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Avant-propos
Chère lectrice, cher lecteur,
J’ai le plaisir de pouvoir vous présenter la
première édition de la brochure « Psychia
trie à Berlin – Information et orientation ».
Les maladies psychiques comptent parmi
les maladies qui limitent particulièrement
la qualité de vie des personnes concernées.
Les conditions sociales et sanitaires et les
conditions de vie personnelles ont une
influence très importante sur le quotidien
psychique des personnes malades. Diffé
rentes études concernant la fréquence et
les conséquences des maladies psychiques
sont l’expression d’une attention croissante
portée sur les signes cliniques. Les résultats
suggèrent par ailleurs un traitement corres
pondant précoce.
La présente brochure vise à vous fournir un
aperçu de l’offre des aides psychiatriques
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disponibles dans le Land de Berlin. La pre
mière partie vous familiarise avec les conte
nus, les objectifs et les termes centraux de
la psychiatrie. Les relations sont présentées
et des explications sont fournies concernant
les différents « blocs » du système d’assis
tance qui servent d’aide aux personnes
concernées, aux proches, aux profession
nels et aux personnes intéressées. La deu
xième partie vous donne un aperçu des
établissements et services de traitement,
d’encadrement, de soins et d’aide d’urgence
pour les personnes atteintes d’une maladie
psychique ou d’une addiction. Le chapitre
sur la situation de l’encadrement et de l’aide
dans les quartiers de Berlin indique par ail
leurs les aides psychiatriques à proximité de
votre domicile.
Il me tient particulièrement à cœur de ren
forcer le système d’assistance obligatoire
des quartiers berlinois en matière de psy

chiatrie. A cette fin, la poursuite de l’amé
lioration de la qualité de l’assistance, par
exemple, par un comité de visiteurs, joue un
grand rôle.
En plus de la version en allemand, ce guide
pour une aide psychiatrique est d’ores et
déjà publié dans sept autres des langues
les plus parlées dans notre ville. Toutes les
éditions du guide de psychiatrie sont égale
ment disponibles sur Internet, sur le site de
mon département administratif et peuvent
y être téléchargées.
J’ai l’intime conviction que cette nouvelle
édition de « Psychiatrie à Berlin » sera une
aide précieuse à l’orientation pour les per
sonnes concernées et les personnels d’assis
tance tout à la fois.

Sincères salutations,

Mario Czaja
Sénateur en charge des affaires sanitaires et
sociales
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Psychiatrie à Berlin
systèmes les plus performants sur le terri
toire fédéral.

La majeure partie de la population rejette
la possibilité de souffrir d’une maladie
psychique. Pour autant, la réalité est bien
différente. Une étude fédérale, l’enquête
sanitaire fédérale de 1998, indique qu’envi
ron 31% de la population allemande entre
18 et 64 ans souffre d’au moins un trouble
psychique au cours dune année. Plus de
40% des certificats médicaux sont liés à des
troubles psychiques. A Berlin, le taux d’affec
tion est élevé et en augmentation continue
depuis les dernières années.
Au cours des 10 dernières années, le gou
vernement du Land de Berlin, ainsi que les
quartiers, les associations caritatives, les hô
pitaux et les médecins traitants et psycho
logues ont entrepris d’énormes efforts pour
faire du système d’assistance aux personnes
atteintes de maladies psychiques l’un des
|4|

Réparti sur l’ensemble des quartiers, un ré
seau dense de psychiatres spécialisés et de
psychothérapeutes médicaux et psycholo
giques se développe. En coopération avec le
médecin traitant, la plupart des personnes
atteintes d’une maladie psychique peuvent
y obtenir les conseils et le traitement néces
saires. Si une personne a besoin, en raison
de la gravité de sa maladie, d’un traitement
clinique, celui-ci a lieu désormais dans un
département spécialisé de son quartier. Le
temps des grands hôpitaux psychiatriques
à la marge de la ville dans lesquels les per
sonnes psychiquement malades étaient
traitées pendant des mois, voire des années,
est révolu. Grâce à une coopération étroite
et adaptée avec des médecins établis et
des psychologues, avec des groupes théra
peutiques dans des établissements de jour
ainsi que grâce à des aides et au soutien à
domicile, les durées d’internement dans des
cliniques ont été largement réduites. A Ber
lin, un traitement clinique dure en moyenne
moins de 20 jours.
L’investissement du système régional d’aide
psychiatrique s’adresse particulièrement
aux personnes atteintes de maladies psy
chiques chroniques. Les quartiers four
nissent à ces personnes des services socio
psychiatriques, des centres de contact et
de conseil, mais également de nombreuses
offres d’emploi ainsi que diverses presta
tions d’hébergement encadré et d’établisse
ments de jour.

Avec le « Service de crise berlinois », les quar
tiers ont développé une offre spéciale pour
leurs habitants. Avec ses neuf sites répartis
à travers Berlin, ce service offre, en particu
lier le soir et la nuit, à toutes les personnes
en difficulté psychique, mais également à
leurs proches, leurs voisins et leurs amis, des
conseils compétents et vient naturellement
en aide aux personnes en cas de besoin.
Les maladies psychiques ne sont rien d’exo
tique et dont on ne sera probablement
jamais atteint. Nous croisons chaque jour
des personnes atteintes d’une maladie psy
chique dans notre cadre de vie, et la proba
bilité que nous aurons nous-mêmes besoin
un jour d’une aide professionnelle n’est pas
faible. Avec son système d’encadrement
psychiatrique, Berlin fournit pour cela un
système de traitement et de soutien diffé
rencié, hautement qualifié et proche du lieu
d’habitation.
Si vous avez besoin d’un conseil ou d’une
aide, prenez contact avec les offres dont
vous trouverez les adresses dans la présente
brochure.

Cette brochure ne vise pas à remplacer les
guides psychiatriques des quartiers dans
lesquels le système d’aide de chaque quar
tier est présenté en détail. Elle ne peut pas
non plus citer les nombreux médecins et
psychothérapeutes établis et autres services
et établissements qui s’occupent des per
sonnes atteintes d’une maladie psychique.
L’objectif de ce guide est de présenter les
« points de départ » centraux de l’aide et de
la médiation d’aide aux personnes psychi
quement malades.
En ma qualité de Chargé de la psychiatrie
pour le Land, je vous invite à me communi
quer vos expériences. Je me chargerai alors
de transmettre vos suggestions au dépar
tement compétent. Vous nous aidez ainsi à
améliorer encore le système d’offre.

Heinrich Beuscher
Chargé de la psychiatrie pour le Land

Chargé de la psychiatrie pour le Land
Sénat en charge des affaires sanitaires et sociales
Oranienstraße 106, 10969 Berlin
Fax
(030) 9028 2089
E-Mail Psychiatrie.Beauftragter@sengs.berlin.de
Internet www.berlin.de/lb/psychiatrie/
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Traitement, conseil, assistance en cas de crise
Traitement ambulant pour adultes
Le traitement d’une maladie psychique
est une prestation des caisses d’assurance
maladie publiques. Elle est fournie par les
médecins spécialistes établis pour la neu
rologie, ainsi que pour la psychiatrie et la
psychothérapie et pour la médecine psy
chosomatique et psychothérapie ainsi que
par les psychothérapeutes médicaux et
psychologiques établis, mais également
par les médecins traitants.
L’Association des médecins conventionnés
de Berlin a mis en place un service télépho
nique pilote et une numéro d’urgence de
psychothérapie pour les patients :
Service téléphonique pilote
Conseils pour la recherche d’un médecin :
Tél. :
030 / 31003-222
Fax :
030 / 31003-50222
E-Mail :
gld@kvberlin.de
Horaires de permanence téléphonique
Lun – Jeu : 8h30-13h00 et 14h30-16h00
Ven :
8h30-13h00
Numéro d’urgence de psychothérapie
Conseils pour la recherche d’un psychothé
rapeute :
Tél. :
030 / 31 003-248
Horaires de permanence téléphonique
Lun – Jeu : 10.00-13.00 Uhr
Pour les personnes souffrant d’une maladie psychique qui ne souhaitent pas ou ne
peuvent pas suivre un traitement régulier
auprès d’un médecin établi, chaque hôpital
psychiatrique ou chaque hôpital avec un
département psychiatrique dispose d’un
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service ambulant. Celui-ci prend en charge
l’assistance préventive et / ou le suivi am
bulant du traitement hospitalier et permet
une poursuite continue du traitement.

Traitement ambulant des enfants et
des adolescents
Les nombreuses formes de manifestation
et de déroulement des troubles et mala
dies psychiques de l’enfance et de l’adoles
cence nécessitent de clarifier les rapports
corporels, de psychologie du développe
ment et sociaux. Une coopération intense
des médecins spécialistes traitants (par
ex. spécialiste en psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent et psychothérapie) et des
thérapeutes (psychothérapeutes psycho
logiques, psychothérapeutes de l’enfance
et de l’adolescence) avec l’aide à l’enfance
et à l’adolescence et le secteur scolaire
est souvent indispensable afin d’assurer
le meilleur traitement possible des jeunes
personnes et de leur famille.
Les médecins spécialistes établis en psy
chiatrie de l’enfance et de l’adolescence et
psychothérapie et les psychothérapeutes
ne sont pas toujours présents à proximité
du domicile à Berlin. L’association des mé
decins conventionnés de Berlin fournit des
informations à ce propos sous les numé
ros de téléphone indiqués dans la précé
dente section « Traitement ambulant des
adultes ».
Une recherche autonome de médecins éta
blis, à la fois pour adultes et pour enfants et
adolescents, est possible sur les sites Inter
net de l’association des médecins conven

Traitement, conseil, assistance en cas de crise
tionnés de Berlin (http://www.kvberlin.de),
de la chambre des l’ordre des médecins de
Berlin (http://www.aerztekammer-berlin.
de) et de la chambre de l’ordre des psycho
thérapeutes de Berlin (http://www.psycho
therapeutenkammer-berlin.de).

Cette obligation d’accueil vaut à la fois
pour les patients (adultes ou enfants et
adolescents) avec domicile dans le quar
tier correspondant et pour les patients
qui se trouvent ou sont recueillis dans ce
quartier.

Pour les enfants et les adolescents souf
frant d’une maladie psychique qui ne sou
haitent pas ou ne peuvent pas suivre un
traitement régulier auprès d’un médecin
établi, chaque département spécialisé en
psychiatrie et psychothérapie de l’enfance
et de l’adolescence dispose d’un service
ambulant. Celui-ci prend en charge l’assis
tance préventive et / ou le suivi ambulant
du traitement hospitalier et permet une
poursuite continue du traitement.

Au total, environ 2 150 lits sont actuelle
ment disponibles dans les hôpitaux de
Berlin pour les adultes psychiquement malades. La décision concernant le nombre
de lits est prise sur la base de certains pa
ramètres de planification psychiatrique et
actée dans le plan hospitalier en vigueur
correspondant pour Berlin.

Traitement des adultes en hôpital
En cas de maladie particulièrement lourde
ou en cas d’urgence, les personnes psy
chiquement malades et souffrant d’une
addiction sont traitées de manière station
naire, c’est-à-dire dans les départements
spécialisés en psychiatrie et psychothé
rapie des hôpitaux. Tous les quartiers de
Berlin disposent d’au moins un tel dépar
tement dans un hôpital ou un hôpital psy
chiatrique. Le chemin est court, l’hôpital
familier, la maladie psychique y est traitée
dans les mêmes conditions qu’une maladie
physique. L’hôpital compétent pour votre
quartier est indiqué dans cette brochure à
la section « Interlocuteurs et adresses ».
Les hôpitaux ont l’obligation d’accueillir
les personnes nécessitant un traitement.

Cliniques de jour
Au moins une clinique de jour est affiliée à
chaque hôpital fournissant des soins psy
chiatriques. Dans la semaine, elle offre la
possibilité d’un traitement partiellement
stationnaire pour les patients pour lesquels
le séjour stationnaire est terminé ou non
nécessaire et une aide ambulante ne suffit
pas encore.
Le soir, la nuit et le week-end, les patients
séjournent dans leur environnement habi
tuel. Cela facilite d’un côté le grand pas
hors de l’hôpital, et rend, d’autre part, souvent inutile le séjour stationnaire.
Actuellement, environ 650 places sont dis
ponibles dans les cliniques psychiatriques
de jour. La décision concernant le nombre
de places est prise sur la base de certains
paramètres de planification psychiatrique
et actée dans le plan hospitalier en vigueur
correspondant pour Berlin.
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Traitement des enfants et des adole
scents à l’hôpital
En cas de maladie particulièrement lourde
ou en cas d’urgence, les enfants et adoles
cents psychiquement malades et souffrant
d’une addiction sont traités de manière
stationnaire, c’est-à-dire dans les départe
ments spécialisés en psychiatrie et psycho
thérapie de l’enfance et de l’adolescence
des hôpitaux.
A Berlin, il existe six régions de soins dans
le domaine de la psychiatrie et de la psy
chothérapie des enfants et des adolescents.
Celles-ci regroupent à chaque fois deux
quartiers voisins. Les soins psychiatriques à
l’hôpital pour les enfants et les adolescents
sont actuellement assurés sur un total de
165 lits et 135 places en clinique de jour. Par
ailleurs, chaque région dispose d’un service
ambulant d’institut.
L’encadrement stationnaire sert essentiel
lement au diagnostic et au traitement de
maladies psychiatriques manifestes chez les
enfants et les adolescents. Cette forme de
traitement ne doit avoir lieu qu’après l’épui
sement de toutes les autres mesures de trai
tement. Pour les enfants et les adolescents,
le traitement en clinique de jour présente
l’avantage qu’ils ne sont pas séparés de leur
environnement familial et social.

Exécution de mesures de sûreté
Pour les adultes, une forme particulière de
la psychiatrie clinique est l’hébergement
à l’hôpital dans le cadre de l’exécution de
mesures de sûreté. Cet hébergement judi
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ciaire ne fait pas partie du système régional
de soins psychiatriques et constitue une
activité hospitalière du Land de Berlin avec
deux sites, l’un à Reinickendorf (Karl-Bon
hoeffer-Nervenklinik) et l’autre à Pankow
(Klinikum Buch).
Si des adultes commettent des délits graves
et sont reconnus comme non responsables
ou seulement partiellement responsables
en raison d’une maladie psychique ou d’un
abus de produits stupéfiants, le tribunal ordonne l’hébergement dans un hôpital psy
chiatrique – à Berlin dans l’hôpital d’exécu
tion de mesures de sûreté. L’hébergement
sert à la fois à l’amélioration et à la sécurité
du patient et à la prévention des délits, à la
protection contre les dangers et ainsi à la
sécurité de la communauté.
Vous trouverez de plus amples informa
tions concernant l’hôpital d’exécution de
mesures de sûreté sur le site www.berlin.
de/kmv/. Son adresse est : Krankenhaus
des Maßregelvollzugs, Olbendorfer Weg
70, 13403 Berlin, Téléphone : (030) 90198 50 (accueil).
En outre, la clinique de psychiatrie médi
colégale de jeunesse et adolescence du
réseau Vivantes - Netzwerk für Gesundheit
GmbH sur le site de l’ancienne clinique
Karl-Boenhoeffer-Nervenklinik
réserve
actuellement 18 lits pour les adolescents
et jeunes adultes hommes et femmes pour
lesquels l’hébergement (provisoire) dans
un hôpital psychiatrique ou un établisse
ment de désintoxication est ordonné par
un tribunal des mineurs (§ 7 JGG). Le ren
forcement de l’établissement est prévu ; à
l’avenir, 24 lits y seront réservés.

Traitement, conseil, assistance en cas de crise
Services socio-psychiatriques
Les services socio-psychiatriques sont des
bureaux des services de santé des quartiers
pour les personnes psychiquement malades
dans tous les quartiers de Berlin. A des fins
d’une meilleure accessibilité, ils sont égale
ment en partie présents sur plusieurs sites
du quartier.
Les employés (notamment médecins spé
cialisés en psychiatrie et neurologie, travail
leurs sociaux et psychologues) offrent une
aide et un soutien aux adultes atteints d’une
maladie psychique, d’une addiction ou d’un
handicap mental.
A qui s’adressent les services socio-psychia
triques ?
Aux adultes
· avec des maladies psychiques (par ex. dépres
sion, psychose, angoisse, compulsion),
· en situation de crise,
· aux personnes âgées troublées, incapables
de surmonter le quotidien sans aide,
· aux personnes avec un handicap mental,
· ayant des problèmes d’abus d’alcool, de
drogue, de médicaments ou d’autres addic
tions,
· aux proches, voisins et amis des personnes
psychiquement malades, des personnes
âgées troublées, des personnes avec un
handicap mental ou des personnes avec
une addiction.
Les conseils, les aides et les interven
tions en cas de crise sont offerts auprès
des bureaux ou lors de visites à domi
cile aux personnes concernées, aux
proches et à l’environnement social en cas

· de difficultés personnelles et matérielles,
· de médiation de soins et de services à do
micile,
. d’introduction de mesures et d’aide à l’in
sertion,
. de clarification de questions concernant
l’encadrement légal,
. de médiation d’un encadrement ambulant
et stationnaire,
· de questions concernant les possibilités de
thérapie et intervention en cas de crise, y
compris l’hébergement suivant la loi pour
les personnes psychiquement malades.
Le service socio-psychiatrique travaille étroi
tement avec d’autres services en charge de
l’encadrement des personnes concernées
dans le quartier et au niveau fédéral, et fournit
des aides ambulantes et stationnaires supplé
mentaires.
Les employés du service socio-psychiatrique
sont joignables du lundi au vendredi, de 8h00
à 16h00. Le jeudi, la plupart des quartiers
propose une consultation en soirée jusqu’à
18h00.
Pendant cet horaire, le service socio-psychia
trique est également en charge de l’assis
tance psychiatrique d’urgence dans le quar
tier correspondant. L’objectif prioritaire est
d’épuiser toutes les possibilités d’aide dispo
nibles pour éviter des mesures forcées. En cas
de danger pour soi-même ou pour les autres,
le médecin décide de la procédure suivante
conformément à la loi pour les personnes
psychiquement malades.
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Services psychiatriques à l’enfance et à
l’adolescence
Les services psychiatriques à l’enfance et à
l’adolescence sont des centres de conseil
qui sont affectés, dans les mairies de quar
tier, au département de santé ou, parfois, au
département de jeunesse.
Ils offrent
· aux parents qui se font du souci concer
nant le développement psychique, mental,
physique et social de leurs enfants
· aux adolescents qui ont des difficultés avec
leurs parents, professeurs ou camarades
du même âge ou qui ont des problèmes
d’apprentissage et de performance ou des
problèmes de drogue
· aux familles dans lesquelles surviennent
des problèmes éducatifs ou des conflits re
lationnels qui ne peuvent plus être réglés
dans le cadre familial
les prestations suivantes :
· diagnostic et conseils médicaux et psycho
logiques
· intervention en cas de crise
· conseils aux parents et à la famille
· recommandation, médiation, introduction
et accompagnement professionnel d’aides
auprès des différents organismes payeurs
· conseils concernant toutes les mesures
d’aide à l’insertion en collaboration étroite
avec l’aide à la jeunesse et avec l’école
· expertises pour les autorités et les administrations
· coopération avec toutes les personnes
de confiance dans les différentes activités
des enfants, en accord avec les parents.
| 10 |

En cas de problèmes et de difficultés, par ex.
· dans le développement physique, mental
et social (par ex. motricité, perception,
langage, concentration, intelligence et
relations)
· dans le développement scolaire (par ex. dif
ficultés de lecture et d’écriture ou de calcul,
ennui à l’école, refus d’aller à l’école, peur de
l’échec)
· trouble de déficit de l’attention / hyperac
tivité (TDAH)
· comportement social particulier (par ex.
agression, mensonge, vol, isolation sociale)
· comportement particulier avec troubles
corporels (par ex. troubles du comporte
ment alimentaire, énurésie)
· troubles émotionnels (par ex. angoisse, retrait, dépression, troubles relationnels)
· troubles psychosomatiques (par ex. nausée,
douleurs au ventre, maux de tête)
· névroses (par ex. compulsions)
· maladies psychotiques
· violence, abus, addiction
· problèmes éducatifs (par ex. respect des
limites)
· problèmes de détachement et crise d’ado
lescence
· problèmes de communication et relation
nels dans la famille
· pressions et crises dans la famille (par ex.
séparation, divorce, décès, maladies chro
niques)
· problèmes en lien avec les origines cultu
relles et l’intégration
les parents, les adolescents et les familles
peuvent s’adresser au service psychiatrique
à l’enfance et à l’adolescence. Dans les cas
particuliers, des observations et conseils

Traitement, conseil, assistance en cas de crise
dans des établissements d’accueil de mi
neurs ou dans des écoles ainsi que des visites à domicile sont effectués.

Service de crise de Berlin
Le service de crise de Berlin offre une aide
et un soutien aux personnes en difficulté
psychique et dans des situations de crise
psychiatrique. Les raisons pour lesquelles
les personnes contactent le service de crise
sont très diverses : maladies psychiques,
risque de suicide, traumatismes, dépression,
angoisse et panique, handicap mental, sé
paration et perte, addictions, conflits fami
liaux et amoureux, etc.
Le soutien du service de crise de Berlin
s’adresse également aux personnes dans
l’environnement d’une personne concer
née, par ex. leur partenaire, famille, amis,
collègues ou voisins. Dans leurs difficultés,
ils ont souvent besoin d’informations et de
conseils ou ont besoin eux-mêmes d’un
soutien en raison de la pression trop élevée.
Le service de crise de Berlin offre également
son soutien aux établissements d’aide pro
fessionnels ainsi qu’au système d’urgence
général. Les médecins, thérapeutes et em
ployés des établissements sociaux, mais
également la police et les pompiers peuvent
utiliser à tout moment le service de crise, en
particulier y faire appel en cas d’urgence.
Le service de crise de Berlin peut être joint
365 jours par an 24 heures sur 24.
Répartis sur tout le territoire de la ville de
Berlin, 9 sites de conseils régionaux sont
ouverts tous les jours de 16h00 à 24h00

(les adresses et numéros de téléphone sont
fournis dans les pages de quartier de cette
brochure ou sur Internet sous www.berli
ner-krisendienst.de). Durant cet horaire, les
personnes recherchant de l’aide reçoivent
un soutien par téléphone ou directement
auprès d’un centre de conseil. Une inscrip
tion préalable n’est pas nécessaire pour cela,
l’aide est gratuite et, sur demande, ano
nyme. Dans les situations particulièrement
urgentes et aiguës, les employés du service
de crise de Berlin peuvent également se
déplacer. Des psychiatres propres sont en
service d’astreinte et peuvent être mis rapi
dement à contribution durant cet horaire.
En dehors de ces horaires d’ouverture prin
cipaux, le service de crise de Berlin offre le
même soutien et la même aide de la part de
son service d’astreinte fédéral pendant les
horaires de nuit et de jour (0h00 à 16h00).
Dans ce cas, le site de conseil se trouve dans
le quartier de Mitte (Krausnickstr. 12a, 10115
Berlin-Mitte). Les personnes recherchant de
l’aide peuvent joindre le service d’astreinte
à chacun des numéros de téléphone du ser
vice de crise de Berlin (redirection automa
tique après 24h00). Dans la semaine (8h00
à 16h00), seules des informations télépho
niques et une redirection sont fournies.

Centres de contact et de conseil
Les centres de contact et de conseil (KBS)
sont à la disposition des personnes psychi
quement malades, de leurs proches et des
personnes intéressées. Les offres des KBS
vont de la recherche du contact, en passant
par l’animation, la participation à des offres
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de groupe, et à des entretiens individuels.
Des offres de manifestations spéciales, par
ex. voyages de groupe, excursions, offres
culturelles et sportives, événements musi
caux ou un déjeuner chaud, sont propo
sées dans de nombreux KBS. En outre, des
groupes d’entraide s’y réunissent et se four
nissent un soutien mutuel en cas de pro
blèmes individuels, sans les instructions de
spécialistes.
Souvent, différentes offres telles que les
centres de contact et de conseil, salaires
d’appoint, établissements de jour et autres
formes d’encadrement sont regroupées
sous le toit de centres de jour. Cela offre aux
visiteurs l’avantage de pouvoir aborder la
situation actuelle des personnes de manière
plus souple et plus individuelle. Les visiteurs
des KBS peuvent par exemple recevoir le
soutien d’un établissement de jour ou faire
l’expérience d’un salaire d’appoint. Inver
sement, les visiteurs des établissements de
jour ou les bénéficiaires des salaires d’ap
point peuvent également utiliser les possi
bilités du centre de contact et de conseil.

Centres de conseil pour les personnes
dépendantes à l’alcool et aux médica
ments
Si le rapport à l’alcool et aux médicaments
devient un problème, les centres de conseil
pour les personnes dépendantes à l’alcool
et aux médicaments offrent la possibilité de
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recevoir une aide professionnelle. En plus de
l’aide aux personnes concernées, le soutien
s’adresse également aux proches, tels que la
famille, le partenaire, les amis ou les collè
gues.
Les centres de conseil offrent des conseils
en matière d’addiction et un encadrement
ainsi qu’une thérapie ambulante (thérapie
individuelle ou de groupe). Ils offrent une
médiation dans les traitements de désin
toxication et de désaccoutumance et dans
des groupes d’entraide, offrent de l’aide
pour les questions sociales et pratiques et
fournissent des informations sur les offres
de conseil des autres établissements, par ex.
centres de conseil de débiteurs et centres de
conseil éducatifs et familiaux. Chaque quar
tier de Berlin dispose de centres de conseil
pour les personnes dépendantes à l’alcool
et aux médicaments. Ces centres sont en
partie gérés comme des centres de conseil
intégrés, c’est-à-dire qu’ils permettent éga
lement d’avoir recours aux offres des centres
de conseil pour les addictions illégales.

Logement et quotidien
Les offres décrites ici dans le secteur du
logement encadré et des établissements
de jour sont transmises avec le concours
du « Comité de pilotage Psychiatrie » de
chaque quartier. Ces comités de pilotage
établissent le besoin d’aide effectif des per
sonnes concernées et proposent une mesure appropriée. Cela peut être par exemple
un encadrement dans une colocation théra
peutique, un encadrement individuel dans
le propre appartement, l’encadrement dans
un établissement de jour, mais également
un encadrement particulièrement intensif
dans un foyer provisoire. Une large gamme
d’aides individuelles est disponible. Lors
de la médiation et suivant les possibilités,
les souhaits individuels d’encadrement, par
ex. dans un foyer mixte ou spécifiquement
pour femmes ou pour hommes, sont pris en
compte.
En général, les prestataires, les organismes
payeurs (gestion des cas), le département
hospitalier, le service socio-psychiatrique, la
coordination psychiatrique, d’autres acteurs
(par ex. du secteur des soins) travaillent en
semble dans le comité de pilotage Psychia
trie aux côtés des personnes recherchant
de l’aide elles-mêmes, dans la mesure où
elles le souhaitent.La décision concernant
la mesure à approuver est prise par l’orga
nisme payeur de la mairie de quartier com
pétente (gestion des cas). Vous trouverez
de plus amples informations sur les offres
disponibles dans votre quartier et sur la pro
cédure auprès de la coordination psychia
trique, du service socio-psychiatrique ou la
gestion des cas de votre mairie de quartier.

Hébergement encadré
L’hébergement encadré offre aux personnes
psychiquement malades et souffrant d’une
addiction des aides pour surmonter le
quotidien, pour l’agencement du quoti
dien, la prise de contact, et le soutien dans
la recherche d’un emploi et d’une forma
tion. L’objectif, la procédure et l’étendue
de la prestation concrète dépendent dans
ce cadre des besoins individuels de la per
sonne encadrée. L’encadrement peut avoir
lieu dans le propre appartement ou dans
une colocation. En outre, il est également
possible d’obtenir un encadrement dans
des foyers ou des foyers provisoires, mais
cela n’est pas possible dans tous les quar
tiers de Berlin.
En plus des formes d’hébergement encadré
réservées dans chacun des 12 quartiers de
Berlin dans le cadre de l’aide obligatoire
régionale, il existe dans le Land de Ber
lin des offres individuelles fédérales. Par
exemple, des offres d’hébergement enca
dré pour les hommes homosexuels psychi
quement malades, pour les jeunes adultes
psychiquement malades suicidaires, pour
les personnes psychiquement malades dé
pendantes à la drogue et pour les femmes
dépendantes à la drogue.
Le 1er juillet 2010, la loi pour le renforcement
de l’autodétermination et la participation
ainsi que pour la protection des personnes
dans des foyers communs d’hébergement
encadré (loi sur la participation à l’héber
gement – WTG) est entrée en vigueur. En
plus des établissements stationnaires, pour
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la première fois, des foyers de colocation
pour les personnes nécessitant des soins
et pour les personnes handicapées, qui ont
recours aux prestations de soin et d’enca
drement, sont ancrées dans cette loi relais à
la loi fédérale sur les foyers. Ces colocations
peuvent à l’avenir être contrôlées sur motif
pour garantir en cas de besoin la protection
nécessaire des résidents.
Vous pouvez vous informer sur Internet sur
les aspects particuliers de cette nouvelle loi
et les ordonnances correspondantes sur le
site http://www.berlin.de/sen/soziales/ber
liner-sozialrecht/sonstige/index.html.

Etablissements de jour
Les personnes psychiquement malades et
souffrant d’une addiction sont encadrées
pendant la journée dans des établissements
de jour en dehors du propre appartement.
Dans le cadre de l’hébergement encadré,
ils offrent des aides pour l’agencement du
quotidien, pour la prise de contact, pour Le
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Emploi, activité et formation
travail joue pour tous un rôle central dans
la vie. Cela vaut également pour les per
sonnes atteintes d’une maladie psychique
grave. Même après un arrêt en raison d’une
maladie psychique, la question de l’emploi
reste présente, car seules de rares personnes
peuvent, souhaitent et doivent « être trai
tées et encadrées toute la journée ».
Le travail n’est pas seulement l’emploi sur le
marché du travail, mais peut être un grand
nombre de possibilités d’activité. Cela peut
être par exemple une activité bénévole, un
établissement d’activité de jour, une théra
pie par le travail et l’activité, une activité à
temps partiel de salaire d’appoint, une acti
vité dans un atelier pour personnes handi
capées, la participation à des mesures de
l’agence pour l’emploi, l’école et une forma
tion, une relation de travail dans une entre
prise d’intégration, etc. Il existe un guide
« Entreprises sociales de Berlin » spécifique
pour le cercle des personnes psychique
ment malades dans lequel sont décrites les
possibilités des entreprises de réhabilita
tion, d’intégration et de salaires d’appoint.
Vous pouvez notamment vous informer sur
le site Internet www.soziale-unternehmen
berlin.de.
Il existe en outre des possibilités de forma
tion professionnelle adaptées aux besoins
des jeunes adultes psychiquement handi
capés. La formation a lieu dans les ateliers
professionnels (à Berlin auprès de BBW-RKI :
www.drk-berlin.de/rkinstitut/index.htm).
Les questions concernant le soutien et l’ins
cription peuvent être posées à l’agence
pour l’emploi compétente.

Salaires d’appoint
Une possibilité d’activité dans l’assistance
psychiatrique régionale est offerte par un sa
laire d’appoint, financé en partie publique
ment à Berlin. Les salaires d’appoint offrent
particulièrement aux personnes avec une
maladie psychique chronique une possibi
lité d’activité ou d’emploi à bas seuil, même
si elles ne sont pas capables de travailler
au sens du code de la sécurité sociale alle
mand, SGB II. Après un accord, les utilisateurs
peuvent tenter de travailler dans différents
secteurs d’activité avec des horaires de tra
vail flexibles. Les offres de salaires d’appoint
prennent en compte la capacité de perfor
mance des personnes avec une maladie
psychique chronique et sont spécialement
adaptées à ces personnes. Une petite rému
nération est payée.
Ateliers pour personnes handicapées
L’offre des ateliers pour personnes handica
pées (WfbM) s’adresse aux personnes han
dicapées qui ne peuvent pas ou ne peuvent
pas encore à nouveau être employées sur
le marché du travail général, mais qui sont
cependant capables de fournir une presta
tion dans une certaine mesure et remplissent
ainsi les conditions d’emploi. Les WfbM ont
l’obligation d’accueillir toutes les personnes
avec un handicap, indépendamment du type
et de la gravité du handicap.
Après une procédure d’accueil servant à
constater si les WfbM sont l“établissement
adapté, il s’ensuit en général un soutien de
deux ans pour l’amélioration de la partici
pation à la vie active dans le secteur profes
sionnel des WfbM. Pour les personnes avec
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un handicap qui, à la suite de ces mesures ne
peuvent pas être employées sur le marché
du travail général ou dans une mesure de for
mation ou de qualification, les ateliers offrent
sur le secteur du travail une large offre d’em
plois pour tenir compte, dans la mesure du
possible, des différentes capacités, des pos
sibilités de développement et de l’aptitude
et des penchants. Des emplois externes sur
le marché du travail général font également
partie de l’offre d’emplois et de formations.
Dans le Land de Berlin, 17 ateliers offrent
actuellement plus de 8 000 places en atelier
dans de nombreuses entreprises réparties
sur toute la ville. En plus des quatre ateliers
qui s’adressent particulièrement au soutien
des personnes avec un handicap psychique,
les personnes sont également accueillies
dans tous les autres ateliers.
Les informations concernant l’insertion
professionnelle dans des ateliers pour per
sonnes handicapées sont fournies par les
organismes de réhabilitation, en particulier
par les organismes d’aide sociale (mairie de
quartier), l’agence fédérale pour l’emploi
(agences pour l’emploi) et les organismes
de retraite. Bien entendu, des informations
peuvent être obtenues auprès de tous les
ateliers. Des liens correspondants sont dis
ponibles sur le site Internet du groupe de
travail du Land en charge des ateliers Werks
tätten für behinderte Menschen in Berlin e.V.
sur www.wfbm-berlin.de. Le site Internet
du Sénat en charge des affaires sanitaires et
sociales offre également un aperçu détaillé :
www.berlin.de/sen/soziales/behinderung/
erwerbsleben/index.html.
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Projets d’intégration
Les projets d’intégration offrent des emplois
pour les personnes avec un handicap dont
l’insertion dans une activité sur le marché du
travail général est difficile en raison du type
et de la gravité du handicap. Cela concerne
en particulier les personnes avec un handi
cap mental ou psychique ou avec un handi
cap corporel, perceptif ou multiple grave. Les
personnes sorties des ateliers pour personnes
handicapées et écoles spécialisées font éga
lement partie du groupe cible des projets
d’intégration.
A la différence d’autres entreprises du mar
ché du travail général, les projets d’intégra
tion offrent à leurs employés avec un han
dicap grave un encadrement du travail par
un personnel avec une formation socio-pé
dagogique. L’obtention d’une rémunération
n’est pas le seul critère de détermination des
actions de l’entreprise. Leur priorité est l’em
ploi de personnes avec un handicap grave et
l’encouragement de leur participation profes
sionnelle et sociale.
Il existe dans le Land de Berlin 25 projets d’in
tégration avec un total d’env. 500 employés,
dont 250 personnes avec un handicap, dans
le secteur des services tels que l’aménage
ment paysager, le nettoyage, la peinture, la
gastronomie, la boulangerie et les services de
traiteur. Les adresses des projets d’intégration
peuvent être consultées sur le site www.so
ziale-unternehmen.de. Vous obtiendrez éga
lement de plus amples informations auprès
du bureau de l’intégration de Berlin sous le
numéro de téléphone (030) 9012 - 7162.

Représentation des intérêts et bureaux de réclamation
Associations des personnes intéressées
L’un des éléments de la représentation des
intérêts des personnes psychiquement malades sont les associations des personnes
intéressées. Vous obtiendrez de plus amples
informations, par exemple, auprès de l’asso
ciation Bundesverband Psychiatrie-Erfahre
ner e.V. (BPE) sur www.bpe-online.de ou
sous le numéro de téléphone (0234) 6870
5552 (du lundi au jeudi de 10h00 à 13h00).
L’organisation du Land du BPE est l’asso
ciation Berliner Organisation PsychiatrieErfahrener und Psychiatrie-Betroffener
(BOP&P) e.V. L’objectif de l’association est
le développement de groupes d’entraide,
l’échange d’informations et d’expériences,
les relations publiques et la représentation
de Berliner Psychiatrie-Erfahrener à tous les
niveaux par l’envoi de délégués.
Contact:
Berliner Organisation PsychiatrieErfahrener und PsychiatrieBetroffener (BOP&P) e.V.,
Belziger Str. 1, 10823 Berlin,
Email
boppev@web.de,
Internet www.bpe-online.de/bopp.htm

Soutien des proches
Si un membre de la famille est atteint d’une
maladie psychique, cette maladie représente
souvent également un grand défi pour les
proches. Vous trouverez des informations,
des conseils et un soutien en tant que
proche, par exemple, auprès de l’association
Angehörigen psychisch Kranker - Landesver
band Berlin e.V..

Contact:
Geschäftsstelle ApK e. V.
Berlin-Wilmersdorf,
Mannheimer Str. 32, 10713 Berlin,
Tél
030 863 957 01 ou
Email
info@apk-berlin.de,
Internet www.apk-berlin.de
Horaires :
lun. et mar. de 10h00 à 18h00,
mer. et jeu. 10h00 à 14h00 et
ven. de 10h00 à 13h00

Entraide
L’entraide est désormais un élément essen
tiel des affaires sanitaires et sociales de Ber
lin pour l’information et le soutien mutuel
des personnes concernées. De nombreux
groupes d’entraide se réunissent par ex. dans
des centres de contact et de conseil pour les
personnes psychiquement malades, dans
des centres de conseil sur les addictions ou
dans des centres de contact pour l’entraide,
qui existent dans chaque quartier.
Si vous recherchez un groupe d’entraide cor
respondant à vos signes cliniques ou si vous
souhaitez en créer un vous-même, vous pou
vez vous adresser à ces établissements.
Vous trouverez les adresses des centres de
contact et de conseil pour les personnes
psychiquement malades et des centres
de conseil sur les addictions dans cette
brochure, à la section « Interlocuteurs et
adresses ». Vous trouverez le centre de
contact d’entraide à proximité de votre do
micile sur le site Internet www.sekis.de.
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Représentation des intérêts et bureaux de réclamation
Bureaux de réclamation
L’offre des bureaux de réclamation s’adresse
aux citoyens souffrant de troubles et gênes
psychiques et à leurs proches. Les bureaux
de réclamation recueillent des suggestions
et plaintes dans la mesures où elles sont liées
à un traitement / une thérapie ambulante
médicale ou autre ou à un encadrement
psychosocial dans un secteur non clinique.
Ils fournissent des conseils (pas de conseils
juridiques !) et assistent les plaignants dans
la défense de leurs droits. Dans ce cadre, les
bureaux de réclamation travaillent en tant
qu’instances indépendantes avec les institu
tions d’assistance psychiatrique et psycho
sociale et s’efforcent, dans l’intérêt de toutes
les personnes concernées, de trouver des
solutions consensuelles.
A Berlin, il existe plusieurs bureaux de récla
mation de quartier, par ex. à Lichtenberg,
Reinickendorf, Spandau et Tempelhof-Schö
neberg.
En outre, le bureau de réclamation et d’in
formation pour la psychiatrie à Berlin (BIP)
est un bureau indépendant, à l’échelle de
tout Berlin. En coopération avec les autres
bureaux de réclamation, il recueille les
plaintes des utilisateurs, des proches et des
employés et propose d’autres offres, par ex.
des conseils en différentes langues.
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Contact:
BIP – Beschwerde- und Informationsstelle
Psychiatrie
Grunewaldstraße 82, 10823 Berlin
Fon
(030) 789 500 360
Fax
(030) 789 500 363
Mail
info@psychiatrie-beschwerde.de
Web
www.psychiatrie-beschwerde.de

Planification, coopération, réseau
Comité de psychiatrie du Land
Le membre du sénat en charge de la santé
nomme un comité de psychiatrie du Land
composé de spécialistes, qui fournit des
conseils en ce qui concerne toutes les ques
tions relatives à une assistance adaptée aux
besoins des personnes psychiquement malades. La base légale pour la nomination et
l’activité du comité de psychiatrie du Land
de Berlin est la loi berlinoise pour les per
sonnes psychiquement malades.

Ils sont également des interlocuteurs pour
les personnes concernées, les proches et les
employés des services et des établissements
pour les questions concernant le traitement,
l’encadrement et les soins psychiatriques. Le
développement qualitatif et l’adaptation
du système d’assistance psychiatrique à de
nouvelles formes de traitement ou d’enca
drement et aux conditions cadres légales
sont des missions permanentes de la coor
dination de psychiatrie.

Comités de psychiatrie des quartiers
De manière semblable au comité de psy
chiatrie du Land, les quartiers nomment
également un comité de psychiatrie com
posé de spécialistes, qui fournit des conseils
à l’élu municipal de quartier en charge de la
santé en ce qui concerne toutes les ques
tions relatives à une assistance adaptée
aux besoins des personnes psychiquement
malades. La base légale pour la nomination
et l’activité du comité de psychiatrie est la
loi berlinoise pour services publics de santé.

Coordination de l’aide en matière
d’addiction et de drogue
En plus de la coordination de psychiatrie, tous
les quartiers de Berlin ont des coordinateurs
d’aide en matière d’addiction ou des chargés
des questions d’addiction. Sa mission et sa
fonction sont définies dans les quartiers en
fonction de différents points centraux. Pour
l’essentiel, les coordinations de psychiatrie se
préoccupent des questions de définition des
besoins, du développement et de la coordi
nation des offres dans le système d’aide en
matière d’addiction ou des conseils et infor
mations spécialisées et, dans certains cas, de
citoyens concernés. Elles sont disponibles en
tant qu’interlocuteur pour tous les services
et établissements d’un quartier qui se préoc
cupent des problèmes de drogue et d’addic
tion et sont citées dans cette brochure à la
section « Interlocuteurs et adresses ».

Coordination de psychiatrie
Avec la responsabilité croissante des quar
tiers pour la prestation d’aides aux per
sonnes psychiquement malades, le besoin
de coordination et de pilotage du système
d’aide de quartier a également augmenté.
Les coordinateurs de psychiatrie établis
dans tous les quartiers de Berlin jouent un
rôle central dans ce cadre. Leur domaine
de responsabilités est la planification, le
pilotage et la coordination des offres d’as
sistance psychiatriques en collaboration
étroite avec les prestataires de l’assistance.

Communauté de travail psychosociale
Dans la communauté de travail psycho
sociale (PSAG) se réunissent les spécia
listes psychiatriques des établissements,
autorités, associations, mais également des
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personnes concernées et proches des per
sonnes psychiquement malades dans un
quartier afin de discuter des questions de
l’assistance dans le quartier. La PSAG vise à
une collaboration avec tous les organismes
participant à l’assistance aux personnes psy
chiquement malades et est entendue par
les autorités en charge de la prise en charge
de la mission de saisie pour une assistance
psychiatrique proche de la communauté.

Associations
En réaction aux exigences de plus en plus
élevées concernant la qualité de l’assis
tance, des associations psychiatriques se
sont formées dans certains quartiers au
cours des dernières années. Les associations
rassemblent les prestataires et institutions
d’une région ou d’un quartier pour amé
liorer l’assistance aux personnes psychi
quement malades et / ou souffrant d’une
addiction en appliquant et en utilisant de
manière plus efficace les offres existantes.
La mise en réseau de prestations d’aide
permet par ex. un meilleur passage des per
sonnes traitées en hôpital dans le secteur
ambulant (médecins traitants). La continui
té du traitement, des soins et de l’assistance
d’une personne concernée peut générale
ment être mieux assurée dans une associa
tion. Cela permet d’éviter les séjours répétés
en clinique ou l’accueil précoce dans un
foyer. Dans les associations, les manques
et les impasses de l’assistance peuvent être
détectés et éliminés plus rapidement. Grâce
à des offres communes de formation com
plémentaire, la qualité du travail des asso
ciations peut être assurée.
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Les formes d’association suivantes existent
à Berlin :
· association psychiatrique de communauté
· association de gériatrie et de géronto-psy
chiatrie
· association pour les addictions et les
drogues
L’association psychiatrique de commu
nauté rassemble, sous la responsabilité du
quartier, les acteurs des établissements et
services de l’assistance psychiatrique, les
prestataires, les personnes concernées et les
proches, avec l’objectif de développer le ré
seau d’aide psychiatrique de communauté,
avec une orientation sur les cas individuels.
Cette forme d’association a été développée
et mise en œuvre pour la première fois à
Berlin dans le quartier de Reinickendorf.
L’association de gériatrie et de géronto
psychiatrie est un regroupement d’établis
sements de l’aide aux personnes âgées et
de la psychiatrie d’une région d’assistance
pour permettre de fournir aux personnes
âgées, connaissant des troubles physiques
et psychiques une assistance correspondant
à leurs besoins individuels. Ces associations
sont établies dans tous les quartiers.
Dans les associations pour les addictions
coopèrent les acteurs et les institutions
d’un quartier qui sont actives au niveau de
la prévention des addictions et de l’aide
aux personnes dépendantes. L’objectif est
d’assurer ou d’améliorer la qualité de vie des
personnes avec une tendance aux addic
tions et aux personnes dépendantes. Les
associations pour les addictions n’existent
pas encore dans tous les quartiers.

Recoupements avec d’autres aides
Aide à l’enfance et à l’adolescence
L’aide à l’enfance et à l’adolescence englobe
un grand nombre de missions historiques et
d’institutions qui, en plus de la famille et de
l’école, accompagnent le développement
des jeunes personnes par des processus
d’éducation et de formation, encouragent
(par ex. par des offres de loisirs, de forma
tion et de conseil) et soutiennent (par ex.
dans des situations de pression, d’urgence
et de crise). L’aide aux jeunes personnes
veille également au bien-être des enfants
et a donc l’obligation d’intervenir si des
enfants et des adolescents sont en danger
du fait de leur situation de vie et sont mena
cés de préjudices (protection de l’enfance :
www.berlin.de/kinderschutz). La mission
de l’aide à l’enfance et à l’adolescence est
décrite dans le code de la sécurité sociale
SGB VIII (loi relative à l’aide à l’enfance et à
l’adolescence).
Les groupes cibles sont
· enfants de moins de 14 ans,
· adolescents de 14 à 18 ans et
· jeunes adultes entre 18 et 27 ans.
Des coopérations entre la psychiatrie et la
psychothérapie de l’enfance et de l’adoles
cence et l’aide à l’enfance et à l’adolescence
ont lieu en particulier lorsque les problèmes
de jeunes personnes atteignent une qualité
de maladie, et doivent donc être traités par
un médecin spécialiste. L’inverse s’applique
également lorsque le traitement dans une
clinique psychiatrique pour enfants et ado
lescents rend visible la nécessité d’une aide
et d’un soutien socio-pédagogique. Dans ce

cadre, un autre partenaire de coopération
fréquent est l’école. Le service d’aide à l’en
fance de chaque quartier décide, aux côtés
des personnes concernées, dans le cadre
de la planification individuelle de l’aide, de
ce qui convient le mieux aux enfants et aux
adolescents dans leur situation respective.
Vous trouverez de plus amples informations
sur les offres de l’aide à l’enfance et à l’ado
lescence et du secteur éducatif sur le site
Internet www.berlin.de/sen/bwf/.

Personnes âgées nécessitant des soins
De manière générale, tous les éléments du
réseau d’assistance psychiatrique d’un quar
tier sont également ouverts aux personnes
âgées avec une maladie psychique. Pour les
personnes nécessitant des soins ayant droit
aux prestations suivant la loi sur l’assurance
dépendance, il convient de vérifier dans
les cas individuels, quelle offre d’aide est la
mieux adaptée aux besoins individuels.
Les prestations de soins peuvent être appor
tées par les prestataires du système d’aide
aux personnes âgées soit de manière ambu
lante (services de soins, hébergement enca
dré), de manière partiellement stationnaire
(soins de jour, soins de courte durée) ou de
manière stationnaire (foyers). En outre, depuis l’introduction de la loi complémentaire
sur les prestations de soins en 2002 pour les
personnes nécessitant des soins avec des
capacités quotidiennes largement limitées
– à savoir les personnes démentes, psy
chiquement malades et avec un handicap
mental – des prestations supplémentaires
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Recoupements avec d‘autres aides
de conseil et d’encadrement sont prévues,
en particulier par des services de soins am
bulants ou des offres d’encadrement à bas
seuil. Les nouveaux points d’appui de soin
sont des centres de conseil gratuits pour
les personnes nécessitant des soins, pour
les personnes menacées de la nécessité
de soins, pour les personnes handicapées
et leurs proches, dans toutes les questions
liées aux soins. Ils fournissent des informa
tions concernant les prestations de l’assu
rance dépendance et de l’assurance maladie et concernant la sélection et l’utilisation
d’autres prestations et offres d’aide sociales
fédérales ou régionales. Vous trouverez les
centres d’appui des soins à Berlin sur le site :
www.pflegestuetzpunkteberlin.de.
Vous trouverez d’autres informations à ce
propos sur Internet à l’adresse www.berlin.
de/pflege ou auprès des caisses de soins.
Cette large gamme d’offres de conseil et
d’assistance des services d’aide aux per
sonnes âgées et de la psychiatrie est égale
ment offerte aux personnes concernées et
à leurs proches dans des situations de crise.
Pour adapter les aides de manière optimale
aux besoins nécessaires dans chaque cas,
des associations gériatriques et géronto
psychiatriques ont été établies dans chaque
quartier pour accompagner les personnes
nécessitant des soins avec des troubles
psychiques et leurs proches. L’objectif de
cette coopération est en particulier d’éviter
les séjours répétés en clinique ou l’accueil
précoce des personnes concernées dans un
foyer. Vous obtiendrez les informations sur
les offres pour les personnes atteintes d’une
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maladie géronto-psychiatrique auprès des
coordinateurs de psychiatrie du quartier et
auprès du département compétent pour la
planification de l’aide aux personnes âgées
de chaque quartier.
Vous obtiendrez des informations sur le sys
tème d’assistance aux personnes âgées et né
cessitant des soins auprès du Sénat en charge
des affaires sanitaires et sociales. Le numéro
de téléphone central est : (030) 9028-0. Vous
trouverez de plus amples informations sur le
site Internet www.berlin.de/sen/ias.

Aides aux femmes ayant fait
l’expérience de la violence
L’un des plus grands risques pour la santé
des femmes est la violence. L’étude de l’uni
versité d’Osnabrück par ex. a constaté dans
le cadre d’un calcul modélisé que 22% des
femmes, c’est-à-dire une femme sur cinq,
qui entre en contact avec les services de
santé, a souffert d’une violence spécifique
au genre dans une mesure qui a des consé
quence pour leur santé. Les études prouvent
qu’une expérience de la violence peut avoir
des conséquences graves pour la santé psy
chique des femmes.
Selon les besoins de soutien prioritaires,
différents établissements anti-violence (en
particulier des établissements de refuge et
d’hébergement) ou des offres d’aide psy
chiatriques sont à la disposition des femmes
concernées. Les adresses ou les numéros
de téléphone et d’autres informations sur
les établissements anti-violence peuvent
être consultées sur le site Internet du Sénat
pour le travail, l’intégration et les femmes

Recoupements avec d‘autres aides
(http://www.berlin.de/sen/frauen/gewalt/
index.html). Vous trouverez également les
adresses de première aide à la rubrique
« Numéros de téléphone de crise et d’ur
gence pour adultes » de cette brochure.

Aide concernant les addictions et les
drogues
Les aides pour les personnes avec une ad
diction et dépendantes à la drogue com
prennent une large gamme d’offres. Des
offres de contact de bas seuil sont propo
sées par des aides de survie dans conditions
préalables et servent, en plus de l’assistance
directe, à motiver les personnes dépen
dantes à faire le premier pas. Le travail de
terrain dans la rue en fait partie. Des centres
de conseil fournissent des informations et
des conseils, accompagnent les personnes
dépendantes et vous aident pour la média
tion d’autres offres. Des établissements de
thérapie ambulante et stationnaire offrent
des traitements de désintoxication de
longue durée. Les offres de substitution et
les mesures à la suite d’une thérapie, telles
que les possibilités d’hébergement et les
offres de qualification et d’emploi, viennent
compléter cette offre d’aides.
Le mot d’ordre prioritaire est que toute per
sonne souhaitant entreprendre quelque
chose concernant son abus de substances

et / ou sa dépendance, doit recevoir les
aides nécessaires.
Vous trouverez des adresses concrètes no
tamment dans la brochure « Dépendance,
drogues, conseils et aide » du Sénat en
charge des affaires sanitaires et sociales et
auprès du bureau de Berlin contre les dan
gers des addictions. La brochure peut être
téléchargée sur le site Internet http://www.
sucht-drogen-rat-hilfe.de ou peut être com
mandée sur le lien correspondant.

Aides aux personnes sans domicile fixe
Le premier point de contact en cas de perte
de domicile est le bureau d’assistance
sociale du quartier de Berlin dans lequel
vous aviez votre dernier domicile. Vous y
recevrez une aide concrète ou des conseils
individuels. Dès les premiers signes indi
quant la perte du domicile, vous devriez re
chercher des conseils. La perte du domicile
peut très souvent être évitée si les droits
et les possibilités existants sont utilisés à
temps.
Si d’autres besoins d’aide existent en raison
d’une maladie psychique ou d’une addic
tion, les services socio-psychiatriques des
quartiers sont disponibles comme interlo
cuteurs à cet effet.
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Numéros de téléphone d’urgence
Numéros de téléphone de crise et d’urgence pour enfants et adolescents
Service d’urgence pour enfants
Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin (Kreuzberg)
Tél
(030) 61 00 61(24 heures sur 24)
Internet www.kindernotdienst.de
Pour les enfants dans des situations d’urgence et de crise. Conseils téléphoniques et per
sonnels, sur demande également anonymes, intervention en cas de crise sur place dans les
familles, aide rapide et non bureaucratique, prise en charge pour tous les enfants de moins
de 14 ans, accueil rapide des enfants dans des foyers, conseil et prise en charge rapide en cas
de violences domestiques.
Service d’urgence pour la jeunesse
Mindener Straße 14, 10589 Berlin
Tél
(030) 61 00 62 (24 heures sur 24) ou
Numéro d’appel fédéral gratuit : 0130 – 865 252
Le service d’urgence pour la jeunesse est joignable 24 heures sur 24 et fournit une « première
aide » en situations de crise. En outre, il fournit des possibilités d’hébergement d’urgence
pour les adolescents et des aides supplémentaires.
Service d’urgence pour jeunes filles
Mindener Str. 14, 10589 Berlin
Tél
(030) 61 00 63 (24 heures sur 24)
Internet www.maedchennotdienst.de
Pour les jeunes filles entre 12 et 21 ans, conseils et aide en cas de violence et / ou d’abus,
de grossesse indésirée, si « vous ne savez plus quoi faire », de discrimination, d’absence de
domicile pour la nuit, etc. ;
Hébergement de crise – contact :
Obentrautstr. 53, 10963 Berlin
Tél
(030) 2100 3990 (24 heures sur 24),
Hébergement d’urgence pour jeunes filles de 12 à 21 ans en situation d’urgence et de crise
pour les jeunes filles de toutes les origines culturelles
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Numéros de téléphone d’urgence
Centre d’aide aux enfants
Centres de conseil : Juliusstr. 41, 12051 Berlin (Neukölln) et
Freienwalder Str. 20, 13055 Berlin (Hohenschönhausen)
Tél
0800 – 111 0 444, lun. au ven. de 9h00 à 20h00, sam. et dim. de 14h00 à 18h00
Internet www.kinderschutz-zentrum-berlin.de
Pour les enfants, les adolescents, les parents en crise familiale, également anonyme ; un foyer
pour enfants jusqu’à 14 ans est disponible à Steglitz.
Service de crise Neuhland
Nikolsburger Platz, 10717 Berlin (Wilmersdorf )
Tél
Tel. (030) 873 01 11, du lun. au ven. de 9h00 à 18h00 (répondeur 24 heures sur 24)
Internet www.neuhland.de
Pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes (« pensées suicidaires ») et proches ; sur
demande, conseils anonymes, conseils en ligne et sur chat ; hébergement d’urgence dispo
nible à Wilmersdorf

Numéros de téléphone de crise et d’urgence pour adultes
Urgence spirituelle téléphonique
Tél
0800 - 111 0 111, (gratuit – 24 heures sur 24)
Internet www.telefonseelsorge-berlin.de
Offre de conseils et spirituelle de l’église évangélique et catholique pour les personnes en
crise, anonyme et confidentielle.
Urgence spirituelle ecclésiale téléphonique de Berlin
Tél
0800 - 111 0 222 (gratuit – 24 heures sur 24)
Internet www.berliner-telefonseelsorge.de
Conseils et entretiens pour les personnes en situation de crise.
Hotline-BIG
Tél
(030) 611 03 00, tous les jours de 9h00 à 24h00
Tél
www.big-hotline.de
Premier contact en cas de violences domestiques pour les femmes concernées, les proches,
les personnes confrontées professionnellement avec la question des violences domestiques
(par ex. police, hôpitaux, médecins, enseignants). Sur demande, conseils anonymes et en
plusieurs langues.
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Numéros de téléphone d’urgence
LARA –
centre de conseil et de crise pour les femmes en cas de viol et de harcèlement sexuel
Tél
(030) 216 88 88, du lun. au ven. de 9h00 à 18h00
Internet www.lara-berlin.de
Conseil et soutien aux femmes après un viol, une agression sexuelle et un harcèlement
sexuel, indépendamment du moment où la violence a eu lieu. Conseil par email également
et sur demande, anonyme.
Aide téléphonique aux femmes en cas de crise
Tél
(030) 615 42 43, Conseils aux femmes immigrées (030) 615 75 96
Internet www.frauenkrisentelefon.de
Pour les femmes en situation difficile, en crise aiguë ; informations (également en afghan,
farsi et polonais) sur les établissement de conseil, projets de femmes, établissements de
thérapie et groupes d’entraide ainsi que des offres en langue maternelle d’autres projets et
établissements. Conseil par email ou sur chat également.
Frauennachtcafé
Friesenstr. 6, 10965 Berlin (Kreuzberg)
Tél
(030) 6162 0970
Internet www.wildwasser-berlin.de
Centre de nuit de première aide pour les femmes en crise auprès de Wildwasser Frauenladen,
dans les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, du mercredi au jeudi et dans
les nuits précédent un jour férié, de 20h00 à 2h00, accès en rez-de-chaussée, pas de WC
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Numéro de téléphone de crise „Pflege in Not“
Körtestr. 9, 10967 Berlin (Kreuzberg), Fax : (030) 694 69 94
Tél
(030) 6959 8989, lun., mer. et ven. de 10h00 à 12h00 (répondeur 24 heures sur 24)
Internet www.dw-stadtmitte.de, E-Mail: pflege-in-not@dw-stadtmitte.de,
Une équipe de travailleurs sociaux, une infirmière et une psychologue y fournit des conseils
aux personnes concernées, aux proches et aux amis.
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Mitte
Coordination à la mairie de quartier de Mitte
Koordination im Bezirksamt Mitte
Psychiatriekoordination
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin
Fon
(030) 9018 - 43032
Fax
(030) 9018 - 4884 3032
Email
stefan.kolodziejczak@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin-mitte.de
Suchthilfekoordination
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin
Fon
(030) 9018 - 43029
Fax
(030) 9018 - 4884 3029
Email
clemens.kolling@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Psychiatrie
Informationen über Psychiatriekoordination
Fon
(030) 9018 - 43032
Nachfragen und Anmeldungen für Wedding und Gesundbrunnen
Anmeldung über Sozialpsychiatrischen Dienst
Fon
(030) 9018 – 45205 oder 45206
Nachfragen und Anmeldungen für Tiergarten und Mitte
Anmeldung über Sozialpsychiatrischen Dienst
Fon
(030) 9018 – 33268 oder 33279
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Standort Tiergarten
Regionen Tiergarten und Mitte
Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
Fon
(030) 9018 - 33268 (Tiergarten), 9018 - 33347 (Mitte)
Fax
(030) 9018 - 33248 (Tiergarten), 9018 - 33349 (Mitte)
Email
SozialpsychDienst@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin-mitte.de
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Mitte
Standort Wedding
Regionen Wedding und Gesundbrunnen
Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin
Fon
(030) 9018 - 45212
Fax
(030) 9018 - 884 52 12
Email
SozialpsychDienst@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin-mitte.de
Service psychiatrique aux enfants et aux adolescents de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
Fon
(030) 9018 - 33241
Email
KJPD@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin-mitte.de
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Mitte
Krausnickstr. 12A, 10115 Berlin
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 10 und täglich von 0.00 von 16.00 Uhr
über die Nacht- und Tagbereitschaft des Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00
Fax
(030) 39063 - 129
Email
region.mitte@berliner-krisendienst.de
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et de psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Versorgungsregionen Tiergarten und Wedding
Große Hamburger Str. 5 - 11, 10115 Berlin
Fon
(030) 2311 - 0
Email
st.hedwig@alexius.de
Web
www.alexius.de
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Mitte
Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Versorgungsregion Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Fon
(030) 4505 - 0
Web:
http://psy-ccm.charite.de
Jüdisches Krankenhaus Berlin
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
(Schwerpunkt: Behandlung von Suchterkrankungen)
Heinz-Galinski-Str. 1, 13347 Berlin
Fon
(030) 4994 - 2461/ -2
Fax
(030) 4994 - 2503
Email
psychiatrie@jkb-online.de
Web
www.juedisches-krankenhaus.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Versorgungsregion Tiergarten
Große Hamburger Str. 5- 11, 10115 Berlin
Fon
(030) 2311 - 2934
Email
st.hedwig@alexius.de
Web
www.alexius.de
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Versorgungsregion Wedding
Müllerstr. 56 - 58, 13349 Berlin
Fon
(030) 450002 - 0
Email
st.hedwig@alexius.de
Web
www.alexius.de
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Gerontopsychiatrisch- Psychotherapeutische Tagesklinik
Versorgungsregion Wedding
Gr. Hamburger Str, 5 - 11, 10115 Berlin
Fon
(030) 2311 - 2116
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Mitte
Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Fon
(030) 450 - 517 104
Web
http://psy-ccm.charite.de
Services ambulants d’institut
Institutsambulanzen
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Psychiatrische Institutsambulanz
Versorgungsregionen Tiergarten und Wedding
Gr. Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Fon
(030) 2311 - 2120
Gerontopsychiatrische Institutsambulanz mit Gedächtnissprechstunde
Gr. Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Fon
(030) 2311 -2500
Und Beratungsstelle für Soziale Gesundheit im Alter
Fon
(030) 2311-2115 / 2311-2500
Psychiatrische Institutsambulanz
Versorgungsregion Wedding
Müllerstr. 56 - 58, 13349 Berlin
Fon
(030) 450002 - 0
Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte
Psychiatrische Institutsambulanz
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Fon
(030) 450 - 517 095
Web:
http://psy-ccm.charite.de
Département de psychiatrie et de psychothérapie (offres fédérales)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (überregionale Angebote)
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin
Fon
(030) 2841 - 0
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Mitte
Ambulanz und Tagesklinik
Fliedner Klinik Berlin
Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin
Fon
(030) 204 597 - 0
Fax
(030) 204 597 - 29
Email
info@fliednerklinikberlin.de
Web
www.fliednerklinikberlin.de
Clinique, clinique de jour et service ambulant d’institut pour psychiatrie de l’enfance
et de l’adolescence, psychothérapie et psychosomatique
(assistance obligatoire pour le quartier de Mitte, offre fédérale en médecine des
addictions et en psychothérapie stationnaire)
Klinik, Tagesklinik und Institutsambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psycho
therapie und Psychosomatik
(Pflichtversorgung für den Bezirk Mitte, überregionales Angebot in
Suchtmedizin und in stationärer Psychotherapie)
Vivantes–Klinikum im Friedrichshain
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon
(030) 13023 - 8001
Web
www.vivantes.de
Clinique de psychiatrie / psychothérapie de l’enfance et de l’adolescence (offre fédérale)
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie (überregionales Angebot)
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Campus Virchow-Klinikum
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
(mit Tagesklinik und Sozialpädiatrischem Zentrum – mit Schwerpunkt Kinder- und
Jugendpsychiatrie), Otto Heubner-Centrum für Kinder- und Jugendmedizin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Fon
(030) 450 - 566 229
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Mitte
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
KBS e.V
Zuverdienstfirma „die biber“
Nordbahnstr. 17, 13359 Berlin
Fon
(030) 465 87 44
Fax
(030) 461 84 40
Email
diebiber@kbsev.de
Web
www.kbsev.de
die reha e.v. Soziale Dienste mit Kontur
Weydemeyerstr. 2/2a, 10178 Berlin
Fon
(030) 293 41 30
Web
www.diereha.de
Psychosoziale Initiative Moabit (PIM) e.V.
Zuverdienst Tageszentrum Tiergarten
Waldstr. 7, 10551 Berlin
Fon
(030) 3987 5012
Email
tageszentrum@waldstrasse7.de; Geschäftsstelle: pim@waldstrasse7.de
Web
www.waldstrasse7.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
KBS e.V
Tageszentrum „M 32“
Malplaquetstr. 32, 13347 Berlin
Fon
(030) 455 30 90
Fax
(030) 4005 9920
Email
m32@kbsev.de
Web
www.kbsev.de
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Mitte
KBS e.V
Tageszentrum „Wiese 30“ mit KBS- Funktion
Wiesenstr. 30, 13357 Berlin
Fon
(030) 462 10 62
Fax
(030) 4660 4773
Email
wiese30@kbsev.de
Web
www.kbsev.de
Psychosoziale Initiative Moabit (PIM) e.V.
KBS Treffpunkt Waldstraße
Waldstr. 7, 10551 Berlin
Fon
(030) 3973 1322
Email
tageszentrum@waldstrasse7.de; Geschäftsstelle: pim@waldstrasse7.de
Web
www.waldstrasse7.de
Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin e. V.
KBS „Brückentreff“
Torstr. 158, 10115 Berlin
Fon
(030) 280 74 42/-43
Email
brueckentreff@hvd-berlin.de
Web
www.brueckentreff.de
Centres de conseil pour les addictions (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Integrative Suchtberatung Mitte
Große Hamburger Str. 18, 10115 Berlin
Fon
(030) 666 33 - 400/1
Fax
030) 666 33 - 409
Email
sucht-gr.hamburger@caritas-berlin.de
vista Ambulante Suchtberatung Mitte
Alkohol- und Drogenberatung Mitte
Standort Tiergarten
Stromstr. 47, 10551 Berlin
Fon
(030) 2244 51100
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La Vida gGmbH
Frauenladen
Nazarethkirchstr. 42, 13347 Berlin
Fon
(030) 455 20 93
Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen (FrauSuchtZukunft) e.V.
Dircksenstr. 47, 10178 Berlin
Fon
(030) 282 41 38
Associations
Verbünde
Geriatrisch-gerontopsychiatrischer Verbund Mitte (GGVM)
Frau Vandamme
Postanschrift:
Haus Grüntal, z.Hd. Frau Vandamme
Grüntaler Straße 53 , 13359 Berlin
Fon
Frau Vandamme, (030) 4930 1726
Email
silvia.buhl@volkssolidaritaet.de
Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
Ambulante Alternative Pinel gGmbH
Tucholskystr. 11, 10117 Berlin
Fon
(030) 8630 7470
Fax
(030) 8630 7479
St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH Alexius Pflegedienst
Ambulante Psychiatrische Fachpflege (APP)
Große Hamburger Str. 5 - 11, 10115 Berlin
Fon
(030) 2311 2155
Fax
(030) 2311 2605
FELIX Pflegeteam gGmbH für ganzheitliche Pflege
Wiesenstr. 16, 13357 Berlin
Fon
(030) 691 80 33
Fax
(030) 694 33 49
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Mitte
Sociothérapie
Soziotherapie
KBS e.V
Malplaquetstr. 32, 13347 Berlin
Fon
(030) 400 599 16
Fax
(030) 4005 9920
Email
soziotherapie@kbsev.de
Web
www.kbsev.de
die reha e.v. Soziale Dienste mit Kontur
Weydemeyerstr. 2/2a, 10178 Berlin
Fon
(030) 293 41 30
Web
www.diereha.de
St. Hedwig-Kliniken Berlin GmbH
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Fon (030) 2311 2121
Email s.gollnow@alexius.de; Sabine Gollnow
Fon (030) 2311 2998
Email c.seidel@alexius.de; Carla Seidel
Ambulante Arbeitstherapie am Anderen Ort
St. Hedwig-Kliniken Berlin
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Fon (030) 2311 2916
Email Amb.AT@alexius.de
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Friedrichshain-Kr
riedrichshain-Kreuzb
euzber
erg
g
Coordination dans le quartier de Friedrichshain-Kreuzberg
Koordination im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Psychiatriekoordination
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin
Fon
(030) 90298 - 3548
Fax
(030) 90298 - 3539
Email
Elke.Rodehueser@ba-fk.verwalt-berlin.de
Suchthilfekoordination
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin
Fon
(030) 90298 - 3549
Fax
(030) 90298 - 3539
Email
Wolfgang.Nitze@ba-fk.verwalt-berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Friedrichshain-Kreuzberg
Anmeldung über Psychiatrie- und Suchthilfekoordination
Fon
(030) 90298 - 3548/-3549
Fax
(030) 90298 - 3539
Email
gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Standort Kreuzberg
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Fon
(030) 90298 - 8400
Fax
(030) 90298 - 8402
Standort Friedrichshain
Koppenstr. 38 - 40, 10243 Berlin
Fon
(030) 90298 - 2770
Fax
(030) 90298 - 4883
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Friedrichshain-Kreuzberg
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Fon
(030) 90298 - 4968
Fax
(030) 90298 - 4970
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Mitte
Krausnickstr. 12a, 10115 Berlin-Mitte
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 10 und
täglich von 0.00 von 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00
Fax
(030) 39063 - 129
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire de quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Klinikum Am Urban
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon
(030) 13022 - 6001
Web
www.vivantes.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
Vivantes Klinikum Am Urban
Psychiatrische Tagesklinik
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon
(030) 13022 - 6065
Fax
(030) 13022 - 6005
Web
www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban
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Friedrichshain-Kreuzberg
Psychiatrische Tagesklinik im Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon
(030) 13023 - 1592
Fax
(030) 13023 - 2180
Web
www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum im Friedrichshain
Intervention stationnaire en cas de crise
Stationäre Krisenintervention
Vivantes Klinikum Am Urban
Kriseninterventionszentrum [KIVZ]
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon
(030) 13022 - 7030
Fax
(030) 13022 - 6005
Web
www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Vivantes Klinikum Am Urban
Psychiatrische Institutsambulanz
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon
(030) 13022 - 6030
Fax
(030) 13022 - 6005
Web
www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie (offre fédérale)
Accueil de patients atteints de dépendance à partir de 16 ans révolus pour la désintoxi
cation
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (überregionales Angebot)
Aufnahme von drogenabhängigen Patienten ab dem vollendeten 16. Lebensjahr
zum Entzug
Count Down - Entgiftungseinrichtung des Drogentherapie Zentrum Berlin e.V.
Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin
Fon
(030) 29385 - 400
Fax
(030) 29385 - 401
Email
r.tiggemann@dtz-berlin.de
Web
www.drogentherapie-zentrum.de
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Friedrichshain-Kreuzberg
Département spécialisé de psychiatrie / psychothérapie pour enfants et adolescents
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon
(030) 13023 - 8001
Fax
(030) 13023 - 8043
Web
www.vivantes.de – KlinikWebsite Klinikum im Friedrichshain, Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Service ambulant d’institut
Institutsambulanz
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
(Anmeldung Patientinnen und Patienten)
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon
(030) 13023 - 8011
Fax
(030) 13023 - 8043
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Lebenswelten e.V.
Ebertystr. 54, 10249 Berlin
Fon
(030) 427 56 07
Fax
(030) 4679 3682
Email
zuverdienst@lebenswelten.de
ajb gmbh
Koordination des Zuverdienstes, Büroreinigung & Bürodienstleistungen,
Bewerbungen für Alfred-Döblin Bibliothek, Büroreinigung & Bürodienstleistungen,
Wäscherei & Schneiderei
Hasenheide 54, 10967 Berlin
Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin
3. Hinterhof, 4. Stock
Fon
(030) 695 970 - 34
Zentrale (030) 695 970 - 0
Fax
(030) 695 970 - 70
Email
a.buck@ajb-berlin.de,
Web
www.ajb-berlin.de
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Friedrichshain-Kreuzberg
ajb gmbh
Kreativbereich
Bewerbungen für Band, Literatur, Malgruppe, Theater
Prinzessinnenstr.16, erster Durchgang rechts, 2. Stock
10969 Berlin
Fon
(030) 6165 8782
Fax
(030) 6165 8782
Email
zv.kreativ@ajb-berlin.de
Web
www.ajb-berlin.de
ajb gmbh
Alfred-Döblin Patienten-Bibliothek im Vivantes Klinikum Am Urban
Bewerbungen s. Koordination des Zuverdienstes
Dieffenbachstr.1, 10967 Berlin
Fon
(030) 13022 - 3156
Web
www.ajb-berlin.de
ajb gmbh
Wäscherei und Schneiderei
Oranienstr. 54 10967 Berlin
Fon
(030) 6165 9302, Zentrale (030) 695 970 - 0
Email
waeschereibuero@ajb-berlin.de
Web
www.ajb-berlin.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
UHW gGmbH
Waldemarstr. 33A, 10999 Berlin
Fon
(030) 616 099 - 20
Fax
(030) 616 099 - 21
KOMMRUM e.V.
Straßmannstr. 17, 10249 Berlin
Fon
(030) 292 37 00
Fax
(030) 292 93 89
Email
kbs-fhainkreuzberg@kommrum.de
Web
www.kommrum.de
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Friedrichshain-Kreuzberg
ajb GmbH „Am Südstern“
-Berufsorientierungsberatung „Am Südstern“
Hasenheide 54, 10967 Berlin
-Kontaktladen „Transit“
Graefestr. 89, 10967 Berlin
Fon
(030) 690 326 - 21/-22
Fax
(030) 690 326 - 90
Email
kbs@ajb-reha.de
Web
www.ajb-reha.de
Centres de conseil pour les addictions (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.
Segitzdamm 46, 10969 Berlin
Fon
(030) 614 30 56
Fax
(030) 615 63 24
Email
suchtberatung@diakonie-stadtmitte.de
Web
www.dw-stadtmitte.de
Stiftung SPI Suchtberatung Friedrichshain
Finowstr. 39, 10247 Berlin
Fon
(030) 291 16 92
Fax
(030) 2966 0123
Email
suchtberatung-frdh@stiftung-spi.de
Web
www.stiftung-spi.de
Associations
Verbünde
Netzwerk für ältere Menschen in F‘hain-K‘berg Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund
c/o Bezirksamt F‘hain-K‘berg, Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin
Fon
(030) 90298 - 3547
Fax
(030) 90298 - 3539
Email
gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de
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Friedrichshain-Kreuzberg
Suchtverbund Friedrichshain-Kreuzberg
Kontakt über den Suchthilfekoordinator
Fon
(030) 90298 - 3549
Fax
(030) 90298 – 3539
Sociothérapie
Soziotherapie
Soziotherapie Lebenswelten e.V.
Frau Silvia Glöckner
Landsberger Allee 55, 10249 Berlin
Fon
(030) 4202 1278
Fax
(030) 4201 7850
Email
soziotherapie@lebenswelten.de
Soziotherapie PROWO e. V.
Norbert Stroot und Veronika Gößwein,
Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin,
Fon
(030) 695977-34
Fax
(030) 695977-37
Email
soziotherapie@prowo-berlin.de
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Panko
ankow
Coordination de la mairie de quartier de Pankow
Koordination im Bezirksamt Pankow
Psychiatriekoordination
Fröbelstraße 17, 10405 Berlin
Fon
(030) 90295 - 5011
Fax
(030) 90259 - 5148
Email
annette.berg@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Suchthilfekoordination
Fröbelstraße 17, 10405 Berlin
Fon
(030) 90295 - 5017
Fax
(030) 90295 - 5148
Email
yvonne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour en psychiatrie
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Psychiatrie
Steuerungsgremium: Belegungsgremium Psychiatrie
Anmeldung über Psychiatriekoordination
Fon
(030) 90295 - 5011
Hébergement encadré et encadrement de jour en cas d’addiction
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Sucht
Steuerungsgremium: Belegungsgremium Sucht
Anmeldung über Suchthilfekoordination
Fon
(030) 90295 - 5017
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Grunowstraße 8-11, 13187 Berlin
Fon
(030) 90295 – 2863/ -2909/ -2891
Fax
(030) 90295 - 2834
Email
pankow.spd@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Grunowstr. 8-11, 13187 Berlin
Fon
(030) 90295 - 2830 /-2833
Email
petra.lehmann@ba-pankow.verwalt-berlin.de
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Pankow
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Nord
Mühlenstr. 48, 13187 Berlin-Pankow
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 40
und täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00
Fax
(030) 39063 - 429
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Fon
(030) 92790 – 0
Fax
(030) 92790 - 0700
Web
www.alexius.de
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Klinik für Suchtmedizin
Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Fon (030) 92790 - 0
Fax (030) 92790 - 703
Cliniques de jour
Tageskliniken
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Psychiatrische Tagesklinik Weißensee
Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Fon
(030) 92790 - 207/-273/-388
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Psychiatrische Tagesklinik am Krankenhaus Prenzlauer Berg
Fröbelstr. 15, Haus 10 (Eingang Ella-Kay-Str.), 10405 Berlin
Fon
(030) 13016 - 1493/-1495
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Pankow
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Psychiatrische Tagesklinik Pankow
Schloßallee 3, 13156 Berlin
Fon
(030) 4740 - 2970
Services ambulants d’institut
Institutsambulanzen
Psychiatrische Institutsambulanz
Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Fon
(030) 92790 - 257
Psychiatrische Institutsambulanz
Schloßallee 3, 13156 Berlin
Fon
(030) 4740 - 2970
Psychiatrische Institutsambulanz
Fröbelstr. 15, Haus 10 (Eingang Ella-Kay-Str.), 10405 Berlin
Fon
(030) 13016 - 1493/-1495
Département spécialisé de psychiatrie / psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour les quartiers de Pankow et Reinickendorf)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für die Bezirke Pankow und Reinickendorf)
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Tagesklinik,
Institutsambulanz
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon
(030) 9401 2750
Fax
(030) 9401 2759
Email
kjp@berlin.helios-kliniken.de
Web
www.helios-kliniken.de
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Pankow
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Albatros gGmbH
Zuverdienst Pankow
Alt Buch 51, 13125 Berlin
Fon
(030) 9411 4136
Fax
(030) 9411 4136
Email
zv.pankow@albatrosggmbh.de
Siegfriedstraße 14
13156 Berlin
Tel. (030) 7071 7890
Fax (030) 7071 7892
PrenzlKomm gGmbH
Zuverdienst Prenzlauer Berg
Schönhauser Allee 161a, 10435 Berlin
Fon
(030) 4402 3840
Email
info@prenzlkomm.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Albatros gGmbH
KBS in Pankow
Berliner Str. 16, 13189 Berlin
Fon
(030) 4753 5492
Fax
(030) 4753 5387
Email
kbs.pankow@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Prenzl-Komm gGmbH
„Café Sonderbar“
Erich-Weinert-Str. 37, 10439 Berlin
Fon
(030) 444 16 64/-63
Fax
(030) 4473 8392
Email
kbs-sonderbar@prenzlkomm.de
Web
www.prenzlkomm.de
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Pankow
Weißenseer Integration Behinderter (WIB) GmbH
Kontakt- und Beratungsstelle
Börnestr. 12, 13086 Berlin
Fon
(030) 925 38 37
Fax
(030) 9606 1076
Email
kbs@wib-ev.de
Web
www.wib-ev.de
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin,
Suchtberatungsstelle S.T.A.B.
Mühlenstr. 37, 13185 Berlin
Fon
(030) 475 98 20
Email
suchthilfe-pankow@stiftung-spi.de
Vista Alkohol- und Drogenberatung Pankow
Erich Weinert Straße 145, 10409 Berlin
Fon
(030) 447 11 10
Email
pankow@vistaberlin.de
Associations
Verbünde
Verbund Sucht Pankow
Geschäftsführung Psychiatrie- und Suchthilfekoordinatorin
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin
Fon
(030) 90295 - 5017
Email
yvonnne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Sociothérapie
Soziotherapie
DER STEG gGmbH
Fon
(030) 498 57 69 - 35
Email
hecker@dersteg.de
prenzlkomm gGmbH
Fon
(030) 444 16 64 / (030) 42 80 80
Email
soziotherapie@prenzlkomm.de
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Pankow
Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
Pflegestation Meyer und Kratzsch GmbH und CoKG
Fon
(030) 235 11 60
Email
info@meyer-und-kratzsch.de
Web
meyer-und-kratzsch.de
Ambulante Alternative Pinel gGmbH
Fon
(030) 8630 7470
Email
kontakt@ambulante-alternative-berlin.de
Web
www.pinel.de
VIA Pflege gGmbH Ambulanter Pflegedienst
Fon
(030) 3474 5474
Email
info@via-berlin.de
Web
www.via-pflege.de
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Char
harlott
lottenbur
enburgg-W
Wilmersdorf
ilmersdorf
Coordination de la mairie de quartier de Charlottenburg-Wilmersdorf
Koordination im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Psychiatriekoordination
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Fon
(030) 9029 - 15759
Fax
(030) 9029 - 15890
Email dr.michael.wolf@charlottenburg-wilmersdorf.de
Sucht- und Drogenkoordination
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Fon
(030) 9029 - 15763
Fax
(030) 9029 - 15890
Email
maritha.mueller@charlottenburg-wilmersdorf.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Charlottenburg-Wilmersdorf
Anmeldung über den Sozialpsychiatrischen Dienst
Fon
(030) 9029 - 16044
Fax
(030) 9029 - 16042
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Hohenzollerndamm 174 - 177, 10713 Berlin
Fon
(030) 9029 - 16044
Fax
(030) 9029 - 16042
Service psychiatrique pour enfants et adolescents de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Haubachstr. 45, 10585 Berlin
Fon
(030) 9029 - 18536
Fax
(030) 9029 - 18535
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Charlottenburg-Wilmersdorf
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region West
Horstweg 2, 14059 Berlin-Charlottenburg
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 20 und
täglich von 0.00 bis 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00
Fax
(030) 39063 - 229
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé en psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Schlosspark-Klinik
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Heubnerweg 2, 14059 Berlin
Fon
(030) 3264 - 0
Fax
(030) 3264 - 1350
Email
psychiatrie@schlosspark-klinik.de
Friedrich von Bodelschwingh-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin
Fon
(030) 5472 - 7777
Fax
(030) 5472 – 7900
Charité – médecine universitaire Berlin, Campus Benjamin Franklin
(offre fédérale)
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin
(überregionales Angebot)
Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie
Eschenallee 3, 14050 Berlin
Fon
(030) 8445 - 0
Fax
(030) 8445 - 8393
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Charlottenburg-Wilmersdorf
Cliniques de jour
Tageskliniken
Schlosspark-Klinik
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Heubnerweg 2, 14059 Berlin
Fon
(030) 3264 - 0
Fax
(030) 3264 - 1350
Email
psychiatrie@schlosspark-klinik.de
Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Tagesklinik
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin
Fon
(030) 5472 - 7800
Fax
(030) 5472 - 7801
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin
(überregionales Angebot)
Sozialpsychiatrische Tagesklinik
Nussbaumallee 38, 14050 Berlin
Fon
(030) 8445 - 8400
Fax
(030) 8445 - 8389
Email
karin.neumann@charite.de
Gerontopsychiatrische Tagesklinik (überregionales Angebot)
Nussbaumallee 38, 14050 Berlin
Fon
(030) 8445 - 8320/-17
Fax
(030) 8445 - 8350
Email
oliver.peters@charite.de
Services ambulants d’institut
Institutsambulanzen
Schlosspark-Klinik
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Heubnerweg 2, 14059 Berlin
Fon
(030) 3264 - 0
Fax
(030) 3264 - 1350
Email
psychiatrie@schlosspark-klinik.de
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Char
harlott
lottenbur
enburgg-W
Wilmersdorf
ilmersdorf
Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrische Institutsambulanz
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin
Fon
(030) 5472 - 7777
Fax
(030) 5472 - 7900
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin
(überregionales Angebot)
Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie
Eschenallee 3, 14050 Berlin
Fon
(030) 8445 - 8665
Fax
(030) 8445 - 8388
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire de quartier)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
DRK-Kliniken Westend
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon
(030) 3035 - 4520/-4530
Fax
(030) 3035 - 4529
Email
kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de
Clinique de jour
Tagesklinik
DRK-Kliniken Westend
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon
(030) 3035 - 4544/-4515
Fax
(030) 3035 - 4519
Email
kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de
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Charlottenburg-Wilmersdorf
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
DRK-Kliniken Westend
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon
(030) 3035 - 4545/-4518
Fax
(030) 3035 - 4519
Email
kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Platane 19 gGmbH
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin
Fon
(030) 320 904 - 0
Fax
(030) 320 904 - 33
Email
gmbh@platane19.de
Gemeindepsychiatrischer Verbund und Altenhilfe gGmbH
Kaiser-Friedrich-Str. 103, 10585 Berlin
Fon
(030) 3409 2863
Fax
(030) 3434 7910
Email
arbeit.gpva@keh-berlin.de
Pinel gGmbH
Johannisberger Str. 64, 14197 Berlin
Fon
(030) 8270 3521
Fax
(030) 8270 3520
Email
wilmersdorf@pinel.de
Pawian gGmbH
Café Restaurant Weißer Elefant
Wegenerstr. 1 - 2, 10713 Berlin
Fon
(030) 8640 9306
Fax
(030) 8640 9517
Email
mail@weisser-elefant.de
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Charlottenburg-Wilmersdorf
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Platane 19 e.V
Treffpunkt im Tageszentrum
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin
Fon
(030) 320 904 - 40
Fax
(030) 320 904 - 33
Email
tageszentrum@platane19.de
Pinel gGmbH
Kontakt- und Beratungsstätte „Binger Club“
Güntzelstr. 4, 10717 Berlin
Fon
(030) 821 61 86
Fax
(030) 821 61 86
Email
binger.club@pinel.de
Vista gGmbH
Alkohol- und Medikamentenberatung Charlottenburg
Wilmersdorfer Str. 50/51, 10627 Berlin
Fon
(030) 3480 0948
Fax
(030) 3480 0940
Email
charlottenburg@vistaberlin.de
PBAM – Wilmersdorf
Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige
Holsteinische Str. 38, 10717 Berlin
Fon
(030) 2362 1333
Fax
(030) 2362 1335
Email
suchtberatung-wilmersdorf@pbam.de
Associations
Verbünde
Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund
Charlottenburg-Wilmersdorf e.V.
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Fon
(030) 30105552
Fax
(030) 30109498
Email
kontakt@gpverbund.de
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Charlottenburg-Wilmersdorf
Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
Platane 19 e.V.
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin
Fon
(030) 3209 0438
Fax
(030) 3209 0439
Email
pflege@platane19.de
Sociothérapie
Soziotherapie
Platane 19 e.V.
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin
Fon
(030) 3209 04 0
Fax
(030) 3209 0433
Email
soziotherapie@platane19.de
Kursiv e.V.
Mommsenstr. 45, 10629 Berlin
Fon
(030) 23369084
Fax
(030) 23369098
Email
info@schwulenberatungberlin.de
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Coordination de la mairie de quartier de Spandau
Koordination im Bezirksamt Spandau
Psychiatriekoordination
Galenstr. 14, 13597 Berlin
Fon
(030) 90279 - 4030
Fax
(030) 90279 - 4075
Email
pk@ba-spandau.berlin.de
Suchthilfekoordination und Suchtprävention
Galenstr. 14, 13597 Berlin
Fon
(030) 90279 - 4030
Fax
(030) 90279 - 4075
Email
pk@ba-spandau.berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Spandauer Steuerungsgremium Psychiatrie
Anmeldung über die Psychiatriekoordination
Fon
(030) 90279 - 4030
Fax
(030) 90279 - 4075
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Klosterstr. 36, Aufgang D, 1. Etage, 13581 Berlin
Fon
(030) 90279 - 2355
Fax
(030) 90279 - 3956
Service psychiatrique pour enfants et adolescents de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Klosterstr. 36, Aufgang E, EG, 13581 Berlin
Fon
(030) 90279 - 2759
Fax
(030) 90279 - 5505

| 56 |

Spandau
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region West
Charlottenstr. 13, 13597 Berlin
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 30 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00
Fax
(030) 39063 - 329
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé en psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Klinikum Spandau
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik – Memory Clinic
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin
Fon
(030) 13013 - 3001
Fax
(030) 13013 - 3004
Email
Psychiatrie.Spandau@Vivantes.de
Web
www.vivantes.de
Clinique de jour
Tagesklinik
Vivantes Klinikum Spandau
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin
Fon
(030) 13013 - 3070
Fax
(030) 13013 - 3074
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Vivantes Klinikum Spandau
Psychiatrische Institutsambulanz
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin
Fon
(030) 13013 - 3085/- 3088
Fax
(030) 13013 - 3084
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Département spécialisé de psychiatrie / psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour le quartier de Spandau dans le quartier de
Charlottenburg-Wilmersdorf)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Spandau erfolgt im Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf)
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie
Spandauer Damm 130 (Eingang G, Haus 15 u. 16), 14050 Berlin
Fon
(030) 3035 - 4515
Fax
(030) 3035 – 4519
Email
kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de
Web
www.drk-kliniken-bln.de/westend/
Clinique de jour
Tagesklinik
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon
(030) 3035 - 4523
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Spandauer Damm 130 (Eingang G, Haus 15 u. 16), 14050 Berlin
Fon
(030) 3035 - 4518
Fax
(030) 3035 - 4519
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Freundeskreis Integrative Dienste e.V.
Pichelsdorfer Str. 131-133, 13595 Berlin
Fon
(030) 333 01 - 26/-86
Fax
(030) 3510 5042
Email
info@zuverdienst-spandau.de
Web
www.freundeskreis-integrative-dienste.de
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Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
GINKO Berlin gGmbH
Treffpunkt Borkumer Straße (vormals Treffpunkt Achenbachstraße)
Borkumer Str. 19, 13581 Berlin
Fon
(030) 333 10 55
Fax
(030) 35 30 20 41
Email
tb@ginko-berlin.de
Bureau de réclamation
Beschwerdestelle
Karin Eitner (Sachkundige Person und Ombudsperson)
Fon
(030) 3758 2112
Hans-Jürgen Greul (Sachkundige Person und Ombudsperson)
Fon
(030) 8103 5977
Doris Schreiber-Bonnet (Sachkundige Person und Ombudsperson)
Fon
(030) 3641 4659
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Vista gGmbH
Vista Spandau - Beratungsstelle für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen
Carl-Schurz-Str. 31, 13597 Berlin
Fon
(030) 355 30 87 70
Fax
(030) 355 30 87 99
Email
spandau@vistaberlin.de
Web
www.vistaberlin.de
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Jugend- und Suchtberatung Spandau
Hasenmark 3, 13585 Berlin
Fon
(030) 6663 3630
Fax
(030) 6663 3639
Email
sucht-spandau@caritas-berlin.de
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Associations
Verbünde
Gerontopsychiatrischer Verbund Spandau
Geschäftsstelle in der Planungs- und Koordinierungsstelle
Galenstr. 14, 13597 Berlin
Fon
(030) 90279 - 4035
Web
www.gpv-spandau.de
Sociothérapie
Soziotherapie
Dorothea Köhring (Fachkrankenschwester für Psychiatrie)
Obstallee 22A, 13593 Berlin
Fon
(030) 3647 0921 / -22
Email
dorotheakoehring@gmx.de
Lebenswelten e.V.
Mertensstr. 39, 13587 Berlin
Fon
(030) 3393 9879
Fax
(030) 3393 8978
Email
soziotherapie@lebenswelten.de
Freundeskreis Integrative Dienste e.V.
Neue Bergstr. 6, Haus 3, 13585 Berlin
Fon
(030) 130 13 - 1293
Fax
(030) 130 13 - 1294
Email
soziotherapie@freundeskreis-integrative-dienste.de
Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
Ambulante Alternative Pinel gGmbH
Tucholskystr. 11, 10117 Berlin
Fon
(030) 8630 7470
Fax
(030) 8630 7479
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Pflegestation Meyer und Kratzsch GmbH und Co. KG
Kurfürstenstr. 131, 10785 Berlin
Fon
(030) 235 11 60
Fax
(030) 235 116 99
Email
info@meyer-und-kratzsch.de
Web
meyer-und-kratzsch.de
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Steglitz-Zehlendor
eglitz-Zehlendorff
Coordination de la mairie de quartier de Steglitz-Zehlendorf
Koordination im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Psychiatriekoordination
Königin-Luise-Str. 96, 14195 Berlin
Fon
(030) 90299 - 3685
Fax
(030) 90299 - 1220
Email
michael.holz@ba-sz.berlin.de
Suchtprävention Koordination
Königin-Luise-Str. 96, 14195 Berlin
Fon
(030) 90299 - 4703
Fax
(030) 90299 - 1220
Email
hermann.henke@ba-sz.berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Psychiatrie
Anmeldungen über den Sozialpsychiatrischen Dienst
Fon
(030) 90299 - 4755
Fax
(030) 90299 - 4329
Email
Elke.Fleischer@ba-sz.berlin.de
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Bergstr. 90, 12169 Berlin
Fon
(030) 90299 - 4758
Fax
(030) 90299 - 4329
Email
sozialpsychdienst@ba-sz.berlin.de
Centre de conseil psychiatrique pour enfants et adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle
Königstr. 36, 14163 Berlin
Fon
(030) 90299 - 5842
Fax
(030) 90299 - 6466
Email
kjpd@ba-sz.berlin.de
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Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Süd-West
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 60 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00
Fax
(030) 39063 - 629
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé en psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie I und II
Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin
Fon
(030) 8109 - 1301
Fax
(030) 8109 - 1302
Email
klinik-info@tww-berlin.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie I
Quantzstr. 4 A, 14129 Berlin
Fon
(030) 8109 - 2450
Psychiatrische Tagesklinik Lankwitz
Kamenzer Damm 1 E, 12249 Berlin
Fon (030) 7669 07 - 0
Fax (030) 7669 07 - 69
Email tk-lankwitz@tww-berlin.de
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Services ambulants d’institut
Institutsambulanzen
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk
Psychiatrische Institutsambulanz
Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin
Fon
(030) 8109 - 1410
Fax
(030) 8109 - 1416
Email
klinik-info@tww-berlin.de
Psychiatrische Institutsambulanz
Kamenzer Damm 1 E, 12249 Berlin
Fon
(030) 7669 07 - 0
Fax
(030) 7669 07 - 69
Email
tk-lankwitz@tww-berlin.de
Département spécialisé en psychiatrie, psychosomatique et psychothérapie pour
enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour le quartier de Steglitz-Zehlendorf dans le quartier de
Tempelhof-Schöneberg)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
-psychosomatik und -psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf erfolgt im Bezirk TempelhofSchöneberg)
St. Joseph-Krankenhaus
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
Wüsthoffst. 15, 12101 Berlin
Fon
(030) 7882 - 2036
Fax
(030) 7882 - 22930
Clinique de jour
Tageskliniken
St. Joseph-Krankenhaus
Tageskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon
(030) 7882 - 2036
Fax
(030) 7882 - 2930
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Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
St. Joseph-Krankenhaus
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon
(030) 7882 - 2859
Fax
(030) 7882 - 2930
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Informationen über:
Reha-Steglitz gemeinnützige GmbH
Bergstraße 1, 12169 Berlin
Fon
(030) 319 80 5100
Fax
(030) 319 80 5011
Email
kontakt@reha-steglitz.de
Web
www.reha-steglitz.de
Perspektive Zehlendorf e.V.
Lissabonallee 6, 14129 Berlin
Fon (030) 8058 9365
Fax (030) 8485 1797
Email
pz@perspektive-zehlendorf.de
Web
www.perspektive-zehlendorf.de
Orientierungspraktika, Kompetenzmitarbeit:
FSE Lankwitzer Werkstätten gemeinnützige GmbH
Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin
Fon
(030) 30602106
Fax
(030) 30602493
Email
tw@lwnet.de
Web
www.lankwitzer-werkstaetten.de

| 65 |

Steglitz-Zehlendorf
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
KBS im Tageszentrum Kamenzer Damm
Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin
Fon
(030) 7667 9776
Fax
(030) 7667 9775
Email
tz.2@reha-steglitz.de
KBS im Tageszentrum Albrechtstraße
Albrechtstr. 15, 12167 Berlin
Fon (030) 791 20 38
Fax (030) 792 93 05
Email
tz.1@reha-steglitz.de
Treffpunkt Mexikoplatz
Mexikoplatz 4, 14163 Berlin
Fon
(030) 801 70 26
Fax
(030) 8058 9368
Email info@treffpunkt-mexikoplatz.de
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool, médicaments, nicotine et drogues)
Suchtberatungsstellen (Alkohol, Medikamente, Nikotin und Drogen)
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Königsberger Str. 11, 12207 Berlin
Fon
(030) 666 339 - 0
Fax
(030) 666 339 - 29
Email
sucht-koenigsberger@caritas-berlin.de
Associations
Verbünde
Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie
c/o Pflegestützpunkt Steglitz-Zehlendorf
Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
Fon
(030) 7690 2600
Fax
(030) 7690 2602
Email
pflegestuetzpunkt@dwstz.de
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Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
Ambulante Pflege Reha-Steglitz gGmbH
Bergstr. 1, 12169 Berlin
Fon
(030) 3198 0 5050
Fax
(030) 3198 0 5011
Email
app@reha-steglitz.de
Sociothérapie
Soziotherapie
Reha-Steglitz gGmbH
Bergstraße 1, 12169 Berlin
Fon
(030) 319 80 5213
Fax
(030) 319 80 5011
Email
soziotherapie@reha-steglitz.de
Web
www.reha-steglitz.de
Perspektive Zehlendorf e.V., Soziotherapie
Clayallee 312
14169 Berlin
Fon
(030) 814 99 515
Fax
(030) 814 99 516
Email
pz@perspektive-zehlendorf.de
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Coordination de la mairie de quartier de Tempelhof-Schöneberg
Koordination im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Psychiatriekoordination
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin
Fon
(030) 90277 - 8911
Fax
(030) 90277 - 8748
Email
thomann@ba-ts.berlin.de
Suchthilfekoordination
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin
Fon
(030) 90277 - 7624
Fax
(030) 90277 - 8748
Email
heide.mutter@ba-ts.berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Psychiatrie
Fon
(030) 90277 - 7243/-8911
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Rathausstr. 27, 12105 Berlin
Fon
(030) 90277 - 7575
Fax
(030) 90277 - 7302
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Welserstr. 21, 10777 Berlin
Fon
(030) 90277 - 6900
Fax
(030) 90277 - 8220
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Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Süd-West
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 60 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00
Fax
(030) 39063 - 629
Email
info@berliner-krisendienst.de
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Rubensstr. 125, 12157 Berlin
Fon
(030) 13020 - 2799
Web
www.vivantes.de
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie - Gerontopsychiatrie
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon
(030) 13019 - 2250
Fax
(030) 13019 - 2484
Web
www.vivantes.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Gemeindepsychiatrischen Zentrum
Dominicusstr. 5 - 9, 10823 Berlin
Fon
(030) 780 984 - 0/-16
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Vivantes Wenckebach-Klinikum
Tagesklinik I und II für Psychiatrie und Psychotherapie
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon
(030) 13019 - 2574/-2209
Services ambulants d’institut
Institutsambulanzen
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Psychiatrische Institutsambulanz
Rubensstr. 125 (Haus 16), 12157 Berlin
Fon
(030) 780 984 - 0
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Psychiatrische Institutsambulanz
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon
(030) 13019 - 2481/-2482
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
St. Joseph-Krankenhaus
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon
(030) 7882 - 0/-2871 Chefarztsekretariat
Fax
(030) 7882 - 2930
Web
www.sjk.de
Clinique de jour
Tagesklinik
St. Joseph-Krankenhaus
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon
(030) 7882 - 2874/-2832/-4201
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Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
St. Joseph-Krankenhaus
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon
(030) 7882 - 2859 Sekretariat
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Pinel gGmbH
Ebersstr. 67, 10827 Berlin
Fon
(030) 7879 2910
Email
pinel.schoeneberg@pinel.de
Web
www.pinel.de
Die Kurve GmbH
Café Kurve
Friedrich-Wilhelm-Str. 22, 12103 Berlin
Fon
(030) 7658 6342
Fax
(030) 758 9582
Email
café@die-kurve.de
Die Kurve GmbH
Zuverdienst Cafeteria Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon und Fax
(030) 7600 7259
Email
cafeteria@die-kurve.de
Beschäftigung u. Zuverdienst KommRum e.V.
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin
Fon (030) 85078734
Email
s.icks@kommrum.de
Web
www.kommrum.de
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Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
KommRum e.V.
Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin
Fon
(030) 851 90 25
Fax
(030) 859 31 76
Email
info@kommrum.de
Web
www.kommrum.de
Pinel gGmbH
KBS im Tageszentrum S-Bhf. Schöneberg
Ebersstr. 67, 10827 Berlin
Fon
(030) 7879 2910
Fax
(030) 7879 2919
Email
pinel.schoeneberg@pinel.de
Web
www.pinel.de
Die Kurve GmbH
Kontakt- und Beratungsstelle
Forddamm1, 12107 Berlin
Fon
(030) 7400 6314
mail
tbs@die-kurve.de
Die Kurve GmbH
Tages-Begegnungsstätte Lichtenrade
Lichtenrader Damm 212, 12305 Berlin
Fon
(030) 745 90 83
Email
tbs@die-kurve.de
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Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
PBAM Schöneberg
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängige
Goebenstr. 8, 10783 Berlin
Fon
(030) 216 50 08
Fax
(030) 216 80 13
Email
schoeneberg@pbam.de
Web
www.pbam.de
PBAM Tempelhof
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
Kurfürstenstr. 43, 12105 Berlin
Fon
(030) 7009 3991
Fax
(030) 216 80 13
Email
beratungsstelle-tempelhof@pbam.de
Web
www.pbam.de
FAM (Frauen – Alkohol – Medikamente und Drogen)
Frauensuchtberatungsstelle
Merseburger Str. 3, 10823 Berlin
Fon
(030) 782 89 89
Fax
(030) 7871 2985
Email
fam@la-vida.de
Associations
Verbünde
Gerontopsychiatrischer Verbund Tempelhof-Schöneberg Bereich Schöneberg
Kontakt über: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Sozialpsychiatrischer Dienst
Rathausstr. 27, 12105 Berlin
Fon (030) 90277 - 7575
Gerontopsychiatrischer Verbund Tempelhof-Schöneberg Bereich Tempelhof
Kontakt über: VdK-Koordinierungsstelle für, Rehabilitation älterer Menschen
Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
Fon (030) 755 07 03
Email koordinierungsstelle.berlin@vdk.de
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eukölln
Coordination de la mairie de quartier de Neukölln
Koordination im Bezirksamt Neukölln
Psychiatriekoordination
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin
Fon
(030) 90239 - 2258
Fax
(030) 90239 - 2886
Email
Eveline.Grimm@bezirksamt-neukoelln.de
Suchthilfekoordination
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin
Fon
(030) 90239 – 2775
Fax
(030) 90239 - 2886
Email
Wolfgang.Jas@bezirksamt-neukoelln.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Psychiatrie
Anmeldung über die Psychiatriekoordination
Fon
(030) 90239 - 2258
Fax
(030) 90239 – 2886
Steuerungsgremium Sucht
Anmeldung über die Suchthilfekoordination
Fon
(030) 90239 - 2775
Fax
(030) 90239 - 2886
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Gutschmidtstr. 31, 12359 Berlin
Fon
(030) 90239 - 2786
Fax
(030) 90239 - 3729
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Beratungsstelle 1
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin
Fon
(030) 688 748 - 0
Fax
(030) 688 748 - 50
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Beratungsstelle 2
Britzer Damm 93, 12347 Berlin
Fon
(030) 90239 - 1242
Fax
(030) 90239 - 1355
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Süd-Ost
Karl-Marx-Str. 23, 12043 Berlin-Neukölln
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 90 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00
Fax
(030) 39063 - 929
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire de quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Klinikum Neukölln
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Fon
(030) 13014 - 2271
Fax
(030) 13014 - 3424
Web
www.vivantes.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
Vivantes Klinikum Neukölln
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Emser Str. 31, 12051 Berlin
Fon
(030) 629 031 - 0
Fax
(030) 629 031 -17
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Riesestr. 1, 12347 Berlin
Fon
(030) 600 888 – 0
Fax
(030) 600 888 – 88
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Neukölln
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Rudower Straße 48, 12351 Berlin
Fon
(030) 13014 – 2920
Fax
(030) 13014 - 2962
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Vivantes Klinikum Neukölln
Psychiatrische Institutsambulanz
Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Fon
(030) 13014 - 3420
Fax
(030) 13014 - 2839
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire du quartier de Neukölln sur deux sites)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Neukölln erfolgt an zwei Standorten)
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Landsberger Allee. 49, 10249 Berlin
Fon
030) 13023 - 8011
Fax
(030) 13023 - 8043
Clinique de jour
Tagesklinik
Vivantes Klinikum Neukölln
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Pavillon 11, Zadekstraße 53, 12351 Berlin
Fon
(030) 13014 - 2840
Fax
(030) 13014 - 2875
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Vivantes Klinikum Neukölln
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Pavillon 11, Zadekstraße 53, 12351 Berlin
Fon
(030) 13014 - 2840
Fax
(030) 13014 - 2875
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Neukölln
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH
Zuverdienstwerkstatt Neukölln
Donaustr. 83, 12043 Berlin
Fon
(030) 6889 - 4690
Fax
(030) 6889 - 4692
Email
zvw@nk.unionilfswerk.de
ajb gmbh
Gemeinnützige Gesellschaft für Jugendberatung und psychosoziale Rehabilitation
Wildenbruchstraße 82, 12045 Berlin
Fon
(030) 30605065 oder (030) 44728946
Email
kunstundkekse@ajb-berlin.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Diakoniewerk Simeon gGmbH / Eingliederungshilfe
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Gropiusstadt
Rudower Straße 176, 12351 Berlin
Fon
(030) 6097 2140
Fax
(030) 6097 21415
Email
pskb@diakoniwerk-simeon.de
Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH
Treffpunkt Terra
Hertzbergstr. 7 - 8, 12055 Berlin
Fon
(030) 687 19 77
Fax
(030) 5682 2951
Email
kbs@nk.unionhilfswerk.de
Centres de contact
Kontaktstellen
vista gGmbH
Kontaktstelle Confamilia für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen
Fon
(030) 681 38 88
Fax
(030) 5682 9767
Email
kontaktstelle-neukoelln@vistaberlin.de
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Neukölln
Deutscher Guttempler-Orden
Selbsthilfeorganisation
alkoholfreie Kontakt- und Begegnungsstelle
Wildenbruchstr. 80, 12045 Berlin
Fon
(030) 6823 7621
Fax
(030) 6823 7622
Email
info@guttempler-berlin.com
Web
www.guttempler-berlin.com
Centres de conseil en cas d’addiction
Suchtberatungsstellen
vista gGmbH
Confamilia Suchtberatung
Lahnstr. 84, 12055 Berlin
Fon
(030) 689 772 900
Fax
(030) 689 772 929
Email
confamilia@vistaberlin.de
vista gGmbH
Suchtberatung Confamilia (nur Alkohol- und Medikamentenberatung)
Ulrich-von-Hassell-Weg 7, 12353 Berlin
Fon
(030) 3433 8477
Fax
(030) 3433 8478
Email
confamilia-gropiusstadt@vistaberlin.de
Associations
Verbünde
Geriatrisch-gerontopsychiatrischer Verbund Neukölln - ein Netzwerk für das Alter
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
Fon
(030) 689 770 – 0
Fax
(030) 689 770 - 20
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Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
Ambulantes Betreuungszentrum Sozialstation GbR
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
Fon
(030) 5682 0 8888
Fax
(030) 5682 0 8877
VIA Pflege gemeinnützige GmbH
Ambulanter Pflegedienst
Bruno-Bauer-Str. 10, 12051 Berlin
Fon
(030) 3474 5474
Fax
(030) 3474 5475
Sociothérapie
Soziotherapie
ZeitRaum gGmbH
Braunschweiger Straße 14,12055 Berlin
Fon
(030) 288 369 66
Fax
(030) 6664 8499
Email
bernd.salm@zeitraum-ggmbh
VIA Pflege gemeinnützige GmbH
Bruno-Bauer-Straße 10, 12051 Berlin
Fon
0151 15287383 Ansprechpartnerin: Ruth Sachse
0179 2215995 Ansprechpartnerin: Dörte Krug
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Trepto
eptow-Köp
-Köpenick
enick
Coordination de la mairie de quartier de Treptow-Köpenick
Koordination im Bezirksamt Treptow-Köpenick
Psychiatriekoordination
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin
Fon
(030) 90297 - 6165
Fax
(030) 90297 - 6164
Email
ursula.wurm@ba-tk.berlin.de
Suchthilfekoordination
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin
Fon
(030) 90297 - 6167
Fax
(030) 90297 - 6164
Email
mario.naetke@ba-tk.berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour en psychiatrie
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Psychiatrie
Steuerungsgremium Psychiatrie Treptow-Köpenick
Anmeldung über die Psychiatriekoordinatorin
Fon
(030) 90297 6165
Hébergement encadré et encadrement de jour pour addictions
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Sucht
Steuerungsgremium Sucht Treptow-Köpenick
Anmeldung über den Suchthilfekoordinator
Fon
(030) 90297 - 6167
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Standort Treptow
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin
Fon
(030) 90297 - 6005
Fax
(030) 90297 - 6081
Standort Köpenick
Salvador-Allende-Str. 80b, 12559 Berlin
Fon
(030) 90297 - 3751
Fax
(030) 90297 - 3780
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Treptow-Köpenick
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Standort Treptow und Köpenick
Freiheit 16, 12555 Berlin
Fon
(030) 90297 - 4711
Fax
(030) 90297 - 4737
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Süd-Ost
Spreestr. 6, 12439 Berlin
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 80 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00
Fax
(030) 39063 - 829
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire de quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Höhensteig 1, 12526 Berlin
Fon
(030) 6741 - 0
Web
www.alexius.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Höhensteig 1, 12526 Berlin
Fon
(030) 6741 - 0
Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik
Edisonstr. 15, 12437 Berlin
Fon
(030) 5300 - 5970
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Treptow-Köpenick
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe
Psychiatrische Institutsambulanz
Höhensteig 1 (Haus A), 12526 Berlin
Fon
(030) 6741 - 3220
Département spécialisé de psychiatrie / psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire du quartier de Treptow-Köpenick au V
ivantes Klinikum de Friedrichshain)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Treptow-Köpenick erfolgt im
Vivantes Klinikum im Friedrichshain)
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
Tagesklinik, Institutsambulanz
Standort: Landsberger Allee
Landsberger Allee 49, Haus 8, 10249 Berlin
Fon
(030) 13023-8011
Web
www.vivantes.de
Tagesklinik Neukölln im Klinikum Neukölln
(2. Standort der Tagesklinik auch für Treptow-Köpenick)
Klinikum Neukölln
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Zadekstr. 53 ,12351 Berlin
Fon
(0)30 130 14-2811
Fax
(0)30 130 14-2870
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
ajb gGmbH
Thomas-Münzer-Str. 6, 12489 Berlin
Fon
(030) 671 17 15
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Treptow-Köpenick
Das Fünfte Rad e.V.
Mahlsdorfer Str. 3-6, 12555 Berlin
Fon
(030) 6589 0331
Email
info@das-fuenfte-rad-ev.de
Web
www.das-fuenfte-rad-ev.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Das Fünfte Rad e.V.
Schillerpromenade 2, Ecke Kilianistr., 12459 Berlin
Fon
(030) 655 40 99
ajb gGmbH
Thomas-Münzer-Str. 6, 12489 Berlin
Fon
(030) 671 50 10/-11
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Johannisches Sozialwerk e.V.
Beratungsstelle für Suchtkranke
Parrisiusstr. 23, 12555 Berlin
Fon
(030) 6507 0080
Mut Gesellschaft für Gesundheit mbH
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke
Brückenstr. 3, 12439 Berlin
Fon
(030) 5321 8860
Associations
Verbünde
Gerontopsychiatrisch-geriatrischer Verbund Treptow-Köpenick
Geschäftsadresse:
Pflegestützpunkt Treptow-Köpenick
Herr Brendel
Spreestraße 6, 12439 Berlin
Fon
(030) 39 06 38 25
Fax
(030) 39 06 38 26
Email
psp.treptow-koepenick@albatrosggmbh.de
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Treptow-Köpenick
Sociothérapie
Soziotherapie
Psychosozialer Verbund Treptow e.V.
Kristin Seeliger
Baumschulenstraße 78, 12437 Berlin
Fon
(030) 45099410
Fax
(030) 531636-10
Email
soziotherapie@psv-treptow.de
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Mar
arzahn-H
zahn-Hellersdor
ellersdorff
Coordination de la mairie de quartier de Marzahn-Hellersdorf
Koordination im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Psychiatriekoordination
Etkar-André-Str.8, 12619 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3854
Fax
(030) 90293 - 3860
Email
Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Suchthilfekoordination
Etkar-André-Str.8, 12619 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3853
Fax
(030) 90293 - 3865
Email
Ove.Fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium Psychiatrie: Marzahn-Hellersdorf
Anmeldung über die Psychiatriekoordinatorin
Fon
(030) 90293 - 3854
Fax
(030) 90293 - 3860
Email
Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3751
Fax
(030) 90293 - 3775
Email
soz.psych.dienst@ba-mh.verwalt-berlin.de
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3691/ -3684
Fax
(030) 90293 - 3699
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Marzahn-Hellersdorf
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Ost
Irenenstr. 21 A, 10317 Berlin-Lichtenberg
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 70 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00
Fax
(030) 39063 - 729
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire de quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Standort: Brebacher Weg
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin
Fon
(030) 13018 - 3560
Email
evelyn.ilgner@vivantes.de
Web
www.vivantes.de
Clinique de jour
Tagesklinik
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Psychotherapeutisch-psychosomatische Tagesklinik
Standort: Medizinisches Versorgungszentrum Marzahn, Psychiatrie und
psychosomatische Medizin
Ärztehaus Mehrower Allee 22,12687 Berlin
Fon
(030) 9302 08866
Fax
(030) 9302 08867
Email
martina.linz@vivantes.de
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Marzahn-Hellersdorf
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Psychiatrische Institutsambulanz
Standort: Brebacher Weg
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin
Fon
(030) 13018 - 3325
Fax
(030) 13018 - 3322
Département spécialisé de psychiatrie / psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour le quartier de Marzahn-Hellersdorf dans le quartier de
Lichtenberg)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf
erfolgt im Bezirk Lichtenberg)
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Abteilung Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 3801
Fax
(030) 5472 - 3899
Email
k.krueger@keh-berlin.de
Web
www.keh-berlin.de
Clinique de jour
Tagesklinik
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Abteilung Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 3850
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Marzahn-Hellersdorf
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Herzbergstr. 79, Haus 19, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 3815
Fax
(030) 5472 - 3819
Email
s.schindler@keh-berlin.de
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin
Fon
(030) 5497 99603
Fax
(030) 5497 99604
Email
wmg@wuhletal.de
Web
www.wuhletal.de
Wuhletal - Psychosoziales Zentrum gGmbH
Integrationsprojekt Wuhletal
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin
Fon (030) 5497 99603
Fax (030) 5497 99604
Email wmg@wuhletal.de
Web www.wuhletal.de
Lebensnähe gGmbH
Allee der Kosmonauten 67 - 69, 12681 Berlin
Fon (030) 5439 6627
Fax (030) 5439 6630
Email gGmbH@lebensnaehe.de
Web www.lebensnaehe.de
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Marzahn-Hellersdorf
Mittendrin in Hellersdorf - Verein zur Integration Behinderter e.V.
Hellersdorfer Promenade 19, 12627 Berlin
Fon (030) 566 7949
Fax (030) 566 7949
Email sekretariat@ev-mittendrin.de
Web www.mittendrin-in-hellersdorf.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Lebensnähe gGmbH
„Das Ufer“
Alt-Marzahn 35, 12685 Berlin
Fon
(030) 543 5102
Fax
(030) 543 5102
Email
kbs@lebensnaehe.de
Web
www.lebensnaehe.de
Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
„Das Floß“
Dorfstr.47, 12621 Berlin
Fon
(030) 5170 0088
Fax
(030) 5658 8905
Email
kbs@wuhletal.de
Web
www.wuhletal.de
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
Alt-Marzahn 59, 12685 Berlin
Fon
(030) 549 88 63
Fax
(030) 5498 8648
Email
suchtberatung@wuhletal.de
Web
www.wuhletal.de
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Marzahn-Hellersdorf
vistagGmbH
Drogen- und Suchtberatung
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin
Fon
(030) 29 027 81 81, (030) 29 027 81 71 (russischsprachige Beratung)
Fax
(030) 29 027 81 99
Email
marzahn@vistaberlin.de
Web
www.vistaberlin.de
Associations
Verbünde
Allgemeinpsychiatrischer Verbund (ApV) Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Gesundheit,
Soziales und Personal
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales
12591 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3854
Fax
(030) 90293 - 3860
Email
Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf
Gerontopsychiatrischer – geriatrischer Verbund (GGV) Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin,
Abteilung Gesundheit, Soziales und Personal,
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales
12591 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3856
Fax
(030) 90293 - 3865
Email
Hannah.Karrmann@ba-mh.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf
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Marzahn-Hellersdorf
Suchtverbund (SV) Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Gesundheit,
Soziales und Personal,
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales
12591 Berlin
Fon
(030) 90293 - 3853
Fax
(030) 90293 - 3865
Email
Ove.Fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Web
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf
Sociothérapie
Soziotherapie
Wuhletal - Psychosoziales - Zentrum gGmbH
Dorfstr. 46, 12621 Berlin
Fon
(030) 5659 9592
Fax
(030) 5659 9599
Email
borck@wuhletal.de
Web
www.wuhletal.de
Lebensnähe gGmbH
Allee der Kosmonauten 67 – 69, 12681 Berlin
Fon
(030) 5436 982
Fax
(030) 5436 6630
Email
ggmbh@lebensnaehe.de
Web
www.lebensnaehe.de
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Lichttenber
Lich
enberg
g
Coordination de la mairie de quartier de Lichtenberg
Koordination im Bezirksamt Lichtenberg
Psychiatriekoordination
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4561
Fax
(030) 90296 - 4599
Email
Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de
Suchthilfekoordination
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4561
Fax
(030) 90296 - 4599
Email
Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Steuerungsgremium: Steuerungsgremium Lichtenberg
Anmeldung über Psychiatrie- und Suchtkoordination
Fon
(030) 90296 - 4561
Fax
(030) 90296 - 4599
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon
(030) 90296 - 7575
Fax
(030) 90296 - 7515
Email
Heike.Michael@lichtenberg.berlin.de
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Standort Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4961
Standort Oberseestraße 98, 13055 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4954
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Lichtenberg
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Ost
Irenenstr. 21 A, 10317 Berlin-Lichtenberg
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 70 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00
Fax
(030) 39063 - 729
Web
www.berliner-krisendienst.de
Département spécialisé en psychiatrie, psychothérapie et psychosomatique
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 0
Web
www.keh-berlin.de
Cliniques de jour
Tageskliniken
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Herzbergstr. 82 – 84, 10365 Berlin
Fon
(030) 5549 - 0425
Fax
(030) 5549 - 0427
Web
www.keh-berlin.de
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Boxhagener Str. 76 - 78, 10245 Berlin
Fon
(030) 2966 - 8485
Fax
(030) 2966 - 8485
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Lichtenberg
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Psychiatrische Institutsambulanz
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 4970
Web
www.keh-berlin.de
Département spécialisé en psychiatrie, psychosomatique et psychothérapie pour
enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik
des Kindes- und Jugendalters
(Pflichtversorgung für den Bezirk )
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des Kindes- und
Jugendalters
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 3815
Fax
(030) 5472 - 3899
Web
www.keh-berlin.de
Clinique de jour
Tagesklinik
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des Kindes- und
Jugendalters
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 3850
Web
www.keh-berlin.de
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Lichtenberg
Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin
Fon
(030) 5472 - 3815
Fax
(030) 5472 - 3899
Web
www.keh-berlin.de
Travail et activité (salaire d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienst)
Albatros gGmbH.
Gundelfinger Str. 52, 10318 Berlin
Fon
(030) 5037 8025
Email
zv.liberg@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Albatros gGmbH.
KBS Blauer Laden
Hagenstr. 5, 10365 Berlin
Fon
(030) 557 84 84/-86 86
Email
kbs.liberg@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
PinelgGmbH
KBS Manet-Club
Große Leege Str. 97 - 98, 13055 Berlin
Fon
(030) 986 53 67
Fax
(030) 9811 4219
Email
lichtenberg@pinel.de
Web
www.pinel.de
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Bureau de réclamation
Beschwerdestelle
Vertrauens- und Beschwerdestelle Psychiatrie
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin, 1. Etage, Zimmer 1.49
Fon
(030) 90296 - 4512
Fax (030) 90296 - 4519
Emai
wolfgang.braeuer@arcor.de
Web
www.braeuer-web.de
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)
Integrierte Suchtberatung Lichtenberg
Einbecker Str. 32, 10317 Berlin
Fon
(030) 556 80 40
Fax
(030) 556 804 - 18
Email
suchtberatung-lichtenberg@stiftung-spi.de
Web
www.stiftung-spi.de
Suchtberatung Hohenschönhausen
Gesundheitsamt Lichtenberg und Stiftung SPI
Oberseestr. 98, 13053 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4911/ -10
Fax
(030) 90296 - 4919
Email
suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de
Web
www.stiftung-spi.de
Associations
Verbünde
Gemeindepsychiatrischer Verbund Lichtenberg GPV
Information über Psychiatriekoordination
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4561
Fax
(030) 90296 - 4599
Email
Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de
Web
www.gpv-lichtenberg.de
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Geriatrisch-Gerontopsychiatrischer Verbund Lichtenberg GGV
Information über Psychiatriekoordination
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon
(030) 90296 - 4511
Fax
(030) 90296 - 4599
Email
Sandra.Born@lichtenberg.berlin.de
Sociothérapie
Soziotherapie
PinelgGmbH
Simon-Bolivar-Str. 3-7, 13055 Berlin
Fon
(030) 66636 6940 / 6663 6941

| 97 |

Reinickendor
Reinickendorff
Coordination de la mairie de quartier de Reinickendorf
Koordination im Bezirksamt Reinickendorf
Psychiatriekoordination und Beauftragter für Suchtfragen
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin
Fon
(030) 90294 – 5073
Fax
(030) 90294 – 2142
Email
detlev.deter@reinickendorf.berlin.de
Steuerungsgremium Psychiatrie Reinickendorf
Anmeldung SGP über:
Email
marko.zoschke@reinickendorf.berlin.de
Web
www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/gesplanleit
Hébergement encadré et encadrement de jour
Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
Anmeldung über den Sozialpsychiatrischen Dienst
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin
Fon
(030) 90294 – 5135
Fax
(030) 90294 – 2142
Email
sozialpsychiatrischer-dienst@reinickendorf.berlin.de
oder bei einem der nachstehenden Anbieter:
Der Steg gGmbH, Träger gGmbH oder Albatros gGmbH
Träger gGmbH, Ambulantes Betreutes Wohnen und Übergangswohnheim
Alt-Reinickendorf 45, 13407 Berlin
Fon
(030) 496 30 76
Fax
(030) 495 14 87
Email
gst@traeger-berlin.de
Web
www.traeger-berlin.de
Der Steg gGmbH, Betreutes Einzelwohnen und Therapeutische Wohngemeinschaften
für junge Erwachsene
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin
Fon
(030) 4985 76 930
Fax
(030) 4985 76 999
Email
peter.leinen-frech@dersteg.de
Web
www.dersteg.de
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Träger gGmbH, Wohnheim für suchtkranke Menschen und
ambulante Betreuung suchtkranker Menschen
Wohnstätte am Schillerpark
Edinburger Str. 41, 13349 Berlin
Fon
(030) 451 75 90
Fax
(030) 4502 2036
Email
was@traeger-berlin.de
Web
www.traeger-berlin.de
Service socio-psychiatrique de la mairie de quartier
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Teichstr. 65, Haus 4, 13407 Berlin
Fon
(030) 90294 – 5010
Fax
(030) 90294 – 5315
Email
sozialpsychiatrischer-dienst@reinickendorf.berlin.de
Service psychiatrique à l’enfance et à l’adolescence de la mairie de quartier
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
Teichstr. 65, Haus 4, 13407 Berlin
Fon
(030) 90294 – 5043
Fax
(030) 90294 – 5140
Email
kindergesundheit@reinickendorf.berlin.de
Service de crise
Krisendienst
Berliner Krisendienst - Region Nord
Berliner Str. 25, 13507 Berlin-Reinickendorf
Fon
täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 50 und
täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des
Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00
Fax
(030) 39063 – 529
Email
region.nord@berliner-krisendienst.de
Web
www.berliner-krisendienst.de

| 99 |

Reinickendorf
Département spécialisé de psychiatrie et psychothérapie
(assistance obligatoire pour le quartier)
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Humboldt-Klinikum
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Zentrum für affektive Erkrankungen
Prof. Dr. Peter Bräunig
Standort: Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon
Kliniksekretariat (030) 13012 – 2100
Email
doris.koeppen@vivantes.de
Fon
OA Dr. Gersch: 0151 - 113455767 (Montag bis Freitag 08:00-16:00)
Fon
Dienstarzt: 0151 - 1260 8382 (täglich rund um die Uhr)
Fax
(030) 13012 – 2103
Web
www.vivantes.de
Clinique de jour
Tagesklinik
Vivantes Humboldt-Klinikum
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Standort Am Nordgraben
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon
(030) 13012 – 2418
Fax
(030) 13012 – 2410
Web
www.vivantes.de
Services ambulants d’institut
Institutsambulanzen
Institutsambulanz I
Vivantes Humboldt-Klinikum
Psychiatrische Institutsambulanz
Standort: Am Nordgraben
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon
(030) 13012 – 2429
Email: uta.dymke@vivantes.de
Fax
(030) 13012 – 2419
Web
www.vivantes.de
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Institutsambulanz II - für suchtmittelabhängige Menschen
Es besteht ein Angebot für russisch-, griechisch-, ukrainisch-, hebräisch-, türkisch- und
deutschsprechende Patientinnen und Patienten.
Standort: Oranienburger Str. 285, Haus 20, 13437 Berlin
Fon
(030) 13011 – 9550
Fax
(030) 13011 – 9552
Web
www.vivantes.de
Zentrum für seelische Frauengesundheit
Vivantes Humboldt-Klinikum
Standort: Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon
Sekretariat (030) 13012 – 2402
Frau Prof. Dr. Stephanie Krüger
Fon
(030) 13012 – 2454
Email
stephanie.krueger@vivantes.de
Web
www.vivantes.de
Département spécialisé de psychiatrie / psychothérapie pour enfants et adolescents
(assistance obligatoire pour le quartier de Reinickendorf dans le quartier de Pankow)
Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Reinickendorf erfolgt im Bezirk Pankow)
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon
(030) 9401 – 15400
Fax
(030) 9401 – 55409
Email
kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de
Web
www.helios-kliniken.de/berlin
Clinique de jour
Tagesklinik
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon
(030) 9401 – 15400
Fax
(030) 9401 – 55409
Email
kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de
Web
www.helios-kliniken.de/berlin
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Services ambulants d’institut
Institutsambulanz
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon
(030) 9401 – 54422
Fax
(030) 9401 – 54449
Email
kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de
Web
www.helios-kliniken.de/berlin
Travail et activité (salaires d’appoint)
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
Albatros gGmbH
Textilwerkstatt
Brunowstr. 15, 13507 Berlin
Fon
(030) 434 62 69
Fax
(030) 7476 4510
Email
zv.textil@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Albatros gGmbH
Zuverdienst im Tageszentrum Alt-Reinickendorf
Alt-Reinickendorf 33, 13407 Berlin
Fon
(030) 498 57 33
Fax
(030) 4985 7341
Email
tz.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Albatros gGmbH
Zuverdienst im Tageszentrum Waidmannslust
Waidmannsluster Damm 174, 13469 Berlin
Fon
(030) 411 51 78
Fax
(030) 4091 4860
Email
tz.waid@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
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Albatros gGmbH
Zuverdienst im Tageszentrum Tegel-Süd
Sterkrader Str. 45, 13507 Berlin
Fon
(030) 435 23 70
Fax
(030) 4355 5364
Email
tz.tegel-sued@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Der Steg gGmbH
FTS Recycling-Werkstatt, Papierstrasse
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin
Fon
(030) 498 576 911
Fax
(030) 498 576 999
Email
christian.sons@steg-recycling.de
Web
www.dersteg.de
Centres de contact et de conseil (KBS)
Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle
Berliner Str. 14, 13507 Berlin
Fon
(030) 433 22 22, 319 831 222, 319 831 221
Fax
(030) 319 831 111
Email
kbs.tegel@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Waidmannslust
Waidmannsluster Damm 174, 13469 Berlin
Fon
(030) 411 51 78
Fax
(030) 4091 4860
Email
tz.waid@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
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Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Tegel-Süd
Sterkrader Str. 45, 13507 Berlin
Fon
(030) 435 23 70
Fax
(030) 4355 5364
Email
tz.tegel-sued@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Alt-Reinickendorf
Alt-Reinickendorf 33, 13407 Berlin
Fon
(030) 498 57 33
Fax
(030) 4985 7341
Email
tz.rdf@albatrosggmbh.de
Web
www.albatrosggmbh.de
Centre de confiance et de réclamation
Vertrauens- und Beschwerdestelle
im Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Frau Keller
Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin, Zimmer 17 (EG)
Fon
(030) 90294 – 5111
Fax
(030) 90294 – 2142
Centres de conseil en cas d’addiction (alcool et médicaments)
Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
Rettungsring e.V.
Reinickendorfer Zentrum für ambulante Entwöhnungsbehandlung
Backnanger Str. 9, 13467 Berlin
Fon
(030) 4053 3176/-77
Fax
(030) 4053 3178
Email
rettungsring-ev@arcor.de
Web
www.rettungsring-ev.de
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Drogenberatung (Illegale Drogen)
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)
Drogenberatung Nord
Alt-Reinickendorf 23-24, 13407 Berlin
Fon
(030) 493 80 88
Fax
(030) 493 80 10
Email
drogenhilfe-nord@stiftung-spi.de
Web
www.stiftung-spi.de
Associations
Verbünde
Gemeindepsychiatrischer Verbund Berlin Reinickendorf e.V.
c/o Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
GesPlan L
Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin
Fon
(030) 90294 – 5073
Fax
(030) 90294 – 2142
Email
detlev.deter@reinickendorf.berlin.de
Web
www.gpv-reinickendorf.de
Sociothérapie
Soziotherapie
Träger gGmbH
Alt-Reinickendorf 46, 13407 Berlin
Fon
(030) 4985 1650
Fax
(030) 4170 0667
Email
soziotherapie@traeger-berlin.de
Web
www.traeger-berlin.de
Der Steg gGmbH
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin
Fon
(030) 4985 76 935
Fax
(030) 4985 76 999
Email
soziotherapie@dersteg.de
Web
www.dersteg.de
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Soins infirmiers psychiatriques à domicile
Häusliche psychiatrische Krankenpflege
Fachpflegedienst für häusliche psychiatrische Krankenpflege
Träger gGmbH
Alt-Reinickendorf 46, 13407 Berlin
Fon
(030) 4147 4750
Fax
(030) 4170 0667
Email
fachpflege@traeger-berlin.de
Web
www.traeger-berlin.de
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