
Célébrer le traitement et le 
rétablissement dans le domaine de la 
santé mentale des femmes  
APERÇU
La conférence Les femmes en tête de 2018 célébrera les 
connaissances actuelles sur le traitement et le rétablissement dans 
le domaine de la santé mentale des femmes. Vous entendrez des 
experts de premier plan en psychothérapie (thérapie cognitivo-
comportementale et psychothérapie interpersonnelle), ainsi que 
des experts qui travaillent à la planification des traitements pour les 
femmes ayant reçu un diagnostic mixte de maladie mentale et de 
retard de développement. De plus, vous en apprendrez davantage 
sur les incidences des traumatismes et sur la façon dont ils peuvent 
influer sur les décisions de traitement. Cette année, notre conférence 
accueillera également une exposition (et vente) d’oeuvres d’art de 
femmes artistes qui ont favorisé leur rétablissement grâce à leur 
pratique artistique. 

CONFÉRENCIÈRES
Dre Valerie Taylor, psychiatre en chef, Women’s College Hospital

Tara Leach, infirmière praticienne en soins de santé primaires, directrice clinique, 
H.E.A.L.T.H. 

Dre Susan Farrell, directrice clinique, Programme de santé mentale 
communautaire, le Royal

Michelle Bouwhuis, responsable de l’ECTIFF, le Royal

Natalia Jaworska, directrice, IRSM, Neuroélectrophysiologie clinique, le Royal

Dre Nicola Wright, C. Psych., Programme de traitement de  
la schizophrénie, le Royal

Dre Jasmine Gandhi, professeure  
adjointe, Département de psychiatrie,  
Université d’Ottawa 
…et plus!

Les femmes en tête  
La conférence du Royal sur la 
santé mentale pour les 
femmes

DATE 
Vendredi 16 novembre 2018  
(8h30 - 16h30)

LIEU 
Le Royal, 1145 avenue Carling, Ottawa

COÛT 
75 $ Professionnels de la santé 
50 $ Étudiants et bénévoles
*Le dîner et les collations sont compris.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
1. Acquérir des stratégies pratiques pour répondre  

aux besoins de santé mentale de diverses 
populations de femmes.

2. Reconnaître l’incidence des traumatismes 
sur la santé mentale des femmes et sur leur 
rétablissement.

3. Comprendre les connaissances actuelles 
sur le cerveau des femmes et l’incidence 
qu’elles pourraient avoir sur le traitement et le 
rétablissement des femmes.

PUBLIC CIBLE
Cette conférence est destinée aux professionnels de 
différents secteurs qui offrent des services aux femmes.

INSCRIPTION
http://www.cvent.com/d/rgqwz2

POUR PLUS DE RENSEGNEMENTS 
amy.quinn@theroyal.ca 
ou 613.722.6521, poste 6570 

www.theroyal.ca/womeninmind

Désoler mais cet atelier est 
disponible en anglais seulement.

http://www.cvent.com/d/rgqwz2
http://www.regonline.com/GirlfriendsGuide2014

