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

INTERNER DANS UN FOYER OU DANS UN 
ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS MÊME  

SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD?

Oui, cela peut arriver, mais seulement dans des circonstances très spéciales. La loi*  
répertorie les conditions qui peuvent conduire à un internement. On ne pourra te faire  
interner que si la personne qui dirige le foyer ou l’établissement pour enfants considère  
que tu remplis chacune des conditions prévues par la loi. Il est impératif de te communiquer 
les raisons pour lesquelles on te fait interner – être atteint d’un trouble mental doit  
obligatoirement figurer parmi ces raisons.

Tous les foyers pour enfants ne sont pas autorisés à procéder à un internement. Ils doivent 
disposer d’une autorisation spéciale du gouvernement pour l’internement d’enfants et de 
jeunes. En Ontario, seuls Youthdale (Toronto), le Centre Roberts/Smart (Ottawa) et Syl Apps 
(Oakville) sont autorisés à interner des enfants et des jeunes pour des raisons de santé  
mentale.

On peut te faire interner dans un de ces foyers pour une durée maximale de 30 jours. C’est 
ce que l’on appelle une admission d’urgence à un programme de traitement en milieu fermé.  
Il est obligatoire qu’un intervenant de notre bureau – le Bureau de l’intervenant provincial  
en faveur des enfants et des jeunes – t’informe de tes droits. Si tu n’es pas d’accord pour te 
faire interner, l’intervenant fera en sorte que tu puisses rencontrer un avocat du Bureau de  
l’avocat des enfants. Cet avocat pourra t’aider à déposer une demande auprès de la  
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille afin que celle-ci réexamine la 
décision du médecin. La Commission tiendra une audience au cours de laquelle elle étudiera 
ta situation. Soit elle décidera que tu dois rester au foyer, même si tu n’es pas d’accord, soit 
elle te donnera raison et décidera que l’on doit te laisser sortir.

* Il s’agit de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.


