
groupe. Cela peut se réaliser avec des 
personnes spécialisées dans des domaines 
différents. 

Objectif: Le passé n’a plus autant d’influence sur 
la vie actuelle et on peut vivre sans peur et sans 
sentiments négatifs.

• On peut se rendre chez un pédopsychiatre 
jusqu’ à l’âge de 21 ans.

• Tu n’as pas besoin de te faire du souci en 
pensant que tu n’es pas une personne 
normale. Mais qu’est-ce qui est normal ? On 
ne peut pas tout régler tout seul, et surtout 
pas quand on a vécu des choses graves. 

• Tout ce qui est dit ou fait en thérapie reste 
secret entre toi en tant que patient/e et le 
thérapeute. A moins que vous ayez convenu 
qu’il serait bien d’en parler à quelqu’un 
d’autre. 

• Les personnes ayant déposé une demande 
d’asile et/ou le statut administratif précaire
des étrangers tolérés sur le territoire et 
n’ayant pas encore de carte de caisse 
d’assurance maladie, ont besoin, pour 
accéder aux soins d’un psychiatre, d’une 
attestation de maladie du bureau d’aide 
sociale et en général d’un document 
médical du généraliste. 

Trouble de stress post-traumatique :
Suite d’un traumatisme psychique. Cela peut être 
par exemple des expériences de violence, la 
guerre, la torture, des catastrophes (naturelles) 
ou des accidents. Le sentiment d’impuissance, de 
peur et du manque de contrôle joue un grand rôle.

Dépression:
S’apparente souvent aux sautes d’humeur typiques
de l’âge concerné. Si cela ne devait pas s’améliorer
à long terme, il est possible que les enfants et les 
jeunes souffrent de dépression. 
Les causes de celle-ci peuvent être : des 
expériences traumatisantes, la perte d’une 
personne clé, être dépassé par une nouvelle 
situation ou manquer d’amis.

Si vous n’êtes pas certain d’avoir besoin d’aide, 
consultez un médecin généraliste, un service 
d’aide (éducatif), un thérapeute pour jeunes et 
enfants, un pédopsychiatre, ou bien contactez-
nous : nous vous aiderons volontiers. 

Karin Loos
Tél.: 05121 10 26 86
Corinna Schütt
Tél.: 05121 888 97 61

Adresse:
Langer Garten 23b, 31137 Hildesheim

E-Mail: ntfn-ev@web.de
www.ntfn.de

Informations importantes

Problèmes éventuels :

Contact
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