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Résumé:
Dans son article fondamental Recovery : "The Lived Experience of Rehabilitation", Patricia Deegan (1988) a décrit le désespoir et la détresse
ressentis par les personnes dont la vie quotidienne devient caractérisée par "l'inertie" suite à une grave maladie mentale. Dans cet article, elle
explique de façon poignante le rôle que les prestataires de services en santé mentale peuvent jouer pour donner à ces personnes des lueurs
d'espoir susceptibles de les inciter à agir afin de se libérer de cette inertie.

"L'Action contre l'inertie" est un manuel d'intervention qui se concentre sur la manière de permettre aux personnes présentant un trouble mental
grave de reprendre des activités significatives et de bénéficier ainsi des avantages que ces activités offrent sur le plan de la santé et du bienêtre. Basé sur les compétences fondamentales en matière d'habilitation ainsi que sur toute une palette de pratiques d'intervention fondées sur
des données probantes, ce manuel sert de guide aux prestataires de services et aux personnes qu'ils aident. Il décrit un processus collaboratif
consistant à agir pour dépasser les forces complexes et asservissantes qui nourrissent l'inertie et amener les personnes à profiter davantage
d'une vie quotidienne offrant de nombreuses possibilités de participer à des activités significatives.

Élaboré par des ergothérapeutes, le manuel comporte un large éventail de fiches de travail et de ressources, y compris des outils et des idées
pour le suivi et l'évaluation des résultats. "L'Action contre l'inertie" fait la promotion de la santé par l'activité en tant que thème important à
inclure dans la prestation courante de services en santé mentale. Cet ouvrage s'ajoute à la liste croissante de ressources à disposition des
prestataires de services afin qu'ils améliorent leur aptitude à soutenir le processus de rétablissement des personnes présentant des troubles
mentaux.
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