
 
 

 
 

 

Quelle est la nature de ce projet ? 

L'étude « Cartographie et Compréhension de l’Exclusion » vise à explorer le vécu d’individus ayant été 
sujets à une hospitalisation sous contrainte, un traitement forcé, une procédure d'isolement, à 
l’utilisation de moyens de contention, ou à la perte de leur capacité juridique (aptitude à exercer des 
droits et obligations) en Europe.  

La recherche est menée par Mental Health Europe (MHE) en collaboration avec des chercheurs du 
Tizard Center de l’Université du Kent au Royaume-Uni. L’étude est financée par l'Initiative Santé  
Mentale de l'Open Society Foundations. 

L'étude a été examinée par le Conseil consultatif du projet et a été approuvée par le Comité d'éthique 

de la recherche du Tizard Center. 

Qui peut participer au projet ? 

Quiconque ayant connu un problème de santé mentale et ayant vécu une ou certaines des situations 
suivantes :   

- L’hospitalisation sans consentement (en milieu hospitalier, dans un établissement spécialisé, une 
institution ou sous ordonnance communautaire) ou un traitement forcé - Le placement / traitement 
sous contrainte définit ici tout traitement ayant été effectué sans le consentement de l’individu.  

- Utilisation de moyens de contention et de procédure d’isolement, qui peuvent inclure différents 
procédés destinés à immobiliser une partie du corps humain (utilisation de sangles, traitement 
médicamenteux…) 

- Perte de la capacité juridique (par exemple, placement sous tutelle)  

Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons mettre en évidence des expériences qui reflètent une 

véritable diversité culturelle. Les participants issus de minorités ethniques, religieuses, sexuelles et de 

genre, ainsi que les migrants sont vivement invités à participer.   

 

 

http://www.mhe-sme.org/
https://www.kent.ac.uk/tizard/
https://www.opensocietyfoundations.org/
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Qu’allons-nous vous demander?  

Nous vous prions de réfléchir attentivement à votre participation à la recherche et au partage de votre 
vécu en matière d'hospitalisation sans consentement, de traitement forcé, de procédure d’isolement, 
d’utilisation de moyens de contention, ou de perte de la capacité juridique (aptitude à exercer des 
droits et obligations) avec nous.  

Il y a deux façons de procéder :  

• Un entretien en anglais / français / italien / hongrois avec l'un des chercheurs ou le 
personnel de MHE, probablement par téléphone ou par Skype. 

• Soumettre un témoignage anonyme en ligne (en anglais de préférence), ou dans la langue 
de votre choix si vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’anglais  

Avant de prendre une décision quant à votre participation, veuillez bien réfléchir au fait que partager 
certaines expériences puissent être pénibles pour vous. Si vous décidez de participer à la recherche, 
vous êtes libre de changer d’avis et de vous retirer à tout moment. La participation à cette recherche 
est volontaire.  

Peut-être voudrez-vous informer votre réseau de soutien dans le cas où vous auriez besoin d’un appui 
supplémentaire pendant la recherche. Vous pouvez également contacter MHE qui sera en mesure de 
vous diriger vers des services de soutien adéquats.  

Comment allons-nous utiliser votre témoignage ? 

Nous rechercherons des thèmes communs dans les expériences que les participants auront bien voulu 

partager afin de mettre en évidence les atteintes aux droits humains ainsi que le point de vue des 

usagers de services de santé mentale. Toutes les informations recueillies seront utilisées de manière 

à respecter les participants. L’étude sera publiée dans un rapport qui sera disponible en ligne. 

Protection des données 

Avant de commencer l’analyse, nous supprimerons toute information relative à votre identité (y 
compris votre nom, les organisations, les lieux, etc.). Toutefois, si vous souhaitez être cité dans 
l'introduction du rapport, veuillez en informer Laura Marchetti, coordonnatrice du projet pour Mental 
Health Europe (coordonnées ci-dessous). 

Les données seront analysées sur des ordinateurs de l'Université de Kent et Mental Health Europe 
protégés par des mots de passe.   

Les informations personnelles, l’enregistrement des entretiens ainsi que les soumissions en ligne 

seront supprimés trois mois après la fin de l’étude.  

Si vous souhaitez participer à la recherche 

Si vous souhaitez prendre part à cette recherche vous pouvez utiliser le lien ci-dessous, disponible 
jusqu’au 15 Juin : https://kentsspssr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3FemU1aucImGjI1 

Si vous préférez un entretien ou si vous avez la moindre question quant à votre participation, merci 

de contacter Laura Marchetti de Mental Health Europe. Voici ses coordonnées:  

Courriel: Laura.marchetti@mhe-sme.org 

Telephone: +3228930863 

 

Merci! 

https://kentsspssr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3FemU1aucImGjI1
mailto:Laura.marchetti@mhe-sme.org

