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 Check-list pour l'évaluation de la prise en charge des coûts pour la 

psychothérapie par votre assurance-maladie privée 

Si vous avez une assurance-maladie privée, vous devez vérifier avant de commencer le 
traitement si le coût est couvert par votre assurance, et si tel est le cas, quelles sont les 
conditions qui s'appliquent. En utilisant la liste suivante, vous pouvez recueillir toutes les 
données pertinentes. La liste peut être apportée remplie à notre prochain rendez-vous. 
 
Vos nom et prénom: _____________________________________________ 

Votre adresse: ______________________________________________________ 
 
 
Données concernant votre assurance-maladie privée: 

Nom de l'assurance: ________________________________________ 

Numéro d'assurance: ______________________ 

Adresse de l'assurance: ______________________________________________ 

Personne à contacter: _______________________________ 

Ligne téléphonique directe: _________________________ 

 
La psychothérapie est-elle incluse dans votre tarif d'assurance? 
 oui  non 
 
Quelles professions psychothérapiques sont reconnues? 

❏ Psychologische Psychotherapeuten 

❏ psychotherapeutisch arbeitende Ärzte 

❏ psychotherapeutisch arbeitende Heilpraktiker 

 
Le tarif est-il limité à certains traitements? 
 oui  non 

Si oui: Quels traitements sont remboursés? 

❏ Verhaltenstherapie 

❏ Tiefenpsychologische Therapie ou Psychoanalyse 

❏ Gesprächstherapie 

❏ Systemische Therapie 

❏ autres: _____________________________________________________________ 

 
Les réunions exploratoires (entretiens initiaux) sont elles remboursées? 
 non   oui, ____ réunions à  ____ € 
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 Combien d'heures de traitement sont approuvées au maximum? _____ heures 

Les réunions exploratoires sont-elles incluses? 
 non   oui 

Y a-t-il une limite sur le nombre d'heures de traitement par an? 
 non   oui, _____ heures 

Y a-t-il une limite au remboursement des frais de traitement par an? 
 non   oui, _____ € 

Y a-t-il une limite au remboursement des frais de traitement par séance? 
 non   oui, _____ € 

Un certain pourcentage des frais de traitement est-il remboursé? 
 non   oui, _____ % 

Quel est le facteur d'augmentation (Steigerungsfaktor) utilisé? ______ 

Y a-t-il un financement par l'aide aux fonctionnaires (Beihilfe)? 
 oui   non 
 
Y a-t-il besoin d'une période minimale d'affiliation à l'assurance avant droit au 
remboursement? 
 non   oui, _____ Mois 

Sie oui: répondez vous à ce critère? 
 oui   non 
 
Une entrée dans le registre des médecins (Arztregister) est-elle obligatoire pour le 
remboursement? 
 oui   non 

Un examen médical ou de certification est-il requis? 
 oui   non 

Si oui, quel genre (par exemple, certification de nécessité du traitement, examen médical) 
et par qui (médecin, spécialiste)? 
______________________________________________________________________ 
 
Une demande de remboursement préalable est-elle obligatoire pour être remboursé? 
 oui   non 

Un rapport du psychothérapeute joint à la demande concernant la psychothérapie est-il 
obligatoire avant le commencement de la psychothérapie? 
 oui   non 

Si oui, sous quelle forme (informel, formulaire ou rapport au vérificateur)? 
_________________________________ 
 
 

____________________ ____________________________ 
Lieu, date Votre signature 


