
Hébergement, logement  
et rétablissement  
en santé mentale
Pourquoi et comment faire évoluer  
les pratiques ?

Ce livre explore diverses  
formules d’hébergement et de soutien 
au logement pour des personnes aux 
prises avec des problèmes graves de 
santé mentale et cible les avantages et 
les inconvénients de ces formules quant à 
leur adéquation avec les valeurs du réta-
blissement en santé mentale. originaire 
du monde anglo-saxon, le rétablissement 
(ou recovery) est un courant actuellement 
dominant qui répond au besoin de soute-
nir les personnes atteintes d’un  trouble 
mental désireuses de réintégrer leur 
place dans la société à titre de citoyen. 
Bien que le rétablissement soit un pro-
cessus très personnel, la planification et 
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la  programmation des services y jouent un rôle de soutien crucial. l’autonomisation 
et l’autodétermination constituent en effet des éléments clés permettant de réussir à 
vivre une vie satisfaisante, malgré la présence d’un trouble grave de santé mentale. 
pourquoi et comment faire évoluer les modèles actuels d’hébergement et de logement 
pour qu’ils s’inscrivent dans la perspective du rétablissement ?

dans le présent ouvrage, cette question incontournable trouvera réponse dans des 
chapitres venant aussi bien d’experts du monde universitaire et de la gestion que des per-
sonnes usagères des services de santé mentale faisant état de leur savoir expérientiel.


