
FOSTREN : Favoriser et renforcer les approches visant à réduire la 
coercition dans les services de santé mentale européens 

FOSTREN est une initiative financée par la COST qui vise à établir un réseau 

multidisciplinaire durable de chercheurs qui s’engagent à mieux comprendre comment 

réduire la coercition dans les services de santé mentale. 

De nombreuses personnes recevant des soins de santé mentale sont soumises à des privations 

de liberté telles que les soins contraints en ambulatoire et l’isolement ou la contention 

physique à l’hôpital. Ces pratiques peuvent constituer des violations des droits de l’homme. 

Un élan politique international se développe et appelle à ce que les services de santé mentale 

cessent d’avoir recours à ces pratiques le plus rapidement possible. 

Pour que les initiatives visant à apporter ce changement soient couronnées de succès, il faut 

des interventions soutenues à plusieurs niveaux qui s’appuient sur les dernières découvertes 

en matière d’implémentation, afin qu’elles puissent être effectivement intégrées dans la 

pratique à long terme. 

Les bonnes pratiques cliniques dans ce domaine sont éparses en Europe, la recherche sur 

l’efficacité est fragile et la compréhension des obstacles et des moteurs de transformation des 

services dans le monde réel est limitée. 

Les utilisateurs des services, les praticiens, les responsables des services de santé, les 

formateurs, les chercheurs et les décideurs ont des points de vue différents sur ces questions, 

mais tous ont une contribution à apporter pour faire évoluer les choses. 

L’objectif de FOSTREN est donc d’échanger l’expertise internationale de toutes parties 

prenantes afin de créer un cadre global pour une mise en œuvre efficace. Veuillez consulter 

les sites https://fostren.eu/objectives/ et https://fostren.eu/deliverables/ pour en savoir plus sur 

nos objectifs et nos résultats (en anglais). 

Ces objectifs seront atteints grâce à des activités de mise en réseau organisées par cinq 

groupes de travail (GT) : https://fostren.eu/working-groups/ (en anglais) 

GT1 : Le Groupe Facteurs de risque de coercition examinera les facteurs de risques de 

pratiques coercitives aux niveaux global et individuel. 

GT2 : Le groupe Interventions alternatives explorera et examinera les moyens d’éviter le 

recours à la coercition dans les services hospitaliers et communautaires. 

GT3 : Le groupe Impact et Récupération rassemblera systématiquement des informations sur 

les effets de l’exposition à la coercition sur les patients et le personnel dans tous les pays 

participants. 

GT4 : Le groupe Science de l’implémentation se concentrera sur les processus qui sous-

tendent une mise en œuvre efficace des résultats des trois autres groupes de travail. 

GT5 : Le groupe Diffusion et exploitation des nouveaux éléments se concentrera sur la 

diffusion et l’exploitation des résultats du projet. Des blogs sur la réduction des pratiques 

https://fostren.eu/objectives/
https://fostren.eu/deliverables/
https://fostren.eu/working-groups/


coercitives de différents pays participants sont également rédigés dans le cadre de ces GT : 

https://fostren.eu/blogs/  

Pour plus d’informations sur le réseau FOSTREN, veuillez nous contacter via notre page de 

contact. 
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