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La TCC de groupe pour le traitement de la psychose est le premier
module de thérapie de groupe de son genre à être publié. Ce manuel
conviendra à une grande variété de professionnels de la santé mentale.
La thérapie de groupe est souvent recommandée aux personnes atteintes
de psychose en raison des coûts peu élevés qu’elle engendre et des
bienfaits indirects qu’elle procure, comme l’amélioration des habiletés
sociales et la solidification du soutien social. La prestation de ce type
d’intervention nécessite des compétences particulières et des connaissances spécialisées qui sont rarement enseignées dans les programmes
de formation clinique. Cet ouvrage offre des descriptions détaillées des
techniques pertinentes, des vignettes cliniques et des activités qui pourront être utilisées au cours des séances de groupe. Il sera une ressource
précieuse pour les psychiatres, les psychologues, les infirmiers psychiatriques, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les enseignants, les
superviseurs et les étudiants des cycles supérieurs dans ces domaines.
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