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By Masse, Gerard -Mosnier, Gerard

HEURES DE FRANCE, 2001. Paperback. Condition: NEUF. Ce guide rassemble une cinquantaine de
fiches descriptives d'initiatives ou de structures dans divers domaines des soins psychiatriques,
accompagnées de fiches plus courtes, mais permettant de se faire une idée ou au moins de
connaître l'existence d'autres expériences.Au lecteur de prendre contact, voire de se déplacer, pour
en avoir une connaissance précise par des échanges directs et des rencontres professionnelles. Ce
travail qui n'est en aucune façon exhaustif, n'est pas un catalogue, encore moins un quelconque "
hit-parade ". Il se veut être un outil interactif de connaissance mutuelle mais aussi le reflet du réel
dynamisme et de l'énorme potentiel d'une grande discipline médicale en constante évolution, au
carrefour des sciences humaines et sociales.Dans le contexte actuel de planification en santé
mentale, un tel travail devrait faciliter la tâche des équipes hospitalières dans l'élaboration de leurs
projets de service et d'établissement, mais aussi celle des services extérieurs de l'Etat, des membres
des Conseils d'Administration dont les élus. - Langue : fre - Genre : Autres spécialités médicales.
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ReviewsReviews

The most e ective book i at any time read through. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent from the ebook. Your daily life span will
probably be enhance once you full reading this ebook.
-- Jules Dietr ich V-- Jules Dietr ich V

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most amazing publication we have read. Your lifestyle period will likely be
transform once you total looking over this publication.
-- Ala na  McCulloug h-- Ala na  McCulloug h
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