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Si tu n’es pas d’accord pour te faire interner, tu peux en discuter avec le médecin. Celui-ci 
peut à tout moment décider de te laisser sortir. S’il veut te garder à l’hôpital et que tu n’es 
pas d’accord, le conseiller en matière de droits peut t’aider à déposer une demande auprès 
de la Commission du consentement et de la capacité afin que celle-ci réexamine la décision 
du médecin. La Commission tiendra une audience (une réunion) au cours de laquelle elle 
étudiera ta situation. Tu as le droit à ce qu’un avocat t’accompagne dans ce processus, t’aide 
à plaider ta cause ou s’exprime en ton nom lors de l’audience. Le conseiller en matière de 
droits peut t’aider à trouver un bon avocat qui a déjà aidé de nombreuses personnes dans ton 
cas. La Commission peut t’attribuer un avocat, mais tu peux également décider de retenir les 
services de l’avocat de ton choix. Aide juridique Ontario payera les honoraires d’avocat pour 
toi. Tu n’as donc pas à t’inquiéter du coût : tu n’auras rien à payer.

Soit la Commission donnera raison au médecin en décidant que tu dois rester à l’hôpital, 
même si tu n’es pas d’accord, soit elle te donnera raison et t’attribuera le statut de malade  
en cure volontaire, ce qui te permettra de partir si tu le souhaites. Si tu es tenu de rester à 
l’hôpital pour cette fois, tu devras continuer de te faire conseiller et de faire évaluer ta  
situation. Chaque fois que le médecin signera une nouvelle formule, tu auras droit à une  
nouvelle audience auprès de la Commission du consentement et de la capacité. 

Même interné en hôpital, tu conserves les droits dont tu bénéficiais, c’est-à-dire que tu 
continues d’avoir le droit de prendre des décisions relatives à ton traitement médical ou 
d’être représenté par un mandataire spécial (dans le cas où tu ne serais pas en mesure de 
comprendre ce que l’on t’explique ou ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ou de ne 
pas suivre un traitement). Ce n’est pas parce que tu es interné que quelqu’un d’autre prendra 
systématiquement à ta place les décisions en matière de traitement.

SI JE SUIS ATTEINT DE PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE, PEUT-ON ME 

FAIRE INTERNER EN HÔPITAL MÊME 
SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD?


