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

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

La plupart des personnes qui sont en hôpital ont donné leur accord. Si tu as donné ton  
accord pour faire un séjour en hôpital, tu es ce que l’on appelle un malade en cure volontaire. 
Tu es donc libre de changer d’avis et de partir.

Il se peut qu’on te fasse interner, 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 un médecin considère que tu remplis ces conditions. Dans ce cas, on dit 
que tu es un malade en cure obligatoire. Il est impératif de te communiquer les raisons pour 
lesquelles on te fait interner.

Si tu es interné en hôpital, un médecin peut décider de te garder pour une durée maximale 
de trois jours afin de déterminer si tu es atteint ou non d’un trouble mental. Durant cette 
période, tu es tenu de rester à l’hôpital. Le médecin devra signer un document appelé  
« Formule 1 », dans lequel il précisera les raisons pour lesquelles il te garde.

À l’issue de cette première période, il se peut qu’on te garde à l’hôpital à condition qu’un 
médecin t’ait examiné et qu’il remplisse de nouveaux formulaires. Une Formule 3 (Certificat 
d’admission en cure obligatoire) est valable pour une durée maximale de deux semaines.  
À l’issue de cette période, on ne peut te garder à l’hôpital que si un médecin t’examine à  
nouveau, t’en précise les raisons et remplit une Formule 4 (Certificat de renouvellement).  
Chaque fois qu’un médecin remplit une nouvelle formule, il est impératif qu’un conseiller  
en matière de droits indépendant et externe t’informe de tes droits aux échéances prévues 
par la loi. En général, ce conseiller sera envoyé par un organisme appelé le Bureau de  
l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques.

* Il s’agit de la Loi sur la santé mentale.


