Revue Pratiques en santé mentale
> PSM 4-2018. Soins psychiques en prison
Collectif | 60 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604616

La prison est-elle un lieu de soins ? La question posée par le docteur Anne Lécu dans son
ouvrage éponyme semblerait résolue d’avance, puisque la prison est un lieu de punition, tandis
que le soin s’effectue à l’hôpital. Et cela depuis la loi de 1838 qui a instauré les asiles comme
des lieux de soin où les malades mentaux doivent être protégés et qui, au travers de ses
diverses modifications, reste toujours d’actualité dans l’esprit des professionnels de santé....
En savoir plus …

> PSM 3-2018. L’emploi accompagné : une réponse vers et dans l’emploi
Collectif | 59 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604463

Depuis plus de deux décennies déjà, les pratiques d’emploi accompagné n’ont cessé de se
développer, d’abord dans le monde anglo-saxon, puis en Europe et en Asie. Ceci en raison de
leur efficacité pour intégrer puis maintenir dans l’emploi (en milieu ordinaire) les personnes ayant
un handicap psychique désireuses de retrouver rapidement un travail. Les données des
recherches évaluatives sont maintenant bien connues et souvent évoquées : le taux d’insertion
en milieu de...
En savoir plus …

> PSM 2-2018. De la citoyennete?
Collectif | 64 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604296

Le citoyen est de?fini classiquement comme un e?tre humain conside?re? comme personne
civique. Or, depuis la re?volution franc?aise de 1789, cette personne civique acce?de a?
l’e?galite? de droit. Pre?cisons en e?largissant la de?finition sous la forme d’une triade. La
citoyennete? comprend trois aspects de droits et de devoirs. Le premier, politique, inscrit le
citoyen comme acteur de la souverainete? collective. Le second, civique, instaure une e?galite?
de droit entre...
En savoir plus …

> PSM 1-2018. Le projet territorial de Santé Mentale
Collectif | 64 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9791034604289

La loi de modernisation de notre syste?me de sante? de janvier 2016 dispose d’ancrer
l’organisation et la pratique des soins psychiatriques et de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique dans une logique du territoire qu’explicite de manie?re plus
concre?te le rapport Laforcade. L’article 69 de cette loi distingue clairement la politique de
sante? mentale qui inclut des actions de pre?vention, de diagnostic, de soins, de re?adaptation
et de...
En savoir plus …

> PSM 4-2017. Vie amoureuse et sexuelle. Situations de handicap
Collectif | 56 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604159

Les représentations du handicap ont beaucoup évolué ces dernières années, avec la prise de
parole des personnes concernées qui ont récusé le modèle médical du handicap et affirmé leur
pouvoir d’agir sur leur propre vie. Si cet « empowerment » est aujourd’hui reconnu par les
professionnels, lorsqu’il est question de l’accès au logement, de l’insertion professionnelle ou
d’autres aspects de la vie comme les loisirs, la vie sociale, les droits sociaux, on est frappé du...
En savoir plus …

> PSM 3-2017. L’accompagnement. Pluralité du concept et des pratiques actuelles
Collectif | 72 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604050

Le terme d’accompagnement vient de l’ancien français «compain» c’est-à-dire « celui qui mange
son pain avec ». Accompagnant et accompagné partagent le pain, et font côte à côte un bout de
chemin ensemble.Qu’est-ce que l’accompagnement de nos jours ? Qu’est-ce qui le définit et
comment les pratiques ont-elles évolué depuis une dizaine d’années ? Quelles sont ses
caractéristiques et ses aspects ? Quelles formes prend-il actuellement ? Quelle éthique et
quelles...
En savoir plus …

> PSM 2-2017. Cannabis et santé mentale
Collectif | 58 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034600472

La prise de cannabis concerne des enfants de plus en plus jeunes. Le produit lui-me?me est
plus concentre? et son mode de consommation a change?. Les enjeux sont alors importants a?
plusieurs niveaux. - Au niveau de la socie?te? tout d’abord qui peine a? choisir sa politique en la
matie?re. Les positions ide?ologiques varient de la banalisation a? la prohibition de?bouchant
sur des propositions politiques allant du tout-re?pression a? la simple le?galisation en ...
En savoir plus …

> PSM 1-2017. Cohe?sion sociale et sante? mentale : les (petites) fabriques de lien
Collectif | 100 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9791034600236

S’agit-il d’un simple glissement se?mantique ou n’est-ce pas le signe d’un de?litement du lien
social ? La cohe?sion sociale signe-t-elle la fin de l’e?tat providence, remettant en chantier ses
modalite?s d’action devant la monte?e des logiques de privatisation du risque ? La cohe?sion
sociale serait-elle seulement le parent pauvre de la solidarite? ne?e de la volonte? collective des
citoyens ? Ne serait-elle pas aussi l’occasion de nouveaux de?bats sur...
En savoir plus …

> PSM 4-2016. Équipes mobiles
Collectif | 51 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034600106

La de?mocratisation voulue par les pe?res fondateurs de la psychiatrie moderne a abouti a? une
pratique professionnelle qui reste encore tre?s (trop) largement hospitalo-centre?e. Bien que la
clinique soit ne?e dans l’intimite? de la chambre du malade, aller aujourd’hui a? domicile ne va
plus de soi : les livres et articles de recherche scientifiques consacre?s aux e?quipes mobiles
sont rares, les DU et DIU consacre?s a? la psychiatrie communautaire et au travail en...
En savoir plus …

> PSM 3-2016. Autonomie : concept incontournable ?
Collectif | 80 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9782353719808

Le terme d’autonomie fait partie de la novlangue de notre société néolibérale. Il est de plus en
plus couramment utilisé et l’illustration la plus évidente en est la création de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Plus récemment, l’article 92 de la loi de santé du 26
janvier 2016 propose, « un accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes
souffrant d'une maladie chronique ainsi que des personnes handicapées, qui a pour but de...
En savoir plus …

> PSM 2-2016. Démocratie sanitaire : la participation des usagers
Collectif | 60 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9782353719341

De?mocratie sanitaire, qu’est-ce a? dire ? Derrie?re ce mot qui fait savant se cache un concept
en fait tre?s simple, celui de la participation citoyenne aux politiques de sante?. La seule
question qui se pose, finalement est celle de la de?finition des « acteurs du syste?me de sante?
» appele?s a? cette participation. Si, dans les anne?es quatre-vingt cette de?finition aurait pu
s’entendre simplement puisque, par « acteurs du syste?me de sante? » on entendait...
En savoir plus …

> PSM 1-2016. Égalité, citoyenneté et handicap psychique.
Collectif | 94 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9782353719235

Le 11 février 2005 est promulguée une loi complexe d’une centaine d’articles qui modifie, parfois
profondément, pas moins de quinze codes, dont les Codes de l’action sociale et des familles, de
la santé publique et du travail. C’est dire l’ambition de ses rédacteurs qui pourrait se résumer à
ce changement de paradigme : passer de la personne handicapée à la personne en situation de
handicap.Désormais, le handicap ne caractérise plus la personne qui en souffre mais...
En savoir plus …

> PSM 4-2015. Les GEMS et l'exercice de la liberté
Collectif | 60 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353719143

Un thème de la participation sociale et du rapport à la liberté, aux libertés. Il existe en effet,
quelques atteintes à l'exercice des droits. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou le Défenseur des droits ont fort à faire ! Les événements de 2015 et malheureusement
d’autres avant, reposent les questions de la liberté d’expression, de circulation, d’association...
Ces interrogations sont au coeur de la réflexion des GEMS : « Comment être citoyen ?...
En savoir plus …

> PSM 3-2015. L'accueil des adolescents : structures, réseaux et défis
Collectif | 60 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353718917

L’adolescence, comme le veut un lieu commun qui n’en reste pas moins d’actualité, rime avec
transgressions, révolte, malaise, souffrance, recherche de soi et de soins. Pour accueillir les
ados refusant les structures hospitalières habituelles, il est apparu indispensable aux acteurs
des champs sanitaires et médico-sociaux d’inventer des structures sortant des normes
classiques. Certains adolescents ne débutent une prise en charge clinique que lorsqu’ils y sont
amenés par des...
En savoir plus …

> PSM 2-2015. Nouvelles formes de précarités sociales. Réflexions actuelles
Collectif | 62 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353718818

Quels dispositifs sociaux/médico-sociaux et quelles politiques permettent la réinsertion d'un
public extrêmement fragilisé ? La question peut se poser de l'inadéquation d'une logique de
l'insertion et de la réinsertion sociale, face à des publics tellement précarisés (psychiquement et
économiquement), que la fonction de mise à l'abri et de protection dans la durée devient la
préoccupation de l'action, tout en devant composer avec une diminution des moyens affectés à
l'aide...
En savoir plus …

> PSM 1-2015. La Santé Mentale : complexité du terme, perspectives d'avenir
Collectif | 94 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 978-2-35371-874-0

Actes des journées de Lyon 2014. Nous sommes aujourd’hui face à un état des lieux contrasté
et paradoxal. D’une part des avancées font suite aux lois de 2002 sur l’action sociale et
médico-sociale et les droits des usagers, et à la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des
chances des personnes handicapées qui a reconnu officiellement que les troubles psychiques
pouvaient être à l’origine d’un handicap ; la notion de handicap psychique s’est imposée et il en
est...
En savoir plus …

> PSM 4-2014. De la contention à la contenance
Collectif | 64 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-35371-721-7

Ce numéro de Pratiques en Santé Mentale reprend plusieurs des contributions d’une journée qui
s’est tenue à Lyon le 29 mars 2012.La contrainte de soins est parfois nécessaire, mais elle n’est
jamais simple et va parfois s’accompagner de l’utilisation de chambres d’isolement, voire de
mesures de contention qui risquent de constituer un obstacle au soin psychique qui nécessite
une confiance et une alliance. Quand la parole fait défaut, c’est l’acte qui pointe....
En savoir plus …

> PSM 3-2014. Travailler : de l'espoir aux actions
Collectif | 56 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-91862-581-7

Dans ce numéro, nous proposons de nous interroger sur les dispositifs vers le travail pour les
personnes handicapées psychiques, que ce soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Pour
apporter des voies de réponse, nous partirons de François Tosquelles et de sa conception du
travail en tant que fonction thérapeutique. Nous explorerons alors, à partir de la contribution de
nos auteurs, les dispositifs innovants en matière de soutien à la réinsertion professionnelle.
Nous...
En savoir plus …

