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Service socio- 
psychiatrique au sein 
des services de la santé

Responsable du service sociopsychiatrique

Michael Kuppe 
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Oberaltenburg 4b
06217 Merseburg

Tél: 03461 40-1707
Fax: 03461 40-1702
E-Mail: spdi.gesundheitsamt@saalekreis.de

Coordinatrice psychiatrie et dépendances

Simone Küchler
Tél: 03461 40-1711
Fax: 03461 40-1702
E-Mail: Simone.Kuechler@saalekreis.de

Adresse postale

Landkreis Saalekreis
Gesundheitsamt
Postfach 1454
06204 Merseburg

www.saalekreis.de
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informer, 
assister et 
transmettre

Le service sociopsychiatrique fournit des conseils et 
accompagne les personnes

• ayant des déficiences psychiques
• des problèmes de dépendance
• des déficiences émotionnelles et mentales

ainsi que les membres de leur famille et les parties 
intéressées.

Des travailleuses et travailleurs sociaux expérimen-
tés sont à votre disposition en tant qu’interlocuteurs 
et si ceci est souhaité, un médecin peut aussi inter-
venir.

Dans tous les cas il est préférable et recommandé de 
faire une réservation par téléphone.

Dans des cas individuels, nous avons la possibilité de 
faire des visites à domicile. Veuillez nous contacter!

Services de la santé dans l’Oberaltenburg à Merseburg

VOUS DEVEZ TOUJOURS AMENER UN  
TRADUCTEUR QUI PARLE ALLEMAND!



Nos offres

…pour les personnes ayant des maladies psychiques, 
des troubles émotionnels et mentaux
• Entretiens individuels et avec les membres de la 

famille
• Informations sur les aides aux personnes concer-

nées et aux membres de la famille
• Informations sur les aspects personnels et le droit 

social
• Assistance pour les formalités et lors de la prise de 

contact avec d’autres organismes
• Assistance en cas de difficultés dans le travail, lors 

de conflits avec des membres de la famille, des 
amis, des voisins etc.

• Aides aux demandeurs
• Contact pendant les séjours stationnaires en hôpi-

taux psychiatriques et lors de la sortie de clinique
• Médiation dans les groupes de loisirs existants et 

les groupes d‘entraide

... pour les personnes ayant des problèmes de dépen-
dances
• Consultation initiale individuelle ou entretiens avec 

des membres de la famille
• Informations sur les aides possibles destinées aux 

personnes concernées et aux membres de la famille
• Médiation dans les services de conseil contre les 

dépendances et les groupes d‘entraide et autres 
aides

• Assistance pour établir des contacts avec les autor-
ités, les médecins et les autres institutions

• Aides aux demandeurs dans les situations de conflit

Succursale de Querfurt

Kirchplan 1, 06268 Querfurt

Numéro de fax pour le site: 
034771 73797-33

Mardi  de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Jeudi  de 8h00 à 12h00

Pour le secteur de
Interlocutrice/
teur

Téléphone

Bad Lauchstädt,
Querfurt,
Weida-Land

Mme Rosenfeld
(Ma, Me et Je)

034771 
73797-34

Succursale de Halle

Hansering 19, 06108 Halle (Saale)

Numéro de fax pour le site:  
0345 204-3127

Mardi  de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Jeudi  de 8h00 à 12h00

Pour le secteur de
Interlocutrice/
teur

Téléphone

Petersberg,
Wettin-Löbejün

Mme Becker 0345 204-3349

Salzatal,
Teutschenthal,

Mme Werner 0345 204-3407

Schkopau,
Landsberg,
Kabelsketal

M. Grigo
(Lu et Me)

0345 204-3392

Interlocutrices/teurs

Siège social de Merseburg

Oberaltenburg 4b, 06217 Merseburg 

Numéro de fax pour le site: 
03461 40-1702

Du lundi au vendredi  de 8h00 à 12h00
Mardi    de 13h00 à 17h30
Lundi, mercredi
et jeudi   de 13h00 à 15h30

Pour le secteur de
Interlocutrice/
teur

Téléphone

Landsberg,
Kabelsketal,
Schkopau

M. Grigo
(Ma, Je et Ve)

03461 40-1712

Bad Dürrenberg,
Braunsbedra,
Mücheln

Mme Buchner 03461 40-1732

Merseburg 
(ouest et est),
Leuna

Mme Hensel 03461 40-1714

Merseburg  
(centre, nord et 
sud)

Mme Voll 03461 40-1713

Bad Lauchstädt,
Querfurt,
Weida-Land

Mme Rosenfeld
(Lu et Ve)

03461 40-1710

Tout travailleur social est accessible au siège tous les 
jours de la semaine pendant les heures d’ouvertures.


