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système d’assurance, le professionnel de la santé et l’intervenant qui facilite le retour 
au travail, sans oublier les personnes significatives de l’environnement immédiat de 
l’individu souffrant d’un trouble mental.

Tous ces acteurs clés, mais aussi les chercheurs, les planificateurs et les déci-
deurs des instances gouvernementales qui souhaitent mieux saisir cette probléma-
tique et tenter d’y faire face adéquatement trouveront dans cet ouvrage des pistes 
à explorer selon leurs besoins respectifs. Les outils et les interventions abordés dans 
cet ouvrage, dont on a reconnu l’efficacité, sont sans conteste des leviers qui per-
mettront de faire progresser cette problématique en plein essor. Aussi, doté d’une 
approche transdisciplinaire, il pourra offrir aux étudiants de diverses formations un 
portrait holistique de ce domaine de recherche sur la santé : vivre ou avoir vécu un 
trouble mental tout en participant de façon active au marché du travail ordinaire. Cet 
ouvrage a donc l’ambition d’aller au-delà de l’incapacité au travail chez une personne 
souffrant d’un trouble mental.


