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Préambule
Ce document fait partie d’un ensemble de documents mis à
disposition sur le site Internet du Ministère fédéral de la santé
des USA pour inviter les services de santé mentale à contribuer
au rétablissement (Recovery) des bénéficiaires par l’implantation
de pratiques nouvelles fondées sur des preuves.
[« CMHS Programs : Toolkit – Supported Employment » du SAMHSA
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration) du
Département Américain de la Santé.]
(www.mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/communitysupport/toolkits/em
ployment/ )
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