
 

Pendant les périodes 
difficiles, n'oubliez pas 
de prendre soin de 
votre santé mentale et 
de votre bien-être. 
#HealthyMindsPhilly
#mindPHL 

Numéros à connaître, disponibles 24 h/24 et 7 j/7  

215-685-6440 888-545-2600 
Pour les crises liées à la santé mentale Pour les services liés à la dépendance et à la santé mentale 

Lieux où vous pouvez 
vous rendre pour les urgences de santé comportementale 
Friends Hospital  Hall Mercer Children's Crisis Response Center 
4641 Roosevelt Blvd.  234 S. Eighth St. 3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N 
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 
   
Einstein Medical Center Episcopal Hospital NET Access Point (traitement aux opioïdes) 
5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave. 499 N. Fifth St. 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 
  

Sites Internet que vous pouvez 
consulter  

Pour des dépistages de santé comportementale en ligne 
24 h/24 et 7 j/7, Pour trouver en ligne des services et 

prestataires 
des formations de premiers soins en santé mentale, en matière de santé mentale et de 

dépendances 
des événements et des ressources, rendez-vous sur pour les bénéficiaires de Medicaid, consultez 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

Pour plus de ressources, utilisez l'appareil photo de 

votre téléphone portable pour scanner ce QR code ou 

rendez-vous sur DBHIDS.ORG/BOOST 
bien-être • santé comportementale • interventions précoces 
pour les déficiences intellectuelles • soutien communautaire 

Nous jouons un rôle actif dans la promotion de la santé et du bien-être de tous les 
Philadelphiens grâce à notre approche axée sur la santé de la population. En 
donnant à l'ensemble de la communauté les moyens de prendre en main sa santé, 
le DBHIDS contribue à façonner une ville de Philadelphie dans laquelle chaque 
résident peut s'épanouir. 
 

http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/


 

Conseils pour améliorer 
votre humeur en période 
difficile 

#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
 
 
Trouvez du soutien 
Une aide basique peut faire une grande 
différence. 

• Demandez un coup de main pour les 
tâches urgentes si vous êtes 
surchargé(e). 

• Trouvez un soutien émotionnel. Faire 
part de vos frustrations ou les évacuer 
peut permettre de relâcher la tension 
et vous aider à passer à autre chose. 

• Envisagez une aide professionnelle si 
nécessaire. 

Bien-être des aidants 
Les aidants doivent prendre soin d'eux-
mêmes sur le plan mental et physique. 

• Mangez des repas équilibrés, faites de 
l'exercice régulièrement et dormez 
suffisamment. 

• Trouvez des manières de vous détendre et 
faites des pauses. Des pauses de cinq 
minutes permettent de diminuer le stress. 

• Trouvez du soutien auprès de personnes qui 
comprennent. Vous pouvez participer à un 
groupe de soutien ou parler avec des 
proches qui sont également des aidants. 

 
 
 
Bien-être des jeunes 
Les enfants de tous âges se posent 
les questions suivantes : Suis-je en 
sécurité ? Mes aidants sont-ils en 
sécurité ? Comment cela affectera-t-
il ma vie quotidienne ? 

• Parlez avec les enfants de l'épidémie de 
COVID-19, de la violence et des autres 
événements traumatiques ; soyez à l'écoute 
de leurs peurs et répondez à leurs 
préoccupations. 

• Si vous remarquez un changement de 
comportement (inquiétude ou tristesse 
excessives, mauvaise alimentation, troubles 
du sommeil ou difficultés à se concentrer), 
contactez un pédiatre ou un(e) spécialiste 
de la santé mentale pour obtenir de l'aide. 

 

Bien-être des communautés 
Les événements récents ont eu un 
impact profond sur le bien-être des 
communautés de Philadelphie. 

• Vous n'êtes pas seul(e) ! 
• La communauté devient un filet de sécurité 

en période difficile. Vérifiez si vos voisins, 
votre famille ou vos amis ont éventuellement 
besoin d'assistance. 

• Si vous avez besoin d'aide pour faire face 
aux traumatismes de la communauté, 
envoyez un e-mail à l'adresse 
NetworkOfNeighbors@phila.gov. 

 
 
 
 
Sources : CDC (Centre américain de contrôle et de prévention des maladies), HealthyChildren.org et MHANational.org 
Pour plus de conseils et de ressources pour les 
particuliers, les enfants, les jeunes adultes, les 
familles et les communautés, consultez 
DBHIDS.ORG/BOOST 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

