
Réadaptation – 
une offre 
pour tous

des conseillers en assurance ou aussi auprès 
de votre caisse maladie. Vous trouverez aussi 
toutes les informations à ce sujet à l'adresse 
www.deutsche-rentenversicherung.de, par 
exemple les adresses des 16 organismes 
d'assurance pension. À cette adresse, vous 
pouvez aussi effectuer votre demande en ligne 
facilement depuis chez vous.

Vous recevrez ensuite une décision. Si votre 
 demande aboutit, nous vous communiquerons 
ensuite quand et où votre réadaptation aura lieu. 
Lors de la demande, vous êtes invité à choisir un 
établissement dans lequel vous souhaitez être 
traité. Nous prendrons votre souhait très au 
 sérieux. Cependant, nous ne pouvons pas garantir 
que votre réadaptation pourra avoir lieu à cet 
endroit.

L'établissement de réadaptation qui réalisera votre 
traitement sera informé par la Deutsche Renten
versicherung. Il vous contactera ensuite et clarifiera 
au préalable les questions les plus importantes.

Que coûte la réadaptation ?
Votre organisme d'assurance pension prend en 
charge les coûts pour le voyage, l'hébergement, les 
soins, l'encadrement médical et les applications 
médicales. Au sein de la clinique, selon vos revenus, 
vous devrez verser au maximum 10 euros par jour 
en plus.

Notre conseil :

Sous certaines conditions, vous pouvez être 
libéré de ce versement. Pour cela, faites-vous 
conseiller via le numéro de téléphone de ser-
vice gratuit.

Conseils et soutien en 
 Allemagne

Numéro d'aide
Composez le numéro vert de la Deutsche 
 Rentenversicherung :
0800 1000 4800

Nos experts sont à vos côtés :
Du lundi au jeudi  7h30 – 19h30
Le vendredi  7h30 – 15h30

Internet
24h/24 :
www.deutsche-rentenversicherung.de/reha

Ou envoyeznous un email :
info@deutsche-rentenversicherung.de.

Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire 
« Contact » sur Internet.

 > Qu'est-ce qu'une réadaptation ?
 > Qui y a droit ?
 > Comment bénéficier d'une réa-
daptation ?
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Qu'est-ce qu'une réadaptation ?
Vous ne vous sentez plus apte à faire face à votre 
quotidien professionnel ? Vous craignez ne plus 
pouvoir travailler bientôt pour des raisons de santé ? 
Ou bien vous n'êtes déjà plus actif professionnelle
ment en raison d'une maladie ?

Alors nous pouvons vous assister avec une réadapta
tion médicale. Nous souhaitons ainsi vous aider à 
continuer à travailler ou à retourner sur votre lieu de 
travail malgré une maladie durable.

Et si vous ne pouvez plus du tout exercer votre pro
fession, nous vous aidons aussi grâce à une réadapta
tion professionnelle, également appelée service de 
participation à la vie professionnelle, à trouver une 
autre activité. Pour cela, nous pouvons par exemple 
vous proposer une réorientation.

Qu'est-ce qui vous attend durant la réadaptation 
médicale ?
Pour la plupart des maladies, une réadaptation 
 médicale dure trois semaines. Elle a lieu toute la 
journée, souvent à proximité du lieu de résidence 
(réadaptation ambulatoire).

Au début de la réadaptation, nous élaborons avec 
vous votre plan de réadaptation personnel. Selon vos 
contraintes de santé, nous déterminons les objectifs 
de la réadaptation. Une équipe thérapeutique de 
médecins, psychologues, kinésithérapeutes, mas
seurs, nutritionnistes et autres vous accompagne 
durant la réadaptation.

Plus vous prenez part activement à votre réadapta
tion, plus celleci sera efficace. Votre collaboration est 
souhaitable. Cela s'applique également si, après avoir 
quitté l'établissement de réadaptation, vous intégrez 
durablement ce que vous avez appris dans votre 
quotidien et continuez ainsi à renforcer votre santé. 

La plupart des réadaptations médicales en Allemagne 
sont réalisées par la Deutsche Rentenversicherung. 
Nous utilisons un grand nombre de différents sites de 
réadaptation dans des établissements de réadaptation 
dans toute l'Allemagne. Ainsi, nous pouvons vous 
offrir les meilleures traitements pour votre maladie.

Une réadaptation médicale réussie constitue un 
bénéfice pour toutes les parties prenantes. Vous serez 
de nouveau en forme et pourrez réintégrer votre 
poste de travail. Votre employeur pourra continuer à 
bénéficier de votre travail et de votre expérience. Et 
en tant qu'assurance pension, nous nous réjouissons 
que vous versiez de nouveau des cotisations après la 
réadaptation.

Veuillez noter :  
La participation à une réadaptation n'en-
traîne pas une perte de ses droits à la re-
traite.

Quand avez-vous droit à une réadaptation ?
Afin de bénéficier d'une réadaptation, vous devez

 > remplir des conditions légales et
 > personnelles.

Les conditions légales sont remplies si, dans les 
dernières deux années avant votre demande de 
réadaptation, vous avez versé pendant au moins six 
mois des cotisations obligatoires pour l'assurance 
pension légale. Vous versez automatiquement de 
telles cotisations lorsque vous êtes assujetti à l'assu
rance maladie en Allemagne. Le fait que vous soyez 
citoyen allemand ou d'un autre pays ne joue aucun 
rôle.

Vous remplissez les conditions personnelles si une 
maladie ou un handicap limite significativement 
votre capacité à exercer votre profession. Nous 
 vérifions alors si nous pouvons améliorer cela 
durablement grâce à une réadaptation. Si les pers
pectives de réussite sont bonnes, vous pouvez 
bénéficier d'une réadaptation.

Comment bénéficier d'une réadaptation ?
Une réadaptation doit être demandée comme les 
autres prestations sociales en Allemagne. Si vous 
souhaitez effectuer une demande, votre médecine 
traitant ou médecin d'entreprise rédige un rapport 
des antécédents. Vous envoyez ce rapport à votre 
organisme d'assurance pension avec votre de
mande. Si vous avez déjà reçu un courrier de la 
Deutsche Rentenversicherung, par exemple l'infor
mation annuelle sur les retraites, vous pouvez 
savoir en fonction de l'expéditeur quel organisme 
d'assurance pension est responsable de vous. Mais 
vous pouvez également vous adresser à n'importe 
quel autre organisme d'assurance pension. Votre 
demande sera ensuite transmise automatiquement 
au responsable correspondant.

Notre conseil :

La demande et les informations sont dispo-
nibles auprès de votre organisme d' assurance 
pension, du centre d'information et de conseil, 


