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La santé mentale détermine en grande partie notre bien-être. Une bonne santé
mentale favorise l’estime de soi, le développement cognitif et l’inclusion
sociale. Elle constitue un point d’appui positif dans la vie de tous les jours.
Elle est à la fois individuelle et collective, aussi interroge-t-elle les pratiques
professionnelles du champ médical et du champ social.
Les contributions de cet ouvrage rassemblent des usagers, des chercheurs et
professionnels de la santé mentale. Les co-auteurs présentent des expériences
pilotes menées en France, Belgique, Allemagne, et au Grand-duché du
Luxembourg.
Pendant trois ans, dans le cadre d’un Programme de Prévention et de
Promotion de la Santé Mentale (PPSM) co-financé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), ils ont conçu et fédéré des travaux de
recherche et des interventions dans une démarche participative et
communautaire. Ces analyses illustrent les enjeux actuels de la promotion de
la santé mentale dans un contexte international. Comment développer la
participation des usagers des services dans l’organisation des soins et de la
prévention ? Comment lutter contre les effets de la stigmatisation ? Comment
intervenir auprès des populations ? Comment articuler et évaluer les pratiques
et les connaissances issues de différents pays ? Cet ouvrage collectif montre
l’apport durable d’une alliance transfrontalière pour la promotion de la santé mentale.
Le DVD joint présente des témoignages d’usagers et un film de fiction qu’ils ont réalisé.
Auteurs et co-auteurs de l'ouvrage :
Absil Gaëtan, Ansseau Marc, Barroche Marie-Claude, Bauvir André, Bocquet Valéry, Böhm Daniel, Bontemps
Christiane, Claudon Philipe, Demogeot Claude, Deschamps Jean-Pierre, Esch Pascale, Fidry Elise, FondHarmant Laurence, Geeraert André, Graas Marc, Govers Patrick, Hannick Mireille, Henry Claudine, Kaiser
Martin, Leclerc Martine, Lerebourg Annick, Mansour Céline, Morsch Bernhard, Pull Charles, Sibertin-Blanc
Daniel, Torsten Lehnert, Vandoorne Chantal, Voinson Stéphane, Wunn Bernd.
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