
Un traitement des troubles 
de santé mentale et des 
dépendances adapté à votre 
mode de vie

Aucun délai 

Aucun aiguillage nécessaire

Finie la souffrance 

La  
Clinique
Homewood

homewoodsante.com/cliniques

Est-il temps de demander de l’aide?



Vous souffrez sans doute depuis 
longtemps et avez souvent songé à 
obtenir de l’aide. Si vous avez des 
difficultés familiales, professionnelles ou 
conjugales, sachez que vous n’êtes pas 
seul*. Il n’est pas facile de prendre la 
décision de demander de l’aide, et dans 
bien des cas malheureusement, il faut 
attendre longtemps avant de l’obtenir. Il 
est important d’agir rapidement pendant 
que vous êtes motivé, et Homewood est là 
pour vous aider. 
 
Appelez-nous pour nous parler de vos 
besoins et recevoir le meilleur traitement 
possible, en clinique privée, près de chez 
vous, sans délai.

Aucun délai de traitement 
Aucun aiguillage nécessaire

La Clinique Homewood
Améliorer la qualité de vie

  * Le masculin est employé ici comme genre neutre.



Au cours des cent trente-deux dernières 
années, Homewood a aidé des centaines 
de milliers de personnes à se sentir mieux 
et à conserver cet état de bien-être. À la 
Clinique Homewood vous participerez à 
des programmes conçus et animés et par 
notre équipe de spécialistes. Vous serez 
entouré de conseillers agréés, de 
psychologues, de travailleurs sociaux et 
d’ergothérapeutes. Nos psychiatres et 
conseillers en toxicomanie sont également 
là pour vous aider.

La compétence, 
ça compte

Consultez notre site Internet à l’adresse  
homewoodsante.com/cliniques



Nous procédons d’abord à une évaluation 
rigoureuse de votre cas. Cela nous aidera, 
vous et nous, à bien comprendre quels sont 
les problèmes à résoudre. Nous élaborerons 
ensuite un programme personnalisé 
répondant à vos besoins et objectifs. Votre 
plan de traitement est fondé sur les 
recherches les plus poussées et des 
méthodes éprouvées, et comprendra une 
thérapie individuelle et de groupe.

Vous participerez à des ateliers menés par 
nos spécialistes qui vous aideront à acquérir 
de nouvelles compétences, comme maîtriser 
vos impulsions et vos accès de colère, 
réduire votre stress ou résoudre des conflits. 
Vous collaborerez étroitement avec notre 
équipe pour renforcer votre résilience et 
augmenter votre résistance afin de 
réintégrer le travail et de reprendre une vie 
normale.

Pour en savoir plus  :  
homewoodsante.com/cliniques

Vous êtes unique. Votre 
traitement devrait l’être aussi.

La Clinique Homewood



Améliorer la qualité de vie



Nos programmes vous permettent de vivre 
une vie normale tout en vous rétablissant. 
Certains de nos patients continuent même à 
travailler. Il s’agit d’un programme pour 
patients externes; vous vous présentez à la 
clinique jusqu’à cinq jours par semaine pour 
des traitements d’une durée allant jusqu’à 
sept heures par jour. Vous aurez des exercices 
à faire entre les séances et la possibilité 
d’appliquer vos compétences nouvellement 
acquises. Votre programme durera de quatre 
à dix semaines, et une fois celui-ci terminé, 
vous reviendrez une fois par semaine pour un 
suivi en thérapie de groupe.

Un suivi d’une durée d’un an est inclus dans le 
coût du programme.

La Clinique Homewood 
Adaptée à votre mode de vie

La Clinique Homewood
Améliorer la qualité de vie



Nous sommes tous uniques et nos problèmes 
le sont aussi. Certaines maladies sont mieux 
traitées dans le cadre d’une hospitalisation 
ou en résidence, mais le plus souvent, un 
programme ambulatoire fournit le traitement 
le mieux adapté et les meilleurs résultats. La 
plupart des patients des programmes de la 
Clinique Homewood souffrent de 
toxicomanie, d’anxiété, de dépression, de 
trouble bipolaire ou d’un traumatisme 
psychique. 

Confiez-nous votre problème et nous vous 
aiderons à trouver le chemin de la guérison.

Pouvez-vous m’aider à 
régler mon problème?

Appelez-nous sans frais au numéro 1.888.409.0954 



10655 Southport Road SW,  
Suite 300

403.768.3009 

Calgary 
Alberta

8215 112 St. NW, 18th Floor,  
College Plaza Professional 
Building

780.809.9610

Edmonton 
Alberta

640 rue Saint-Paul O., Suite 400

514.700.2339

Montréal 
Québec

575 West 8th Ave, Suite 600

604.243.8996

Vancouver 
Colombie-Britannique

Nos adresses

Pour nous joindre

Appelez-nous sans frais au numéro  
1.888.409.0954 

Consultez notre site Internet à l’adresse 
homewoodsante.com/cliniques
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