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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Travail social

LA PRATIQUE DU TRAVAIL
SOCIAL EN SANTÉ MENTALE
Apprendre, comprendre, s’engager

La pratique du travail social en santé mentale s’est transformée et
dépasse maintenant les frontières des organisations rattachées exclusivement à ce domaine. Les travailleurs sociaux sont quotidiennement en
situation d’intervention auprès de personnes ayant des troubles mentaux,
diagnostiqués ou non, et dont la gravité varie.
Aujourd’hui, cette pratique se déploie principalement dans la
communauté, à proximité des personnes atteintes et des familles qui les
soutiennent. Elle allie différentes méthodes d’intervention et s’appuie
sur des approches variées, avec comme ancrage transversal la perspective du rétablissement. La complexité et la richesse de cette discipline proviennent des multiples aspects devant être considérés dans
un contexte d’intervention, soit la personne et ses vulnérabilités, de
même que les environnements familiaux, groupaux, communautaires et
collectifs, et leurs interactions.
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Cet ouvrage, qui s’adresse tant aux étudiants qu’aux intervenants des milieux institutionnels et communautaires, vise à fournir des
repères pour bien apprendre, comprendre et s’engager dans ce champ
d’action du travail social désormais multiforme.
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