cadre des contributions de prestations, l’assurance de soins prend en charge les prestations pour
les soins de jour, les soins sociaux et les soins de traitement médical ainsi que le transport des
personnes dépendantes de soins de l’appartement vers l’institution et le retour.
Les coûts pour l’hébergement et les repas et aussi les coûts d’investissement sont à la charge des
personnes dépendantes. En cas de pauvreté financière, il y a la possibilité de prestations
complémentaires par l’aide sociale. Le montant de décharge mis à disposition par l’assurance des soins
à hauteur de 125 Euro peut être utilisé pour les soins de jour et également pour couvrir ces coûts (voir
aussi QUESTION 12 et GLOSSAIRE montant de décharge).

Chaque assuré qui reçoit des prestations et/ou de l’argent pour les soins, peut demander en plus des
soins de jour et de nuit. Et cec à la hauteur des prestations disponibles, au niveau de soins respectif.
Exemple: au niveau 3 de soins, vous avez droit à des prestations en nature de 1.298 Euro. Pour ce
montant, vous pouvez demander par mois en plus des soins de jour sans que ce soit facturé avec la
prestation ou la rémunération des soins de jour.
Consultez pour ces offres dans votre région la caisse de soins ou votre centre de soins ou informezvous à l’administration du sénat compétent pour les affaires sociales sur:
www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/pflegeeinrichtungen/tagespflege
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QUESTION 17
Qui s’occupe de ma mère lorsque je suis moi-même
malade où que j’ai besoin urgemment de vacances ?
Des personnes remplaçantes de soins sont payées
Si vous tombez vous-même malade, ou que vous avez besoin d’une cure ou de vacances, vous pouvez
obtenir des prestations pour des soins d‘empêchement (soins de remplacement). Ceci est valable
pour les niveaux de soin 2-5. La caisse de soins paie pour les soins d’empêchement jusqu’à 1.612 Euro
pour un maximum de six semaines. Ceci ne peut être envisagé que s’il y a déjà eu des soins pendant six
mois dans le cadre d’un niveau de soins ou un niveau de soins. Si les soins d’empêchement sont pris
en charge par des parents proches, ceux-ci ne peuvent réclamer qu’un remboursement de frais de
transport ou perte de revenus à hauteur de la somme de 1.612 Euro précitée. Le service de soins
pourrait venir aussi plus fréquemment en conséquence si votre mère peut rester seule quelques heures.
Si vous n’effectuez des soins que moins de six mois ou vous ne trouvez une personne remplaçante,
votre mère peut emménager pendant la période vos congés dans une institution de soins de courte
durée.
Vous pouvez trouver des informations au sujet des offres sur place de votre caisse de soins, votre centre
de soins ou à l’administration du sénat compétent pour les affaires sociales sur www.berlin.de/sen/soziales
(rubriques Sujets/, contrats, institutions de soins).

Les soins de courte durée sont une offre de décharge importante
Il y a un droit de soins de courte durée si les soins à domicile ne peuvent pas être effectués dans la
mesure nécessaire et même des soins partiellement stationnaires ne sont pas suffisants. Dans une
institution de soins courts, les dépendants de soins sont soignés stationnaires jusqu’à une durée limitée
de huit semaines par an. Les soins de courte durée peuvent être effectués suite à un traitement
stationnaire ou suite à d’autres situations de crise où des soins provisoires à domicile ne sont pas
possibles ou insuffisantes. Les coûts de soins courts sont pris en charge jusqu’à un montant de 1.612
Euro pour jusqu’à huit semaines par année calendaire. Si votre mère a besoin de plus de temps de soins
courts, on peut utiliser pour ceci le droit de soins d’empêchement. La caisse de soins prend en charge
ensuite jusqu‘à 3.224 Euro.
Les soins d’empêchement peuvent être proposés aussi par des institutions d’hospitalisation complète
ou autres institutions qui n’ont pas conclu un contrat de soins avec les caisses de soins.
Combiner les soins de courte durée et les soins d‘empêchement
Les soins de courte duré et les soins d‘empêchement peuvent être réclamés aussi parallèlement
pendant une année calendaire. Il se peut que vous partiez en vacances au début de l’été et que vous
avez besoin d’un droit de soins d’empêchement. Ensuite, vous tombez malade en novembre et vous
devez entrer à l‘hôpital. Pendant ce temps, votre mère pourrait emménager dans une institution de soins
de courte durée.
Le droit de soins d’empêchement et soins de courte durée se crée à nouveau pour chaque année
calendaire. Pour les soins d’empêchement, le montant peut être augmenté jusqu’à 806 Euro si votre
mère demande moins ou pas du tout de soins de courte durée. La caisse de soins prend en charge à ce
moment jusqu’à 2.418 Euro pour les soins d’empêchement. Le droit de soins d’empêchement est valable
pour jusqu’à six semaines. Les coûts doivent être démontrés.
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Ces réglementations vous facilitent de choisir le soutien qui vous aide le plus dans votre situation
concrète.

> Si vous voulez faire appel à des soins de courte durée, vous devez clarifier immédiatement avec votre
caisse de soins la prise en charge des coûts. Faites-vous établir auparavant un devis. Les coûts
dépassant le montant prénommé doivent être pris en charge par vous-même ou demandés séparément
au bureau de l’aide sociale. Il est néanmoins possible d’utiliser le montant de décharge à hauteur de
125 Euro pour des soins de courte durée.
Si votre mère reçoit des allocations de soin, on continue de payer pendant les soins de courte durée
jusqu’à huit semaines et pour des soins d’empêchement jusqu’à six semaines par année calendaire les
allocations de soin respectives à la moitié du montant.
S’il manque un niveau de soins et des soins à domicile ne suffisent pas en cas de maladie grave ou
d’aggravation aiguë d’une maladie, il y a droit de soins de courte durée par rapport à la caisse
d’assurance maladie. La prestation doit être demandée à la caisse d’assurance maladie de votre mère.
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QUESTION 18
Y a-t-il des offres de décharges? Comment je peux les
payer ?
Il y a maintenant à Berlin un réseau large pour des offres de soutien dans la vie quotidienne pour les
personnes dépendantes de soins et leurs parents.
Prenez-vous de temps en temps des heures libres
Se sont surtout des associations caritatives qui offrent en collaboration avec des aides formés des soins
par heure. En général, les coûts sont très bas puisqu’une grande partie de ces offres est subventionnée
par le pays de Berlin et les caisses de soins, et les personnes actives bénévoles ne reçoivent qu’une
indemnité.
Demandez si des accords par heure sont possibles avec le prestataire éventuel, sans s’engager dans un
contrat fixe. Vous pouvez tester ainsi différents offres et choisir à la fin l’offre qui vous parait la plus
adaptée pour votre mère. Pour le financement, votre mère dispose d’un montant de décharge de 125
Euro. Ne le laissez pas non utilisé ! Si vous avez payé une telle prestation de votre poche, vous pouvez
déposer la facture à la caisse de soins de votre mère pour être remboursé. Vous pouvez utiliser le
montant de décharge pour des soins journaliers, de courte durée, des offres de prestations spécifiques
de services ambulatoires ou des offres reconnues légalement pour le soutien dans la vie quotidienne
(voir QUESTION 12).
Vous pouvez trouver plus d’informations ainsi qu’une liste des offres pour l’aide dans la vie
quotidienne reconnues dans le land de Berlin sur: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ou vous pouvez les
obtenir dans les centres de soins. Entre autres, la Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. et la Alzheimer
Angehörigen-Initiative e.V. proposent dans beaucoup de quartiers des soins par heures pour les
personnes atteintes de démence.
En plus, des offres par heure pour le soutien dans la vie quotidienne peuvent être financées aussi par le
budget de la Verhinderungspflege (soins de prévention) voir QUESTION 17). Vous pouvez utiliser cette
prestation de la Verhinderungspflege aussi pour remercier des amis ou voisins pour des services de
soins à l‘heure.
> Demandez à la caisse des soins si vous devez envoyer dans un tel cas des formulaires bien définis.

Employer une aide ménagère et de soins
Pour aider dans le ménage de votre mère, vous pouvez aussi employer une aide à l’heure (mini-emploi).
Celle-ci peut aussi s’occuper de l’assistance et des soins de votre mère.
Si vous ou votre mère emploient une aide ménagère assujetti à l‘assurance sociale ou mandatez un
service de soins ou de ménage professionnel, 20 pourcents des coûts – jusqu’à 4.000 Euro par an –
peuvent être déduits des impôts. Pour un mini-emploi, 20 pourcents des frais – 510 Euro maximal par an
– peuvent être déduits des impôts.
Vous prenez pour ceci le rôle d’un employeur et vous êtes obligé par la loi de déclarer l’emploi en forme
de mini-emploi. Mais la déclaration d’un mini-emploi dans des ménages privés est soumise à une
procédure simplifiée et est en plus particulièrement encouragé par le législateur.
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La déclaration se fait en ligne par la procédure de chèque de ménage sur Internet sur www.minijob(déclarer aide de ménage) ou par écrit au centre mini-emploi de la Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See à 44781 Bochum.
zentrale.de

Vous pouvez obtenir des renseignements plus détaillés au centre de service du centre mini-emploi (Tél.:
0355 / 2902-70799, lundi à vendredi 7h – 17h) ou sur Internet sous www.minijob-zentrale.de.
Le centre mini-emploi déduit les charges pour l’assurance sociale ainsi que les impôts que vous devez
payer en tant qu’employeur à une hauteur forfaitaire de 14,44 pourcents. L’assurance d’accident y est
inclue. De l’autre côté, vous avez la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôts des frais pour les
prestations de ménage du mini-emploi. La déclaration est donc intéressante pour vous.
Pour le financement des aides de ménage et de soins que vous avez trouvé vous-même, votre mère peut
utiliser l’allocation de soins si des prestations de l’assurance de soins ont été accordées. Une prise de
charge des coûts par l’organisme d‘aide sociale est également possible sous certaines conditions. Faitesvous conseiller par le bureau d’aide sociale compétent du quartier où réside votre mère.

Mandater des services de ménage
Votre mère peut aussi avec ses allocations de soins acheter des prestations chez un des nombreux
services de ménage à Berlin. Les prestations de ces services sont en règle générale moins chères que
de mandater un service de soins. Le montant de déchargement ne peut utilisé pour ceci uniquement si
le service de ménage est une offre pour l’aide dans la vie quotidienne reconnue par la législation du
Land. Vous pouvez obtenir un aperçu de l’offre de services de ménage sur Internet par la base de
données www.hilfelotse-berlin.de des centres de soins si vous indiquez le mot-clé „Haushaltsdienst“
(services de ménage). Votre centre de soins sur place vous conseillera volontiers ensuite de manière
plus profonde. Le ministère fédéral de la Famille propose avec le site Internet www.hilfe-im-haushalt.de un
guide avec des informations au sujet de questions autour des prestations de ménage comme les
standards de qualité, coûts et conditions cadre légales.
Il y a en plus des initiatives et projets proposant des offres de déchargement les plus diverses pour des
parents soignants. S’il s’agit de services de structures d’entraide accompagnants des soins par des
bénévoles, vous pouvez recevoir des informations par le centre de contact PflegeEngagement dan
votre quartier.
Les centres de contact peuvent vous aider à trouver une offre orientée groupe comme un groupe
d’entraide de parents soignants ou des services de visite, d’accompagnement et services de la vie
quotidienne à proximité du domicile.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur www.pflegeunterstuetzung-berlin.de .Il est également
intéressant de demander au centre de soins sur place.
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QUESTION 19
Est-ce qu’une aide ménagère venant de l’Europe
centrale ou de l’Est peut prendre en charge
l’assistance de ma mère ?
Souvent, les parents ne sachant pas comment concilier les soins et la vie professionnelle se font assister
par des aides ménagères non déclarées venant d’Europe centrale ou de l’Est. Ce sont surtout des
familles ayant un besoin d’assistance 24h sur 24h à la maison qui ne trouvent parfois pas d’autres
solutions puisque les prestations de l’assurance maladie et de soins ne couvrent les frais nécessaires
qu’en petite partie, et les moyens propres nécessaires ne suffisent pas.
Vérifier en détail les offres d‘agences
Dans la presse et sur Internet, on trouve beaucoup d’annonces qui proposent d’organiser une assistance
24h sur 24h. Ces agences établissent contre une commission d’intermédiation le contact avec des
sociétés d’Europe centrale et de l’Est qui envoient dans le cadre de la liberté de prestations de la CE des
aides. Dans ce domaine, il y a de multiples constellations qui ne correspondent souvent pas aux
prescriptions légales. En particulier l’hébergement de la collaboratrice dans le ménage de personne
dépendante de soins est vu comme indice pour la fonction d’employeur du ménage allemand et est ainsi
soumis aux réglementations de l‘emploi de collaborateurs étrangers.
Rappelez-vous: les agences de travail peuvent légalement procurer vers l’Allemagne des aides
ménagères étrangères sur la base d’accords de procédure avec les administrations du travail dans les
pays d’origine.

Les aides ménagères de l’Europe de l’Est peuvent prendre en charge des activités de ménage ainsi que
des aides de soins dans la vie quotidienne (par ex. l’aide pour s’habiller ou aller aux toilettes) mais pas
des soins médicaux professionnels. La relation d’emploi est limitée à trois ans max.
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Quelles conditions doivent être remplies lors de l’emploi d’une aide venant de l’Europe de l‘Est?
•

Vous devez prouver qu’une personne dépendante de soin (niveau de soin 2 à 5) vit dans le
ménage.

•

Il faut mettre à disposition un hébergement adapté dans le ménage de l’employeur ou dans
l’environnement proche.

•

Le temps de travail par semaine doit correspondre au nombre d’heures de travail à temps
complet courant, il faut tenir compte du droit de congés et d’une assurance maladie.

•

Vous payez le salaire conventionnel (l’agence pour l’emploi vous renseigne) ainsi que les
cotisations employeur pour l’assurance sociale. On peut déduire du salaire des montants définis
pour l’hébergement et la nourriture.

Si ces conditions sont remplies, vous pouvez déposer à l’agence pour l’emploi une offre d’emploi. On
peut nommer aussi des aides ménagères que vous connaissez déjà pour transformer une relation
d‘emploi illégale en un emploi légal.
L’agence fédérale pour l’emploi a rassemblé des informations complémentaires sur le site Internet
www.zav.de (rubriques Personalsuche - recherche de personnel -, Personalsuche für Deutschland recherche de personnel pour l’Allemagne -, Gesundheit – santé -, Haushaltshilfen aus der EU für
Privathaushalte mit pflegebedürftigen Personen – aides ménagères de la CE pour des ménages privés
avec des personnes dépendantes de soins -). Vous pouvez télécharger ici entre autres la brochure
"Vermittlung europäischer Haushaltshilfen" (placement d’aides ménagères européennes) et une
"Entgelttabelle für Haushaltshilfen" (tableau de salaires pour aides ménagères).
Vous pouvez aussi employer une aide de soins par une agence à l’étranger qui a son siège en Europe de
l’Est. Dans ce cas, vous n’êtes que donneur d’ordre, pas l‘employeur. Mais vous êtes obligé de vous
occuper de la légalité de la relation contractuelle. Le principe général est: l’ignorance ne protège pas de
sanctions. Lors de contrats avec des sociétés étrangères, vous devez par ex. veiller à ce que vous
pouvez prouver le paiement d’impôts et de cotisations sociales dans le pays d’origine.
Mais il convient d’être prudent lorsque des personnes soi-disant indépendantes sont placées. Il est vrai
que les travailleurs indépendants ont en principe la possibilité d’offrir leurs services dans toute la CE.
Mais pour les services d’aide ménagère et d’assistance, il s’agit souvent d’une indépendance fictive. Les
peines pour le travail au noir sont importantes (amende, paiements rétroactifs des cotisations sociales,
éventuellement un procès pour fraude fiscale).

S’informer obligatoirement avant
Puisque pour les aides de l’Europe de l’Est, il ne s’agit pas de services de soins reconnus, vous devez
prendre en charge vous-même les coûts (en tant que personne concernée ou parent soignant). Ceci vaut
pour toutes les aides ménagères, peu importe si vous les recrutez vous-même ou si elles vous ont été
adressées par les agences à l’étranger.
Mais vous pouvez utiliser l’allocation de soins pour le financement si on a accordé à votre mère un niveau
de soin. Si vous employez une aide ménagère assujettie à l’assurance sociale ou mandatez un service
professionnel de soins ou de ménage, vous pouvez déduire les dépenses pour les prestations de
ménage des impôts (voir QUESTION 18). Mais même dans ces cas, ce modèle d’emploi dépassera les
possibilités économiques de beaucoup de ménages avec des personnes dépendantes de soins.
Contactez pour votre protection l’agence pour l’emploi, l’assurance maladie comme organisme compétent
pour les cotisations sociale, un conseiller fiscal ou en cas conseils juridiques nécessaires un avocat
spécialisé dans le droit de travail. Contactez des centres de conseil comme les centres de soins pour
clarifier de ce que vous avez réellement besoin et quelles offres existent. Faites calculer en outre les
coûts afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
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La Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) de l’agence fédérale pour le travail donne aux
personnes intéressées d’une aide ménagère des pays de la CE de l’Europe de l’Est les premiers conseils
par téléphone au 0228 / 7131313.
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QUESTION 20
Que faut-il faire, lorsque ma mère ne peut plus décider
seule pour elle-même ?
Si votre mère ne peut plus décider seule pour elle-même, par ex. à cause de démence, elle a besoin
d’une tutrice légale.
Régler à temps les choses importantes
Une tutrice ne doit être engagée selon la loi que si elle est nécessaire. Mais en règle générale, cela n’est
plus nécessaire si votre mère a fait des procurations à un moment où elle était encore en pleine
possession de ses facultés mentales:
•

une procuration de compte et de dépôt (doit être réglé à la banque ou la caisse d’épargne avec
des formulaires courants de la banque),

•

un mandat pour protection future: avec un mandat pour protection future, votre mère peut
autoriser des parents à agir dans son intérêt dans les domaines définis par elle. Il est
recommandé de désigner dans le mandat exactement à quoi elle doit correspondre dans le
détail. En cas de doute, il faudrait chercher conseil par un avocat ou un notaire.

•

des directives anticipées: avec des directives anticipées, votre mère peut définir à l’avance pour
le cas d’une incapacité de décision future si elle autorise certains examens de son état de santé,
traitements ou interventions médicales non encore imminents ou si elle les interdit. Dans une
décision d‘août 2016, le Bundesgerichtshof (BGH) – Cour fédérale – a néanmoins indiqué que la
phrase „Je ne souhaite pas de mesures de maintien en vie" n’est pas suffisante. Il ne faudrait
donc pas utiliser des formules générales, il faut plutôt décrire le plus concrètement possible dans
quelles situations les directives anticipées doivent être appliquées et quels souhaits de traitement
votre mère a dans ces situations. Il est recommandé de se faire conseiller avant la formulation
par une personne ou organisation médicale ou autrement spécialisé, par ex. le conseil de
directives anticipées du contact central Hospiz (voir l’adresse dans l’annexe).

•

une disposition de curatelle: avec une disposition de curatelle, votre mère peut nommer des
personnes qui doivent prendre en charge l’assistance légale si le tribunal d’assistance considère
comme nécessaire de mettre en place une assistance malgré l’assistance légale. On peut
également définir dans la disposition de curatelle qui ne doit être envisagé en aucun cas pour ces
tâches.

Essayez de discuter avec votre mère sous le thème „Que se passe-t-il quand …?”. Elle a peut-être
besoin de votre soutien pour pouvoir se décider d’établir des procuration et pour préciser ce qu’elle veut
ou ce qu’elle ne veut pas. Et même pour vous en tant que parent, cela peut être une facilitation si vous
savez ce que votre mère aurait souhaité dans certaines situations si elle aurait pu décider encore ellemême. La volonté de votre mère peut être respectée le mieux possible si elle est formulée le plus
clairement possible dans les procurations. Cela vous facilite plus tard les situations de présentation par
rapport à des tiers, par ex. les médecins traitants. Il est également utile de nommer dans la procuration
un représentant du mandataire puisque le mandataire aussi ne peut pas être joignable à certains
moments.
Vous et votre mère pouvez trouver des informations pour les formes de prévention, formulaires et
modèles de textes pour des directives anticipées sur Internet au Ministère fédrale de la justice et des
consommateurs sous www.bmjv.de (rubriques Themen – sujets - , Vorsorge und Patientenrechte prévention et droits de patients -, Betreuungsrecht - droit d’assistance - ).

53

With a provision manual, the Consumer Advice Centre offers a good fee-based practical adviser: Avec
votre manuel de prévention, les centres de consommateurs proposent à titre payant un guide
pratique:www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/das-vorsorge-handbuch
Par principe, il n’y a pas de directives de formulation pour les procurations de prévention. Mais déjà pour
des raisons de clarté et de valeur probatoire, on recommande au moins une rédaction écrite signée à la
main et contenant le lieu et la date.
Pour les directives anticipées, la loi prévoit qu’elles doivent être rédigées par écrit et être signées par
manuscrit par soi-même ou par un signe de signature certifié par un notaire.
La disposition de curatelle n’est soumise à aucune forme. Elle peut être rédigée par manuscrit ou à l’aide
d’un formulaire.
Il est important que votre mère fait enregistrer ses documents de prévention (procuration de prévention,
directives anticipées, disposition de curatelle) au Zentrale Vorsorgeregister (registre central de
prévention). A l’aide du registre, ils peuvent être trouvés en cas de besoin simplement, rapidement et
sûrement. L’enregistrement peut aussi être effectué là-bas directement en ligne. Vous pouvez trouver des
indications et formulaires de demande au registre central de prévision sous : www.vorsorgeregister.de.
Vérifier régulièrement la procuration de prévention et les directives anticipées
Il est recommandé de vérifier à intervalles réguliers les réglementations de prévention et de les mettre à
jour, si nécessaire.
Les associations d’assistance dans les quartiers peuvent vous vous conseiller à ce sujet. Demandez à
votre centre d’assistance au bureau de district les adresses d’associations d‘assistance.
Pour la procuration de prévention et les directives anticipées, votre mère peut se faire conseiller aussi
dans les centres de soins et recevoir des fiches d’information.
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QUESTION 21
Qui m’aide en cas de problèmes et conflits quand
j’atteins moi-même ms limites ?
Contacter dans des situations difficiles „Pflege in Not“ (soins en urgence)
Malgré l’assistance régulière par des professionnels de soins, des aides bénévoles et des aides
ménagères, on peut arriver lors de l’aide et des soins à domicile à des situations de surmenage, de
désespoir et d’agression. La charge extrême peut mener à atteindre ses propres limites. On devient de
plus en plus fragile. Cela provoque ensuite rapidement des conflits. Et le changement de rôle que c’est
maintenant vous qui assistez votre mère l’inverse, fait le reste. Il est important d’avouer qu’on atteint en
tant que parent soignant ses limites. Ce n’est que lorsque vous vous l’avouez que vous pouvez
apprendre comment le gérer.
Il y a aussi de temps en temps des conflits entre les prestataires de soins professionnels et les parents
soignants. Il se peut que vous n’êtes pas d’accord avec l’assistance dans une institution stationnaire ou
par un service de soins ambulatoire à la maison ou dans une communauté de soins.
Dans ces situations, les parents soignants peuvent se faire conseiller et accompagner par le centre de
conseil et de réclamation „Pflege in Not“ (soins en urgence). Si vous le souhaitez aussi anonymement.
Utiliser les possibilités de réclamation
En cas d’infractions contre les obligations de soins provenant du contrat de soin (prestations non
effectuées, prestations effectuées de manière insuffisante dans le sens de manque de soins et
problèmes e facturation), vous devez informer et intégrer la caisse de soins et éventuellement le bureau
d’aide social du quartier. En cas de questions pour des soins ambulatoires ou une assistance 24h sur 24,
vous pouvez vous adresser aussi à la Verbraucherzentrale Berlin (voir centre de consommateurs),
(voir QUESTION 6). Vous pouvez trouver aussi en plus des informations à partir de mi-janvier 2017 sous
www.pflegevertraege.de .S’il y a des manquements lors de soins dans une communauté, le propriétaire et
le service de soins sont étroitement liés, ou le service de soins détermine les activités que de son côté,
vous pouvez vous adresser aussi au centre de surveillance des domiciles à l’Office fédéral pour la santé
et le social: www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht.
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QUESTION 22
Un déménagement dans une institution de soins
entièrement stationnaires – une bonne alternative
Comment je prépare la décision ?
Un déménagement dans une institution de soin s est en général d’autant mieux supporté qu’il est bien
préparé.

You must discuss this earlier on.
Même si vous avez l’intention d’assister votre mère jusqu’à la mort à la maison, vous devez parler avec
votre mère qu’il peut y en avoir des situations dans lesquelles son déménagement dans une institution à
soins stationnaires à temps plein devient inévitable. Vous ne savez pas à l’avance comment votre propre
situation de vie et les besoins d’assistance de votre mère évoluent. Vous pouvez tomber malade vousmême et ne plus être capable d’assumer les soins à la maison. Essayez de ne pas voir un
déménagement e votre mère dans une institution de soins complets comme un échec personnel. Même
là-bas, vous pouvez vous intégrer dans l’assistance pour votre mère.

Si possible, visitez ensemble avec votre mère des institutions de soins. Demandez s’il y a une possibilité
d’essai d‘habitation. Renseignez-vous aussi en cas de besoin pour des offres spéciales, par ex.pour des
personnes dépendantes de soins atteintes de démence ou avec un passé de migration. Les soins à court
terme sont aussi une bonne possibilité de connaître une institution de station stationnaire à plein temps.
Discutez avec votre mère quelle institution lui conviendrait le mieux en cas d‘urgence.
Ces accords peuvent être aussi fixés dans la procuration de prévention et/ou dans les directives
anticipées.

Utilisez pour trouver la décision et la recherche d’une institution adaptée des listes de contrôles
existantes, par ex. la liste de contrôle Institut de soins des centres de soins que vous pouvez trouver sur
le site Internet www.pflegestuetzpunkteberlin.de sous le mot-clé Fiches d’informations (soins stationnaires),
et laissez-vous conseiller par le centre de soins. Votre caisse de soins aussi peut vous proposer des
aides.
Une alternative pour une une institution de station à soins complet peut être le déménagement dans une
communauté de soins. Vous avez ici en règle générale plus de droits en tant que parents, mais aussi
plus d’obligations. Votre mère peut trouver plus d’informations à ce sujet dans la réponse à la QUESTION
4, dans le GLOSSAIRE sous le mot-clé Pflege-Wohngemeinschaften (communautés de soins) et dans
les fiches d’information des centres de soins. Votre centre de soins vous conseillera ausi volontiers à
ce sujet.
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QUESTION 23
Qui paie les coûts pour les soins stationnaires
complets si la retraite n’est pas suffisante ?
Les coûts pour des soins stationnaires complets sont couverts par les moyens de l’assurance de soins,
du revenu et du patrimoine de la personne dépendante de soins, et dans certains cas de moyens
publiques (financés par les impôts) de l’aide sociale (aide aux soins).
Le patrimoine et le revenu de la personne dépendante de soins jouent un rôle
Si les prestations de la caisse de soins, le revenu et le patrimoine éventuellement existant ne sont pas
suffisants pour les coûts totaux mensuels de l‘institution, le bureau d’aide sociale prend en charge les
coûts restants non couverts. Le bureau d’aide social vérifie auparavant par routine les situations de
revenu et de patrimoine du conjoint de la personne dépendante de soins et de ses enfants. Cela ne
signifie pas encore que les enfants ou le conjoint seront ensuite réellement obligés à payer les frais
d’entretien. Ce n’est que lorsque des limites de revenu ou de patrimoine bien définies sont dépassées
que les enfants ou le conjoint doivent payer l’entretien de leur parent dépendant de soins. Les limites de
revenus ne sont pas fixées de manière absolues mais s’orientent par rapport aux conditions de vie des
personnes tenues à l’entretien. Les franchises de fortune diffèrent par région et sont fixées par les
organismes d’aide sociale. Une maison pour une famille habitée ou un appartement acheté à taille
adaptée peuvent être conservés.

Sans examen complet de tous les documents de revenu et de patrimoine des personnes concernées, on
ne peut pas donner des renseignements engageants pour l’obligation d’entretien. Le bureau d’aide social
au domicile de votre mère est compétent à ce sujet.
On peut dire de manière générale: le conjoint est obligé plus probablement à des pensions d’entretien
que les enfants.
Pour la personne dépendante de soins lui-même, une réserve de revenus et de patrimoine est appliqué
pour une éventuelle prise en charge des coûts par le bureau d’aide social. Il ne prend en charge les frais
courants uniquement si la retraite n’est pas suffisante.
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QUESTION 24
Le dernier adieu
Est-ce que ma mère pourra mourir à la maison ?
Nous savons tous que nous ne pouvons pas éviter la mort, et malgré tout, nous n’aimons pas y penser.
Mais si nous nous autorisons cette pensée, nous vivons beaucoup de sentiments différents. Après une
période de soins souvent longue, vous voulez certainement rester avec votre mère aussi les dernières
semaines, jours et heures, lui donner du réconfort et de l’amour, et pouvoir se quitter dignement. Mais il y
a aussi des sentiments d’incertitude et de peur comme "Est-ce que j’y arriverai à la maison?" ou "Je ne
peux pas m’imaginer que ma mère n’est plus là". Il y a certainement aussi l’idée que la mort peut être une
délivrance pour votre mère et aussi pour vous en tant que parents soignants.
Et même s’il est difficile de réfléchir tôt sur ce sujet. S’il est possible, parlez avec votre mère de ce qui est
important pour elle. Une procuration et surtout les directives anticipées peuvent être très utiles plus tard
(voir aussi QUESTION 20).
Il est bon si ces sujets peuvent être discutés aussi avec votre médecin généraliste. Berlin a très vaste
réseau d’aides dans ce domaine. Il peut être utile d’intégrer dans cette phase l’aide d’un service de soins
avec un point fort de soins palliatifs, et de demander l’aide d’un service Hospiz ambulatoire. Les
bénévoles formés intensément du service Hospiz ont une oreille attentive pour toutes les questions et
peuvent vous aider utilement pour l’accompagnement en fin de vie à domicile. Vous pouvez trouver des
adresses et numéros de téléphone par le centre de contact sous Hospiz sur: www.Hospiz-aktuell.de. Celuici vous conseille aussi volontiers pour toutes les questions autour des sujet Mourir, Mort et Deuil. Dans le
guide "Wenn Ihr Arzt nicht mehr heilen kann …" (lorsque votre médecin ne peut plus guérir), vous trouvez
d’autres informations.
Vous pouvez demander la dernière version à la Senatsverwaltung für Soziales (administration du sénat
pour affaires sociales) ou au centre de contact central Hospiz ou télécharger sur
www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen .
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Mais il y a aussi des situations où on n’arrive plus à s’en sortir à la maison. Dans ce cas, l’accueil dans un
Hospiz stationnaire peut être une décharge importante pour toutes les personnes concernées. Faites
une visite dans un Hospiz pour avoir une idée comment cela se passe là-bas. Mais de plus en plus
d’institutions de soins pleinement stationnaires offrent un bon accompagnement en fin de vie. Vous
pouvez apprendre plus à ce sujet spécial sur www.palliative-geriatrie.de.
Si votre mère est morte à domicile, prenez le temps pour les adieux. Un médecin, de préférence votre
médecin généraliste, doit être informé et certifier la mort. Vous avez ensuite jusqu’à 36 heures avant que
votre mère doit être transportée par les pompes funèbres. Pendant ces heures, vous et tous ceux pour
lesquels c’est important peuvent faire les adieux à votre mère dans son lit et dans l’environnement
familier.
Après l’enterrement, il vous faudra un certain temps pour retourner dans la vie. Donnez-vous ce temps.
Des discussions dans la famille et avec les amis aident. Si vous avez le sentiment de ne plus pouvoir
sortir du deuil, cherchez un groupe de deuil puisque la discussion avec d’autres endeuillés peut être très
utile. Pour ceci aussi, vous pouvez contacter le centre de contact Hospiz.
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Glossaire: Explications des termes imprimés en gras
Alzheimer
Gesellschaft Berlin e. V.
La Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V. est une union de groupes d’entraide, spécialistes et parents de
malades atteints de démence, avec comme objectif d’améliorer la situation des malades et de leurs
familles, et de renforcer leur potentiel d‘entraide. L‘AGB organise sur tout Berlin des évènements à
thèmes, établit du matériel d’information et conseille gratuitement les personnes concernées, parents et
spécialistes. Dans différents quartiers existent des groupes d’entraide pour les familles. Plusieurs fois par
an, des formations pour les familles avec le sujet démence et les rapports avec les malades sont
organisées. Pour décharger les soignants et pour l’assistance des malades, il existe un service de visite
de bénévoles. Vous pouvez trouver plus d’informations sur:
www.alzheimer-berlin.de

Alzheimer
Angehörigen-Initiative e. V.
Son objectif est de soulager les souffrances de personnes atteintes de démence et de ceux qui les
soignent, et d’augmenter leur qualité de vie. Ceci est réalisé particulièrement par l’établissement
décentralisé et durable d’une offre d’aides large fourni par l’association elle –même ou par des
organisations soutenues par l’association et bénéficiant d’allègements fiscaux. En font partie l’assistance
et l’aide aux personnes atteintes de démence soit individuellement soit en groupes, ainsi que la
réalisation d’offres d’intégration sociale pour des personnes atteintes de démence et leurs familles.
Vous pouvez trouver l’adresse dans l’annexe ainsi que des présentations de l’organisation sur
www.Alzheimer-Organisation.de
www.alzheimerforum.de

Offres pour l’aide dans la vie quotidienne
Les offres pour l’aide dans la vie quotidienne sont des offres reconnues par le Land de Berlin pour
l’assistance, les offres pour décharger les soignants et les offres de décharge dans la vie quotidienne.
Des bénévoles assistés et aidés professionnellement par des spécialistes, accompagnent, occupent et
activent en particulier les personnes atteintes de démence, de maladies psychiques ou avec un handicap
mental dépendantes de soins, soit dans des groupes d’assistance soit à domicile. D’autres offres pour
toutes personnes dépendantes servent à décharger dans la vie quotidienne par une aide individuelle ou
des aides à la mobilité et des services de transport. Une décharge pour la gestion du ménage, par ex. par
des prestations ménagères, est également possible.
To use the recognised offers, the relief benefit up to an amount of 125 Euro monthly that is available to
every care receiver who is cared for at home, can be used according to article 45 b SGB XI. All
recognised offers are available on the list of the competent centre Care Assistance at Pour l’utilisation
des offres reconnues, on peut utiliser le montant de déchargement selon § 45 b SGB XI qui est mis à
disposition de chaque personne dépendante soignée à domicile, à hauteur de 125 Euro par mois. Vous
pouvez trouver toutes les offres reconnues dans la liste du Kompetenzzentrums Pflegeunterstützung
(centre de compétence aide aux soins) sur www.pflegeunterstuetzung-berlin.de
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Vous pouvez recevoir aussi plus d’informations dans les centres de soins Berlin.
Les conditions pour la reconnaissance de ces offres sont réglementées dans un décret législatif pour la
reconnaissance
et
promotion
d’offres
pour
l’aide
dans
la
vie
quotidienne
(Pflegeunterstützungsverordnung - PuVO).
Veuillez trouver plus d’informations sur: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de

Délais d‘examen
Le délai de traitement de demandes pour prestations de soins exigé par la loi est de 25 jours ouvrables.
En cas de séjour dans un hôpital ou un établissement de réhabilitation stationnaire, dans un hospice ou
d’assistance ambulatoire palliative, l’examen doit être effectué là-bas par le MDK dans une semaine si
cela est nécessaire pour assurer la suite de l’assistance ou l’utilisation de temps de soins a été annoncée
à l’employeur, ou si le temps de soins par la famille selon la loi sur le temps de soins par la famille a été
conclu avec l’employeur da la personne soignante . Le délai d’une semaine est également valable lors
d’un séjour dans un hospice et pendant l’assistance ambulatoire palliative.
Si le demandeur se trouve dans un environnement domestique sans soins palliatifs, et si l’utilisation de
temps de soins selon la loi sur le temps de soins a été annoncé à l’employeur qui accorde un temps de
soins par la famille pour la personne dépendante, il y a un délai de traitement de deux semaines.
Si la caisse des soins ne donne pas la décision écrite pour la demande dans les 25 jours ouvrables après
réception de la demande ou si les délais d’examen raccourcis ne sont pas respectés, la caisse des soins
doit payer immédiatement 70 EURO au demandeur après échéance du délai pour chaque semaine
commencée. Ceci n’est pas valable si la caisse des soins n’est pas responsable du retard ou si le
demandeur se trouve en soins stationnaires complets et on a constaté chez elle au moins des
diminutions importantes de l’autonomie ou des capacités (au moins niveau de soin 2).
Pour que la réalisation du Zweites Pflegestärkungsgesetz (deuxième loi sur le renforcement des soins)
fonctionne la plus harmonieuse possible à partir du 01.01.2017, le législateur a suspendu jusqu‘au
31.12.2017 le délai de traitement de 25 jours ouvrables, à condition qu’il n’y ait pas un besoin de décision
particulièrement urgent. De telles exceptions sont les premières demandes pour prestations matérielles
en cas de soins à domicile et les premières demandes pour des soins stationnaires complets dans un
établissement. Pour la même période, le paiement de la pénalité de retard a été également suspendu.

Démence
La démence est le terme générique pour des maladies provoquant une perte des capacités mentales
comme penser, se souvenir, s‘orienter et relier des contenus de pensée, et qui mènent au fait que des
activités quotidiennes ne peuvent plus être exécutées de manière autonome. En font partie la démence
Alzheimer, la démence vasculaire, la maladie de Pick, la démence fronto-temporale et autres formes de
démence. Si des perturbations de la mémoire à court terme et de l’orientation se présentent souvent et
sur une période plus longue (une personne ne trouve par ex. plus le chemin du boulanger vers son
domicile), il faut consulter un neurologue pour faire un diagnostic exact. Une démence ou une
dégradation mentale n’est pas un signe de vieillesse normal. Le nombre de malades augmente avec
l‘âge: le nombre de malades augmentera donc à l’avenir puisqu’il y a de plus en plus de personnes qui
atteignent un âge avancé. Les maladies de démence sont incurables. Un diagnostic précoce est
important pour l’évolution de la maladie puisque les thérapies peuvent commencer plus tôt ainsi. A Berlin,
certains hôpitaux proposent pour ceci une consultation de mémoire. En cas de signes de démence, votre
médecin généraliste peut vous envoyer là-bas pour obtenir un diagnostic exact. Veuillez trouver plus
d’information entre autres sur www.wegweiser-demenz.de
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Deutsche
Alzheimer Gesellschaft e.V.
La Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. représente en tant qu’organisation faîtière les intérêts des
personnes concernées, leurs familles et de leurs organisations membre par rapport à la politique,
l’économie et la société. Elle a établi le téléphone Alzheimer sous le numéro 01803 / 171017 unique
partout en Allemagne. Les horaires de consultation sont de lundi à jeudi de 9h à 18h et vendredi de 9h à
15h. En cas de besoin, des rendez-vous de consultation peuvent être acceptés aussi en dehors de ces
horairesen. Les conseils sont donnés par des travailleurs sociaux et pédagogues sociaux formés
professionnellement. Vous pouvez trouver l’adresse dans l’annexe. Pour plus d’information, voir sur :
www.deutsche-alzheimer.de

Services de visite bénévoles
Les service de visite bénévoles s’occupent de personnes âgées, malades, gravement malades et
handicapées, et aussi d’enfants gravement malades. La prise en charge se fait dans des hôpitaux,
établissements de soins et à domicile.
Le domaine d’activité classique de bénévoles comprend des activités comme entretenir des dialogues,
lire et raconter, l’accompagnement et l’aide en dehors de la maison ainsi que l’aide pour les courses.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Internet
www.berlin.de/sen/soziales/themen/buergerschaftliches-engagement/besuchsdienste

Il y a en plus des services de visite spéciaux pour des personnes dépendantes et leurs familles. Vous
pouvez obtenir des informations à ce sujet par votre centre de soins et votre centre de contact
PflegeEngagement.
Vous pouvez trouver une liste des services de visite pour personnes dépendantes aussi sur
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de(rubriques: Angebote für Pflegebedürftige -offres pour dépendants -,
Besuchsdienste –services de visite -)

Montant de déchargement
Le montant de déchargement est un montant de 125 Euro par mois auquel a droit toute personne
dépendante de soins reconnue ayant le niveau de soins 1-5 en cas de soins à domicile. Pour les niveaux
de soins 2 à 5, ce montant peut être utilisé pour des offres d’aide dans la vie quotidienne, des prestations
de soin à court terme, des soins de jour ou pour des prestations d’assistance et ménagères par des
services de soins. Pour le niveau de soin 1, il est en outre autorisé de financer avec ce montant des
prestations des soins de base par un service de soins. Le droit du montant de déchargement est établi
avec le constat du besoin de soins et l’affectation d’un niveau de soin. Une demande séparée n’est pas
nécessaire. Les coûts pour les mesures sont remboursés par la caisse de soins après présentation des
factures. Si vous signez une déclaration de cession, elle est valable en règle générale pour la totalité du
montant de déchargement. Si vous voulez d’une offre supplémentaire, vous devez d’abord retirer votre
déclaration de cession pour être remboursé de vos frais par la caisse de soins. Les montants non utilisés
peuvent être reportés au mois suivant. Les montants non utilisés à la fin de l’année doivent être utilisés
pendant les 6 premiers mois de l’année suivante. Ne laissez pas expirer vos prestations !

Ersatzpflege (soins de remplacement)
d’empêchement)
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voir Verhinderungspflege

(soins

Essen auf Rädern (livraison de repas)
„Essen auf Rädern“ est comme „Fahrbarer Mittagstisch“ un des termes courants pour des services de
livraison de repas. La participation à des services de livraison de repas s’offre lorsque la préparation
autonome de repas est devenue difficile. Le bureau d’aide social peut subventionné les coûts d’un
service de repas si les propres revenus ne sont pas suffisants. Pour les services de repas à domicile,
vous pouvez commander le repas du midi et du soir en différentes variantes, tous les jours ou seulement
par sélection de jour. On propose même des régimes courants. La plupart des services proposent des
repas d‘essai. Dans différentes régions, on propose aussi des „tables de repas du midi stationnaires“, par
ex. dans des centres de loisir ou des établissements de soins à temps complet. C’est intéressant pour
tous ceux dont la mobilité n’est pas diminuée et qui aiment ménager en commun. Vous pouvez savoir qui
propose quoi quand à votre centre de soins.

Gedächtnissprechstunden (consultation de mémoire)
Les „consultations de mémoire“ sont proposées par plusieurs cliniques à Berlin. Elles examinent en
ambulatoire ou partiellement stationnaire les perturbations de mémoire. Un diagnostic différencié est ici
possible. Il est recommandé de demander pour l’examen une ordonnance à votre médecin généraliste ou
neurologue. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées dans le répertoire d’adresses.

Hausnotruf (appel d’urgence à domicile)
L’appel d’urgence à domicile est un service avec lequel on peut appeler de l’aide en cas d’une urgence.
Lorsqu’un cas d’urgence est déclenché, une communication avec un centre occupé 24heures sur 24
heures est établie.
Les personnes âgées vivant seules ou restant seules souvent dans la journée, peuvent appeler en cas
d’urgence de l’aide par un appareil d’appel d’urgence. On installe pour ceci un appareil supplémentaire
au téléphone transmettant une identification avec laquelle les appelants peuvent être identifiés, même
s’ils ne sont plus capables de mener une conversation. Pour apporter vite de l’aide, on dépose dans la
famille, chez les voisins ou un centre les clés d‘entrée. Il y a des appareils qui appellent en cas d’urgence
le numéro auparavant enregistré de parents ou amis. D’autres appareils sont reliés à un centre qui
organise ensuite l’aide nécessaire. Un appareil d’appel d’urgence à domicile est subventionné par la
caisse de soins s’il existe niveau de soins. Les systèmes sont de plus en plus sophistiqués de manière à
pouvoir connecter souvent aussi des détecteurs de fumée ou même des capteurs pour la cuisinière ou
l’eau. Beaucoup de centres d’appel d’urgence du domicile proposent aussi sur demande et contre un
paiement correspondant des aides au ménage. Puisqu’il y a différents fournisseurs, il est utile de
contacter pour un conseil votre centre de soins avant le choix d’un service d’appel d’urgence du domicile.

Hilfelotse Berlin
La base de données „Hilfelotse Berlin“ vous aide lors de la recherche d’offres d’aide sanitaires et sociaux
à Berlin. Elle contient actuellement environ 12.500 adresses, informations et offres de conseil pour par
ex. des services de soin, centres de conseil, centres de jour, centres de loisirs et réunions de locataires,
fournisseurs de repas de midi, fournisseurs de systèmes d’appel d’urgence du domicile, services d’aide à
la mobilité, services d’artisanat, résidences pour personnes âgées, maisons de repos, prestataires avec
service de livraison, service spécialisés d’hospice ambulatoires et stationnaires. Il s’agit de la base de
données la plus riche pour les offres d’assistance dans le domaine d’aides et soins pour personnes
âgées à Berlin. L’adresse Internet est: www.hilfelotse-berlin.de
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Si vous ne trouvez rien dans la version accessible au public ou si vous avez besoin de conseils plus
approfondis, adressez-vous à un centre de soins. Les centres de soin vous conseilleront volontiers au
numéro de service gratuit 0800 / 59 500 59 (lundià vendredi de 9h -18h) ou également sur place.

Hospiz
Le mouvement Hospiz s’est fixé comme objectif d’accompagner les personnes en fin de vie dans leur
dernière phase de vie et de soutenir la famille. De même, les sujets Mourir, Mort et Deuil doivent être pris
plus en considération dans notre société. Si possibles, les gens doivent pouvoir mourir à domicile dans
leur environnement habituel. Les services spécialisés ambulatoires d’Hospiz en sont particulièrement le
symbole. Dans les services d’Hospiz stationnaires, on accueille des personnes qui pour différentes
raisons ne peuvent plus vivre et être accompagnées dans leur environnement domestique.
Dans les hôpitaux, il y a des stations de soins palliatifs qui traitent des personnes avec une maladie
incurable en stade avancé avec l’objectif de soulager leurs douleurs et autres symptômes de la maladie
de manière qu’ils puissent passer le reste de leur vie dans une qualité de vie la mieux possible.
L’offre de soins palliatifs spécialisés est relativement jeune pour les patients avec une maladie incurable
et en progrès et avec ainsi une espérance de vie limitée.
Cela doit leur permettre, à l’aide de spécialistes – ce sont en particulier des médecins spécialisés en soin
palliatifs et service de soins, complétés par des travailleurs sociaux, psychologues, prêtres et la
collaboration de services ambulatoires d’Hospiz – de rester jusqu’à la mort dans l’environnement familier
à domicile. Les personnes soignants offrent surtout du conseil et l’accompagnement médical et de soins
au patient, coordonnent les activités, conseillent les médecins généralistes traitant ou prennent en charge
partiellement ou complètement l’assistance du patient. Pour des questions pour l’assistance palliative
spécialisée ambulatoire, Home Care Berlin e. V., Brabanter Str. 21, 10713 Berlin est à votre disposition
au numéro de téléphone: 030/4534348, Fax: 030/39104691, e-Mail: info@homecareberlin.de . Vous pouvez
trouver plus d’informations sur: www.dhpv.de oder www.dgpalliativmedizin.de

Landespflegegeldgesetz
Le Landespflegegeldgesetz (LPflGG) - loi du Land d’allocation de soin - met à disposition des aveugles,
malvoyants à un niveau important et des sourds, sur demande une allocation de soins sous certaines
conditions pour la compensation forfaitaire de leurs frais supplémentaires dus à leur handicap.
L’allocation de soins selon la loi du Land n’est pas une prestation d‘aide sociale. Elle est accordée
indépendamment de la hauteur des revenus autres et du patrimoine. Les prestations servant au même
objectif sont prises en compte aux allocations de soins de Berlin. L’exécution du LPflGG appartient aux
bureaux de district (services Jeunes et social). Vous aurez là-bas plus d’informations, et c’est là-bas qu’il
faut faire aussi les demandes correspondantes. Pour plus d’informations, votre centre de conseil vous
conseille aussi. Veuillez trouver plus d’informations sur le portail de soins sur:
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation

(rubriques: bases juridiques, loi fédérale)

Centres de contact PflegeEngagement
pour accompagner les soins bénévoles et d’entraide
Depuis octobre 2010, il y a dans chaque quartier de Berlin, lié à des centres de contacts d‘entraide ou
centres de quartiers, des centres de contact PflegeEngagement. Ils soutiennent les personnes
nécessitant de l’assistance et de soins ainsi que leur familles lors de la maîtrise de la vie quotidienne et
les personnes qui cherchent des formes d’aide autonomes autour des soins. Ils initient, soutiennent et
mettent en réseau pour ceci des petites initiatives ou groupes proches de leur domicile qui s’engagent à
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ce sujet. Si vous voulez vous échanger en tant que personne soignante avec des personnes se trouvant
dans une situation similaire à la vôtre, vous voulez avoir de la visite et discuter à la maison et recevoir
des conseils, si vous cherchez des offres de niveau inférieur dans la vie quotidienne par des bénévoles
ou des possibilités pour plus e participations à la vie de la société et culturelle pour vous ou pour votre
mère, demandez un centre de contact selon votre choix. Vous pouvez trouver les adresses ans l’annexe.
Information and an overview of the offers are also available on the Internet at Vous pouvez trouver aussi
des informations et présentations d’offres sur Internet sur www.pflegeunterstuetzung-berlin.de

Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK)
Le service médical de la caisse d’assurance maladie (MDK) est une institution commune des caisses de
maladie et de soins prescrites par la loi. Il est organisé dans chaque Land fédéral comme groupement de
travail qui conseille les caisses maladie et de soins légales pour des questions de l’assistance générale
médicale et de soins et qui effectue les expertises et contrôles.
Pour les caisses de oins, la MDK examine si quelqu’un a besoin de soins ou un besoin important de
surveillance et d’assistance générale. Lors de l’expertise du besoin de soins, l’existence des conditions
correspondantes est vérifiée et un niveau de soin est recommandé. Sont proposés en outre des mesures
de prévention et de réhabilitation, données, et formulé des indications pour un plan de soins individualisé.
Pour assurer la qualité des soins, la MDK vérifie régulièrement et pour chaque situation sur mandat des
caisses de soins légales, si les établissements de soins respectent les standards de qualité convenus. En
même temps, la MDK conseille les établissements de soin avec pour objectif de prévenir des défauts de
qualité ainsi que de renforcer la responsabilité autonome des établissements de soin et de leurs
organismes pour l’assurance et le développement de la qualité des soins.

Service d’aide à la mobilité dans le programme social intégré
Avec le slogan „La vie se joue dehors – nous vous y emmènerons“, les services d’aide à la mobilité de
Berlin proposent depuis plus de 25 ans dans tous les quartiers de Berlin des services d’accompagnement
et de conduite de fauteuils roulant, des guides d’aveugleds et des transports dans les escaliers. Les
prestations organisées à proximité du domicile s’adressent à des personnes âgées (à partir de 65 ans) à
mobilité réduite qui ne peuvent pas quitter leur domicile sans aide étrangère. Cela comprend
l’accompagnement pour des promenades, des rendez-vous ou similaires, et sert à la participation à la vie
en société.
Pour l’utilisation de ces services, il faut une franchise en forme d’un forfait administratif échelonné
socialement et qui est actuellement de maximal 80 Euro / an. Veuillez trouver plus d’informations par
votre centre de soins ou sur : www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/pflege-zuhause/alltagshilfen/mobilitaetshilfen

Pflege in Not (soins en détresse)
Le centre de conseil et de réclamation „Pflege in Not“ offre aux personnes soignées et aux parents
soignants arrivés à la limite e leurs forces ou pour lesquels se sont développés des agressions, situations
de violence ou des sentiments de culpabilité, des entretiens confidentiels et des rendez-vous de conseils
psychologiques. Il vous soutient – si nécessaire – aussi pour des réclamations ou aussi lors d’entretiens
de médiation ou conflits si vous n’est pas satisfait des soins dans un établissement stationnaire de soins
ou de votre service de soins à domicile ou dans une communauté. Le centre de conseil peut être utilisé
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aussi par les soignants, amis, voisins, personnes soignantes et établissements de soins. Veuillez trouver
l’adresse dans l‘annexe.

Pflegestützpunkte (centres de soins)
Il y a à Berlin 35 centres de soins (situation décembre 2016). Ce sont des centres de contact à proximité
du domicile conseillant les personnes âgées légalement assurées et dépendantes de soins ainsi que
leurs familles, de manière indépendante et gratuite, pour toutes questions autour des soins et de l’âge. Ils
s’occupent ainsi de prestations sociales nécessaires dans le cas individuel et d’aides, de thérapies
bénéfiques pour la santé, préventives, curatives, de réhabilitation ou autre aides médicales, de soins et
sociales. Ils vous conseillent au sujet de moyens d’aide, d’aides dans la vie quotidienne et possibilités
d’adaptation de l’habitation. En cas de besoin, nous établissons avec votre mère et avec vous un plan de
soins individuel. Les informations pour des questions importantes concernant les questions de
consommateurs, les centres de soins ont regroupé ces sujets de manière regroupée et pratique dans les
fiches d‘information. Vous pouvez les trouver sous l‘onglet Informationsblätter (fiches d’informations) sur
le site Internet www.pflegestuetzpunkteberlin.de en langue allemande, turque, russe, polonaise, arabe,
anglaise, vietnamienne et bosniaque ainsi qu’en lanque simple. Vous pouvez trouver plus d’informations
justement là ainsi que sur www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation
Vous pouvez trouver les adresses dans le répertoire d’adresses.

Ratgeber für die Pflege zu Hause (Guide pour les soins à domicile)
Vous pouvez trouvez des informations volumineuses ici:
Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédérale pour la santé): „Ratgeber zur Pflege – Alles, was
Sie zur Pflege und zu den neuen Pflegestärkungsgesetzen wissen müssen“,
(Guide pour les soins – tout ce que vous devez savoir au sujet des soins et les nouvelles lois de
renforcement des soins)
Téléchargement sur :
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen.html

RAGA Regionale ArbeitsGemeinschaft Alten- und Angehörigenberatung Berlin: Angebote für pflegende
Angehörige“ association de travail de conseil pour personnes âgées et parents soignnts), est publié tous
les ans au éditions apercu; peut être consulté par ex. dans les centres de soins, les centres de contact
PflegeEngagement, Pflege in Not ou le service spécialisé pour parents soignants, téléchargement sur
www.raga-berlin.de

Publications de l’administration du sénat pour les soins www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen motclé Pflege (soins).
Informations de la Verbraucherzentrale Berlin (centre de consommateurs): www.vz-berlin.de sous la
rubrique Gesundheit + Pflege (santé et soins).
www.compass-pflegeberatung.de/fuer-ratsuchende/pflegebeduerftigkeit/
www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de

Vous pouvez obtenir aussi des informations pour l’assurance de soins par le téléphone citoyen du
Ministère fédéral de santé au 030 / 340 60 66-02.
Il y a en outre un conseil téléphonique du Ministère de la famille, des séniors et la jeunesse (BMFSFJ) au
numéro de téléphone 030 / 20179131
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Schwerbehindertenausweis (carte d’invalidité)
La carte sert comme preuve pour l’utilisation de droits et compensation de désavantages accordés à des
personnes lourdement handicapées. Vous pouvez obtenir des informations au Landesamt für Gesundheit
und Soziales (bureau pour affaires de santé et sociales) :
www.berlin.de/lageso(rubriques: Behinderung- handicap-; Schwerbehinderung - handicap lourd (Versorgungsamt); Schwerbehindertenausweis- carte d’invalidité -)
Vous recevrez la carte d’invalidité si votre mère a été reconnue comme invalide. Pour ceci, une demande
est nécessaire. Il y a des imprimés de demande au KundenCenter du Versorgungsamt (bureau pour
affaires de santé et sociales de Berlin), chez les service sociaux dans les hôpitaux, dans les centres de
conseils pour handicapés, les centres pour citoyens et les centres de soins. Vous recevrez là-bas aussi
de l’aide pour remplir la demande. Pour la procédure d’examen du droit d’handicapé, c’est le
Versorgungsamt qui est compétent.
La demande peut être faite ou téléchargé directement sur :
www.berlin.de/lageso/behinderung/antrag/online.html

SonderfahrDienst (service de transport spécialisé)
Sous certaines conditions, les personnes avec un handicap peuvent à Berlin utiliser le service transport
spécialisé. Ce service de transport est effectué avec des véhicules spécialisés ou des taxis. Pour vos
questions, il y a à disposition au Landesamt für Gesundheit und Soziales (Versorgungsamt) un
téléphone client pour le transport spécialisé:
Téléphone: 030 / 115
Horaires: Lundi, mardi 9h à 15h, jeudi 9h à 18h, vendredi 9h à 13h (avec ou sans rendez-vous).
Veuillez trouver des informations plus détaillées sur l’adresse Internet suivante:
www.berlin.de/lageso(rubriques: Behinderung – handicap- ; Schwerbehinderung - handicap lourd (Versorgungsamt); compensation désavantages SonderFahrDienst - service de transport spécialisé -

Verbraucherzentrale Berlin (centrale consommateurs Berlin)
La Verbraucherzentrale Berlin aide les consommateurs dans le domaine de la santé et des soins de
manière indépendante et facilement accessible, en particulier avec des prestations de conseils et
d’informations. Elle utilise les connaissances obtenues par les conseils pour représenter les intérêts des
consommateurs par rapport à la politique et l’économie, et pour le redéveloppement des intérêts des
consommateurs ainsi que le conseil aux consommateurs. La centrale de consommateurs Berlin a
présenté une série d‘informations sous la rubrique „Gesundheit + Pflege“ (santé et soins) sur www.vzberlin.de. Dans le cadre du projet „Marktprüfung ambulante Pflegeverträge“ Contrôle du marché de
contrats de soins) (www.verbraucherzentrale-berlin.de/pflegevertraege-im-fokus-3 ), elle examine de manière
plus précise les prestations de soins et d’assistance. Pour des questions contractuels et des problèmes
autour des soins ambulatoires, les consommateurs peuvent s’adresser à l’équipe de projet et transférer
les copies de leurs contrats pour vérification.
Mail: mail@pflegevertraege.de
Téléphone: 030 / 54445968
Horaires : Lundi 9h à 13h, mercredi 14h à 18h, vendredi 8h – 12h.
Portail d’information à partir de mi-janvier 2017: www.pflegevertraege.de

Pflegeverbrauchsmaterial (matériel de consommation de soins)
Pour toutes les personnes étant reconnues comme dépendantes de soins selon la loi de dépendance de
soins, qui ont donc un niveau de soins de 1-5, il y a une allocation de jusqu’à 40 Euro par mois pour des
consommables de soins. Sont compris dans les consommables de soin par ex. des lingettes jetables
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pour le lit, des gants jetables, des tabliers de protection, agents désinfectants etc., mais de matériaux
d’incontinence comme des couches. Celles-ci peuvent être ordonnées en plus sur ordonnance et payées
par l’assurance maladie. Vous pouvez commander ces matériaux chez des fournisseurs avec laquelle la
caisse de soins a conclu un contrat. Si vous avez acheté les consommables vous-même, envoyez la
facture à la caisse de soins.
> Important: L’allocation pour le matériel de consommation doit être demandée par votre mère
durablement au plus tard lors de la première facture. Lorsque vous commandez chez un fournisseur,
vérifiez la qualité de la marchandise livrée. Il y a des différences de qualité importantes dans les produits
de consommation.

Verhinderungspflege – Ersatzpflege (Soins d’empêchement / de
remplacement)
Les soins d’empêchements/de remplacement sont une prestation de la caisse de soins pour les
personnes dépendantes de niveau 2 à 5. Lorsque la personne principale de soins est empêchée à cause
de maladie ou de congés, la caisse de soins paie jusqu’à 1.612 Euro pendant au maximum six semaines
calendaires. Le montant peut être augmenté jusqu’à 806 Euro par rapport à l’utilisation ou non des soins
à court terme. La caisse de soins prend en charge dans ce cas jusqu’à 2.418 Euro pour les soins
d’empêchement. Les coûts doivent être prouvés. Si les soins d’empêchement sont repris par des parents
proches, la prestation de soins d’empêchement est limitée par principe à la hauteur du montant des
allocations de soins au niveau des soins défi ini. Puisque le législateur part du principe que les parents
proches sont obligés moralement à l’aide d’empêchement et n’ont donc pas de droit de remboursement.
On peut rembourser néanmoins des frais de transports nécessaires ou une perte de revenu prouvée, et
ceci jusqu’à un montant maximal de 1.612 ou 2.418 Euro.
Les prestations de soins d’empêchement peuvent être demandées aussi par heure, par ex. pour des
après-midi libres. A ce moment, la limitation maximale de six semaines n’est plus appliquée. Le droit de
prestations de soins d’empêchement est reconduit à chaque année calendaire.
Il est important de savoir que pour les soins d’empêchement, il faut la preuve d’une période de pré-soins.
La personne de soins empêchée doit prouver lors du premier empêchement qu’elle a soigné la personne
dépendante pendant au moins six mois à la maison. Pendant cette période, il ne faut pas nécessairement
le niveau de soin 2 pendant la période de pré-soins, mais au moment de l’empêchement, il faut en tout
cas le niveau 2 de soin. Pendant la période de pré-soins, il ne faut pas obligatoirement que c’est la même
personne qui a effectué les soins. Le temps d’attente est aussi atteint si plusieurs personnes se sont
partagées les soins dans le temps.

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen (établissements de soins à temps
plein)
Les établissements de soins à temps complet sont des établissements où les habitants vivent et sont
soignés et assistés à plein temps. L’exploitant d’un tel établissement ‚oblige dans un contrat de laisser
contre une rémunération de l’espace d’habitation et de séjour à des personnes âgées, dépendantes de
soins ou handicapées majeure, et de leur proposer des prestations de soin et d‘assistance. Un
établissement de soins à temps complet est appelé aussi en langue courante une maison de repos.

Pflege-Wohngemeinschaften (communautés de soins)
Pour les personnes qui ne peuvent assumer leur vie quotidienne sans assistance permanente mais qui
ne nécessitent ou ne souhaitent pas une assistance permanente dans une maison de repos, on peut
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envisager des communautés de soins. Dans les communautés de soins, on assiste souvent en particulier
les personnes atteintes de démence. Les communautés sont envisagées souvent aussi par des
personnes âgées dépendantes issues de l‘immigration.
Les soins et l’assistance sont effectués par des services de soin ambulatoires. L ataimlle du groupe (au
moins 3, maximum 12 habitants) facilite d’utiliser les ressources des habitants et de les conserver, de
créer une ambiance similaire à la famille, ainsi que d’intégrer dans la vie quotidienne les parents et
personnes de l’environnement social plus élargi. Il y a maintenant une offre large de telles communautés
de soins de manière à ce qu’on ne soit pas obligé de quitter le quartier familier par un déménagement
dans une communauté de soins. Les habitants et/ou leur représentant (famille/assistants), les services de
soin et propriétaires sont dans la communauté étroitement liés ensemble dans leurs activités. Si vous
vous décidez pour une communauté, vous avez en tant qu’habitant ou en tant que représentant le droit
mais aussi l’obligation de concevoir de manière responsable la vie commune et les procédés dans la
communauté. Vous devez vous coordonner au sujet de toutes questions essentielles. Entre les habitants
et/ou leurs représentants et services de soin, cela concerne en particulier la composition de la
communauté (emménagement de nouveaux habitants, emménagement temporaire de personnes tiers
dans le cadre des soins d’empêchement, sorties), les soins et l’assistance ainsi que la gestion du
ménage. Les habitants et/ou leurs représentants prennent finalement la décision en tant que clients. Ils
exercent en plus le droit de domicile. Avec leut engagement, les parents et assistants contribuent de
manière importante à la protection des habitants. La loi sur l’autodétermination et la participation dans
des formes d’habitation communes assistées (Wohnteilhabegesetz – WTG) du 3 juin 2010 (fiche de loi et
de directive page 285) contient une série de directives pour les communautés de soins
(www.berlin.de/sen/soziales rubriques: Themen (sujets); Pflege und Rehabilitation (soins et réhabilitation)
; rechtliche Grundlagen (bases légales) ; Landesrecht (droit du Land) ; Wohnteilhabegesetz (loi de
participation d’habitation). Le WTG part entre autres du principe que les habitants et/ou leurs
représentants dans une communauté ont un haut niveau de responsabilité autonome et doivent réaliser
leurs tâches de conception et de participation si l’assistance ambulatoire par des services de soins doit
être effectuée. Si lors des soins en communauté, il y a des problèmes de défauts de soins ou des
problèmes de répartition des tâches entre les services de soins et les habitants et/ou leurs représentants,
la surveillance des établissements au Landesamt für Gesundheit und Soziales (Office du Land pour la
santé et affaires sociales) reste disponible comme contact. La surveillance des établissements peut
effectuer des contrôles selon le WTG et prendre des mesures. (www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht)
Les prestations de soins et prestations ménagères sont facturées dans les communautés de soins par
des modèles d’ensembles de prestations.
Sont éventuellement disponibles comme prestations supplémentaires dans le cadre du SGB XI :
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•

prestations supplémentaires pour des personnes dépendantes de soins dans des communautés
assistées en ambulatoire (supplément communauté de 214 Euro par mois)

•

Soins de jour; les prestations de soins de jour ne peuvent être prises en même temps que le
supplément de communauté que si un contrôle du MDK prouve que les soins ne peuvent pas
être assurés sans soins de jour

•

Financement initial (jusqu‘à 2.500 Euro par personne dépendante, maximal 10.000 Euro en tout
dans le groupe communautaire)

•

Allocation pour des mesures d’aménagement (maximal 16.000 Euro par mesure et par groupe
communautaire)

•

Montant d‘exonération

•

Matériaux de soin consommables

•

moyens d’aide aux soins

En outre, les habitants peuvent réclamer des prestations de soins à domicile dans le cadre du SGB V.
Vous pouvez trouver des informations complètes au sujet des communautés de soins dans la brochure
"Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Eine alternative Wohn- und Betreuungsform"
(communautés pour personnes atteintes de démence. Une forme alternative d’habitat et de soins). Elle a
été éditée dans la collection „Gut altern in Berlin“ (Bien vieillir à Berlin) de l‘administration du sénat pour
affaires sociales.
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/wohngemeinschaften

Vous pouvez obtenir plus d’informations au sujet des communautés de soins dans votre centre de soins,
l’association Selbstbestimmtes Wohnen im Alter (SWA) e. V. (habitation autogérée dans la vieillesse), la
surveillance des établissements, le centre de compétence soutien des soins, le centre de
consommateurs, les centres de contacts PflegeEngagement ou sur Internet sur :
www.pflegestuetzpunkteberlin.de

(rubrique Informationsblätter – fiches d’informations -)
www.swa-berlin.de
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de

(mot-clé Pflege-Wohngemeinschaften – commuynautés de soins -)
www.vz-berlin.de/Wohnen-im-Alter
www.wg-qualitaet.de

L‘association Selbstbestimmtes Wohnen im Alter (SWA) e. V. (habitation autogérée dans la vieillesse) se
comprend comme instance de protection des consommateurs et s’engage pour l’assurance qualité dans
les communautés avec des personnes atteintes de démence.
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Répertoire d‘adresses
Centres de conseil
spéciaux
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
(DAlzG; Geschäftsstelle des
Dachverbands)
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin
Tel. 030 / 2593795-0
Alzheimer-Telefon: 01803 / 171017 Heures de
consultation: Lundi à Jeudi 9h à 18h, Vend. 9h à
15h
Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V.
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin
Tel. 030 / 89094357
info@alzheimer-berlin.de

Alzheimer Angehörigen-Initiative e. V.
Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin
Tél. 030 / 473789-95
aai@alzheimerforum.de

Heimaufsicht Berlin
(Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Darwinstr. 15, 10589 Berlin
Tel. 030 / 90229-3333
heimaufsicht@lageso.berlin.de

KundenCenter im
Versorgungsamt(Landesamt für Gesundheit
und Soziales)
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin
Tel. 030 /115
infoservice@lageso.berlin.de

Pflege in Not
(Beratungs- und Beschwerdestelle)
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin
Tel. 030 / 6959-8989
pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de

Heures de consultation: Lundi, mercredi et
vendredi 10h à 12h, Mardi 14h à 16h
Verbraucherzentrale Berlin e. V.
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
Tel. 030 / 21485-0,
Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH)
BrabanterStraße 21, 10713Berlin
Tel. 030 / 407111-13
post@Hospiz-aktuell.de

KOBRA Berlin
(Beratung zur Vereinbarkeit von Arbeit und
Pflege)
Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin
Tel. 030 / 695923-0
info@kobra-berlin.de
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SWA e. V.
im Bürgerzentrum Neukölln
Werbellinstraße 42, 12053 Berlin
Tel.: 030/61093771 (Di: 15-19 Uhr)
Persönliche Beratung nach Vereinbarung
verein@swa-berlin.de

Centres de soins
Téléphone de service gratuit: 0800 / 5950059
Vous pouvez trouver ci-après triées par quartier les 35 centres de soins à Berlin.

Charlottenburg-Wilmersdorf
•

Bundesallee 50, 10715 Berlin
Tel. 030 / 8931231

•

Heinickeweg 1, 13627 Berlin
Tel. 030 / 3309177-0

•

Zillestr. 10, 10585 Berlin
Tel. 0800 / 265080-25201

Friedrichshain-Kreuzberg
•

Straußberger Platz 13/14, 10243 Berlin
Tel. 0800 / 265080 22660

•

Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin
Tel. 030 / 2570-0673

•

Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin
Tel. 030 / 6137-60761

Lichtenberg
•

Einbecker Straße 85, 10315 Berlin
Tel. 030 / 9831-7630

•

Rummelsburger Str. 13, 10315 Berlin
Tel. 030 / 2593-57955

•

Woldegker Str. 5, 13059 Berlin,
Seniorenheim Helmut-Böttcher-Haus
Tel. 030 / 23980208

Marzahn-Hellersdorf
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•

Janus-Korczak-Str. 11, 12627 Berlin
Tel. 0800 / 265080-28686

•

Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin
Tel. 030 / 514-3093

•

Warener Str. 1, 12683 Berlin,

•

Gesundheitszentrum am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB)
Tel. 030 / 2700498-40

Mitte
•

Karl-Marx-Allee 3, 10178 Berlin
Tel. 0800 / 265080-28100

•

Kirchstr. 8a, 10557 Berlin
Tel. 030 / 39405510

•

Reinickendorferstr. 61, 13347 Berlin
Tel. 030 / 4594-1103

Neukölln
•

Donaustr. 89, 12043 Berlin
Tel. 0800 / 265080-27110

•

Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353 Berlin
Tel. 030 / 670 666 29-0

•

Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
Tel. 030 / 68977-00

Pankow
•

Hauptstr. 42, 13158 Berlin
Tel. 0800 / 265080-24890

•

Mühlenstr. 48, 13187 Berlin
Tel. 030 / 4753-1719

Reinickendorf
•

Kurhausstr. 30, 13467 Berlin

•

c/o Dominikus-Krankenhaus Berlin, Haus E, 3. OG, Raum 01.318
Tel. 030 / 2398-5601

•

Schlossstr. 23, 13507 Berlin
Tel. 030 / 4174-4891

•

Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin
Tel. 030 / 4987-2404

Spandau
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•

Galenstr. 14, 13597 Berlin
Tel. 030 / 90279-2026

•

Parnemannweg 22, 14089 Berlin

•

c/o Jugendfreizeitheim Kladow
Tel. 030 / 2398-5597

•

Rohrdamm 83, 13629 Berlin
Tel. 030 / 257949-281

Steglitz-Zehlendorf
•

Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
Tel. 030 / 7690-2600

•

Scheelestr. 109-111, 12209 Berlin
c/o Seniorenzentrum
Tel. 030 / 8576 5918

•

Teltower Damm 35, 14169 Berlin
Tel. 0800 / 265080-26550

Tempelhof-Schöneberg
•

Mariendorfer Damm 161 a, 12107 Berlin
c/o Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V. (ground level)
Tel. 030 / 5403-4978

•

Pallastr. 25, 10781 Berlin
Tel. 0800 / 265080-26210

•

Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
Tel. 030 / 7550-703

Treptow-Köpenick
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•

Hans-Schmidt-Str. 16-18, 12489 Berlin
Tel. 0800 / 265080-27450

•

Myliusgarten 20, 12587 Berlin
Tel. 030 / 2592-8245

•

Spreestr. 6, 12439 Berlin
Tel. 030 / 3906-3825

Centre de contact PflegeEngagement

sur place

Veuillez trouver ci-après triés par quartiers les adresses des 12 centres de contact.

Selko e.V, c/o SEKIS
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin
Tel. 030 / 890285-35
sekis@sekis-berlin.de

Friedrichshain – Kreuzberg
Volkssolidarität LV Berlin e. V.
c/o Selbsthilfe-Treffpunkt
Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin
Tel. 030 / 70716869 oder 0173 / 2839560
kpe@volkssolidaritaet.de

Lichtenberg
Stadtteilzentrum Kiezspinne FAS e. V.
c/o Selbsthilfetreff Synapse
Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin
Tel. 030 / 28472395oder 0160 / 4030684
selbsthilfe.synapse@kiezspinne.de

Marzahn – Hellersdorf
Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH, c/o Stadtteilzentrum Mosaik
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin
Tel. 030 / 54988495 oder 0176 / 55811271
pflege@wuhletal.de

Mitte
StadtRand gGmbH,c/o Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle
Lübecker Straße 19, 10559 Berlin
Tel. 030 / 22194858 oder 0176 / 38467745
pflegeengagement@stadtrand-berlin.de

Neukölln
Gesundheitszentrum Gropiusstadt e. V.
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Nord
Hertzbergsstr. 22, 12055 Berlin
Tel. 030 / 68160-62
nord@kpe-neukoelln.de
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Neukölln
Neukölln Süd
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Süd
Löwensteinring. 13A, 12353 Berlin
Tel. 030 / 6032022,
sued@kpe-neukoelln.de

Pankow
HVD LV Berlin e. V.,
c/o Stadtteilzentrum Pankow
Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin
Tel. 030 / 499870911,
pflegeengagement@stz-pankow.de

Reinickendorf
Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH,
c/o Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum
Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin
Tel. 030 / 41745-752,
Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin
Tel.: 030 / 644976063
pflegeengagement@unionhilfswerk.de

Spandau
Sozial-kulturelle Netzwerke casa e. V.c/o Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt
Wattstr. 13, 13629 Berlin
Tel. 030 / 93622380

Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze im Kulturhaus Spandau
Mauerstr. 6, 13597 Berlin
Tel. 030 / 35389566
kpe-spandau@casa-ev.de

Steglitz-Zehlendorf
Nachbarschaftsheim Mittelhof e. V.
c/o Selbsthilfetreffpunkt
Königstr. 42 – 43, 14163 Berlin
Tel. 030 / 80197538,
kpe.@mittelhof.org
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Tempelhof – Schöneberg
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.
c/o Selbsthilfetreffpunkt Schöneberg
Holsteinische Str.30, 12161 Berlin
Tel. 030 / 859951-25
c/o Der Nachbar
Cranachstraße 7, 12157 Berlin
Tel. 030 / 325008-51
pflegeengagement@nbhs.de

Treptow – Köpenick
ajb GmbH, c/o Eigeninitiative
Selbsthilfe-Zentrum
Friedenstraße 15, 12489 Berlin
Tel. 030 / 2268-4802
kpe-tk@ajb-berlin.de
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Consultations mémoire
Source: www.alzheimer-berlin.de
Veuillez trouver ici les adresses triées par
quartier des consultations de mémoire dans les
hôpitaux de Berlin.

Berlin Buch
Charité Universitätsmedizin Berlin
Campus Berlin Buch
Gedächtnissprechstunde
Hochschulambulanz
Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin
Tel.: 030/ 450540077

Charité Universitätsmedizin Berlin
Neuropsychiatrie
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Tel.: 030/ 450617095

gedaechtnissprechstunde@charite.de

Charlottenburg-Wilmersdorf

Psychiatrische Universitätsklinik Charité, St.
Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Straße 5–11, 10115 Berlin
Tel.: 030/ 23112500

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik,
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Landhausstraße 33-35, 10717 Berlin
Terminvergabe:
Tel.: 030/ 5472-7850
pia@gpva-berlin.de

Kreuzberg
Vivantes Klinikum Am Urban
Psychiatrische Institutsambulanz,
Gedächtnissprechstunde
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin
Tel.: 030/ 130226030

Lichtenberg
Evangelisches Krankenhaus Königin
Elisabeth Herzberge
Abteilung Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik
Gedächtnisambulanz
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin
Tel.: 030/ 54724981
Mitte
Charité Universitätsmedizin Berlin
Neurologie Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Tel.: 030/ 450560560
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Spandau
Vivantes Klinikum Spandau
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
- Memory Clinic
Neue Bergstr. 6, 13585 Berlin
Tel.: 030/ 130133088
Steglitz
Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus
Benjamin Franklin
Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie
und Psychotherapie, Modul Altersmedizin
Gedächtnissprechstunde
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin
Tel.: 030/ 450517685
gedaechtnissprechstunde@)charite.de;oliver.peters@
charite.de

Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus
Benjamin Franklin
Klinik für Neurologie, Gedächtnissprechstunde
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin
Tel.: 030/ 450550606
mvz-neurologie@charite.de

Langues: russe, turc, anglais, bosniaque,
polonais
Tempelhof
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
- Gerontopsychiatrie
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Contact visite dans les cliniques psychiatriques
ambulatoires:
Tel.: 030/ 192481

Weißensee
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Zentrum für Gedächtnisstörungen
Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Tel.: 030/ 92790274 oder 030/ 92790322

Wedding
Evangelisches Geriatriezentrum Berlin
gGmbH
Gedächtnissprechstunde - Privatambulanz für
Gedächtnisstörungen
Reinickendorfer Str. 61, 13347 Berlin
Tel.: 030/ 45941975
gernot.laemmler@egzb.de
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