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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?

Il se peut aussi que l’on te fasse interner dans un foyer pour enfants si quelqu’un pense 
que tu es atteint de problèmes de santé mentale depuis longtemps. C’est ce que l’on 
appelle un programme de traitement en milieu fermé. Dans ce cas, chaque séjour peut 
durer jusqu’à six mois. En Ontario, seul Syl Apps (Oakville) et Roberts/Smart (Ottawa) sont 
autorisé à mener un programme de traitement en milieu fermé. Ce cas de figure se produit 
si quelqu’un dépose une demande auprès de la Cour de la famille et explique toutes 
les raisons pour lesquelles il faudrait te faire interner. Tu as le droit à ce qu’un avocat 
t’accompagne dans ce processus, t’aide à plaider ta cause ou encore s’exprime en ton nom. 
La Cour de la famille tiendra une audience à l’issue de laquelle le juge décidera de manière 
définitive si l’on peut te faire interner ou pas. Le juge est tenu de s’assurer que tu remplis 
toutes les conditions justifiant un internement.

Même interné dans un établissement, 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.


