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La troisième édition du Manuel de réadaptation psychiatrique s’ins-
crit dans un contexte plus large, international, avec des contributions 
d’experts provenant, entre autres, du Québec, des États-Unis, de la 
France, du Royaume-Uni et de la Suisse. Même si les tendances 
principales dans le domaine de la réadaptation psychiatrique 
sont restées assez similaires depuis la dernière édition, plusieurs 
nouveaux programmes et interventions soutenus empiriquement 
ont été ajoutés et sont présentés dans cet ouvrage.

Le Manuel a été complètement restructuré pour mieux refléter 
ces programmes et ces interventions liés à des aspects précis du 
rétablissement et du bien-être. C’est avant tout un recueil d’inter-
ventions de pointe qui ont été validées empiriquement et élaborées 
pour favoriser le rétablissement des personnes vivant avec un trouble 
mental grave ou un trouble psychique sévère, soit les personnes 
présentant des symptômes psychotiques ou ayant des diagnostics 
de schizophrénie, de troubles schizo- affectifs, ou autres psychoses, 
ainsi que de troubles bipolaires ou de dépression majeure.

Ce livre s’adresse aux intervenants du milieu ainsi qu’à la 
communauté étudiante et au futur personnel professionnel, de même 
qu’aux décideurs du système de la santé mentale, aux familles et 
aux personnes ayant recours à la réadaptation psychiatrique.  Sous la direction de Tania Lecomte
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