Les soins propres à la dépression
“

Vous m’avez fait voir les choses plus clairement
et réaliser que ce n’est pas tout blanc ou tout
noir. Un gros merci aux membres du personnel
de Homewood qui m’ont compris et qui se sont
occupés de moi.

– Un client de Homewood

Un traitement éprouvé, efficace et économique à l’intention des employés* qui
sont au travail, mais aux prises avec la dépression ou l’anxiété.
Au Canada, environ 11 % des hommes et 16 % des femmes feront une dépression majeure au cours de leur vie1, et on estime
que 1 Canadien sur 10 souffre d’un trouble anxieux2. Homewood offre un accès rapide à un traitement clinique individualisé pour
aider les personnes aux prises avec la dépression ou l’anxiété à se rétablir de façon durable.

Des soins cliniques spécialisés
Homewood offre aux personnes aux prises avec des
symptômes d’anxiété ou de dépression allant de modérés à
graves un traitement innovant à moyen ou à long terme en
milieu de travail.
Notre équipe clinique hors-pair fournit des soins spécialisés
axés sur la réduction des symptômes de dépression ou
d’anxiété, tout en renforçant la résilience de l’employé afin de
l’aider à demeurer au travail et à reprendre une vie normale.

Un traitement spécialisé
Notre programme, unique en son genre, utilise des méthodes
exemplaires telles que la thérapie cognitivo-comportementale,
l’entraînement à la résilience et un vaste éventail d’outils de
pratique de la pleine conscience.

Dans les situations où des soins ambulatoires intensifs ou un
traitement en milieu hospitalier visant à stabiliser l’état du
client seraient indiqués, nous agissons en tant que
coordonnateurs afin d’assurer une transition harmonieuse entre
les modèles de traitements.

Accès facile – aucun délai d’attente ni besoin de
recommandation d’un médecin
Téléphonez au Centre des services à la clientèle de Homewood
Santé et demandez à obtenir les services de soins propres à la
dépression. Nos spécialistes sont formés dans le traitement
psychothérapeutique de l’anxiété, de la dépression et des
troubles de l’humeur, notamment le trouble bipolaire. Ils vous
poseront quelques questions lors de votre appel pour
déterminer votre admissibilité au programme.

Ce programme s’adresse aux employés qui sont au travail, mais
qui souffrent de dépression ou d’anxiété aiguë ou persistante.
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Il comprend jusqu’à 20 séances de traitement individuel.
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Santé Canada - www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/diseases-maladies/depression-fra.php
Santé Canada - www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/diseases-maladies/anxiety-anxieux-fra.php

Améliorer la qualité de vie
Appelez-nous au 1-866-398-9505.
Envoyez-nous un courriel à contact@homewoodsante.com.
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