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Avez-vous 
subi du stress 
traumatique ? 

 
 
 
 
 
 

Un traumatisme est une réponse émotionnelle à un événement 
terrible ou une série d'événements terribles. Il peut résulter 
d'une expérience ponctuelle ou d'expériences persistantes. 

 

Les exemples d'événements traumatiques peuvent inclure : 
•  La violence •  La maltraitance physique  

ou émotionnelle 

•  Le racisme  •  L'isolement lié à la pandémie 

•  La négligence •  Le chagrin et la perte 

Les traumatismes peuvent se manifester par :   

•  Des palpitations ou des  •  La peur  
battements irréguliers du cœur   

•  Des douleurs musculaires •  La dépression 
•  Une instabilité émotionnelle •  L'anxiété 
•  Des accès de colère ou de rage •  L'absence d'énergie 

 

De l'aide est disponible : 
Pour obtenir de l'aide avec les conséquences  
d'un traumatisme, veuillez contacter : 
CBH Member Services 
(services destinés aux membres de CBH) 888-545-2600 

(Aide disponible pour tous) 
Philadelphia Crisis Line 
(ligne d'écoute téléphonique de Philadelphie) 215-685-6440 
Network of Neighbors 267-233-4837 

(Prise en charge des traumatismes au sein des communautés) 

Vous pouvez compter sur : 
1. Des professionnels empathiques qui vous écouteront et vous mettront  

en relation avec les services requis. 
2. Une assistance concernant les formalités et l'assurance pour obtenir l'aide  

dont vous avez besoin. 
3. Un accompagnement permanent selon les besoins, notamment en prenant  

contact avec des professionnels. 
 

Pour plus de conseils et de ressources, consultez : 

DBHIDS.ORG/ TRAUMA 
Sources : traumaresourceinstitute.com et unicefusa.org 
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Un traumatisme est une réponse émotionnelle à un 
événement terrible ou une série d'événements terribles.  
Il peut résulter d'une expérience ponctuelle ou 
d'expériences persistantes. 
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#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 

Numéros à connaître, disponibles 24 h/24 et 7 j/7 
Philadelphia Crisis Line (ligne d'écoute 
téléphonique de Philadelphie) 

215-685-6440 
Community Behavioral Health 

888-545-2600 
Homeless Outreach (aide aux sans-abri) 

215-232-1984 
Crises de santé mentale Services de santé mentale  

et de dépendance 
 

Lieux où vous pouvez vous rendre pour les urgences de santé comportementale 

Friends Hospital 
4641 Roosevelt Blvd., 
215-831-2600 

Einstein Medical Center, 
5501 Old York Road, 
215-951-8300 

Hall Mercer, 
234 S. Eighth St.,  
215-829-5433 

Episcopal Hospital,  
100 E. Lehigh Ave.  
215-707-2577 

Children’s Crisis Response Center (centre 
d'intervention d'urgence pour les enfants) 
3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N,  
215-878-2600 

NET Access Point (Opioid Treatment)  
499 N. Fifth St., 844-533-8200 

 

Sites Internet que vous pouvez consulter 
Pour des dépistages de santé 
comportementale en ligne 24 h/24 et 
7 j/7, des formations de premiers soins 
en santé mentale, des événements et 
des ressources, consultez : 
HealthyMindsPhilly.org 

Pour trouver en ligne des services  
et prestataires en matière de santé 
mentale et de dépendance pour les 
bénéficiaires de Medicaid, consultez : 
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 tous les habitants 
peuvent s'épanouir. 
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http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/
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