
Services de conseil en langue maternelle
Qui peut profiter des services de conseil en langue maternelle ?
Le service de conseil en langue maternelle est un service gratuit et confidentiel du NHS pour les personnes 
âgées de 18 ans et plus inscrites auprès d'un médecin généraliste à Kensington et Chelsea, Queen's Park et 
Paddington.

Les services de conseil en langue maternelle peuvent-ils m'aider ?
Les services de conseil en langue maternelle peuvent vous aider à apprendre de nouvelles façons de gérer vos 
soucis, de réduire votre stress, d'améliorer votre moral et de gérer vos sentiments d'anxiété.

Nous proposons des séances de thérapie orale individuelles culturellement adaptées à différentes personnes en 
Arabe et Farsi, où vous pourrez profiter d'un moment régulier où vous vous sentirez en sécurité pour réfléchir 
et développer une meilleure compréhension des problèmes, des expériences de vie et des relations.

Les thérapies psychologiques peuvent également vous aider à trouver des façons de mieux gérer les aspects 
pratiques et émotionnels de votre vie si vous souffrez de problèmes de santé physique chroniques.
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Quelle aide peuvent apporter les services de conseil 
en langue maternelle ?
Les services de conseil en langue maternelle proposent des séances de thérapie orale ou de 
conseils à court terme en arabe et en farsi.

En plus du conseil, vous pourrez également assister à des ateliers et des cours interactifs sur le bien-être 
pour mieux comprendre comment fonctionne votre santé mentale, remettre en question vos schémas de 
stigmatisation, apprendre et pratiquer des techniques d'entraide guidées pour vous aider à gérer vos émotions 
et sentiments.

Conseils individuels 

Le service de conseil est un traitement bref qui 
implique des séances de thérapie verbale en face 
à face avec un conseiller qualifié qui vous aidera à 
mieux vous comprendre, votre environnement et 
les autres. Le service de conseil offre un espace sans 
jugement pour revenir sur des émotions confuses 
ou douloureuses et faire face à des difficultés 
émotionnelles courantes telles que le stress, 
l'inquiétude, la dépression ou l'anxiété et vous aider 
à apporter des changements positifs dans votre vie.

Programme de bien-être

Nous proposons divers ateliers de bien-être et 
de cours d'auto-assistance sur des sujets liés à la 
sensibilisation à la santé mentale et au bien-être 
émotionnel. Grâce à ces ateliers, vous pourrez 
découvrir des outils pratiques et des stratégies 
pour gérer vos difficultés et améliorer votre bien-
être. Vous découvrirez également d'autres services 
locaux de santé, de bien-être et de soutien. Les 
ateliers et les groupes sont généralement co-animés 
en arabe et en farsi avec l'aide de nos volontaires 
bilingues.



Community Living Well est une collaboration du NHS et de partenaires du secteur bénévole. 
Les services de conseil en langue maternelle sont proposés par

Brent Wandsworth et Westminster Mind.
Brent, Wandsworth et Westminster Mind est un organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 292708

L’équipe

Nos conseillers parlent arabe et farsi et comprennent 
bien la culture et les spécificités des personnes avec 
lesquelles ils travaillent. Les animateurs des ateliers 
et les travailleurs communautaires sont également 
des professionnels de la santé mentale formés 
parfaitement comprendre les besoins individuels et 
culturels.

Traduction de brochures 

Nous produisons régulièrement des documents 
écrits sur les problèmes de santé mentale courants, 
les termes fréquemment utilisés, les techniques 
d'entraide et présentant des informations sur 
d'autres services de soutien locaux au sein de la 
communauté. Ces documents sont également 
traduits en arabe et en farsi et sont disponibles 
dans plusieurs lieux communautaires tels que les 
cabinets de médecins généralistes, les bibliothèques 
et les centres communautaires.


