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Lors du colloque "Psychiatrie de secteur: 10 ans après", les

participants ont manifesté le désir de connaître et d'échanger

davantage sur les expériences et les recherches faites en san-

té mentale. Pour répondre à ce désir, nous vous proposons "San-

té mentale au Québec; vers une nouvelle pratique".

Multidisciplinaire, cette revue se veut un lieu d'échanges en-

tre les praticiens et les chercheurs en santé mentale. Privi-

légiant une approche sociale vis-à-vis la "folie", elle est

aussi ouverte à une approche clinique permettant de comprendre

davantage l'homme dans son milieu.

Dans le présent numéro vous trouverez un compte rendu, le plus

fidèle possible, du colloque en psychiatrie de secteur ayant

eu lieu en février 1976 à l'hôpital Saint-Luc. De plus nous

y avons ajouté des résumés de recherches et des opinions à. orien-

tation sociale sur les malades chroniques.

Dans les prochains numéros, nous tenterons de poursuivre nos

échanges et nos réflexions à la recherche d'une nouvelle pra-

tique .


