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De cette rencontre a émergé une réflexion de fond sur ce qui constitue un 
traitement en santé mentale, une réflexion sous-tendue par la question de l’humain. 
C’est d’un autre regard sur le traitement en santé mentale dont ce livre entend rendre 
compte, un regard de l’intérieur sur ce qui le constitue et ce qui en est le signe.

Cet ouvrage s’adresse aux cliniciens, aux intervenants, aux chercheurs et plus 
largement à celles et à ceux qui s’interrogent sur les enjeux et les défis qui se posent 
actuellement dans le champ des théories et des pratiques en santé mentale et en 
psychiatrie, dans un contexte où les paramètres et les référents de l’intervention 
sont en pleine mutation.


