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admIssIon d’urgence à un programme de traItement en mIlIeu fermé
1. en ontario, seuls trois foyers pour enfants sont autorisés à te faire interner. dans quel foyer séjournes-tu?
 
   à Youthdale, à toronto

   au Centre syl apps pour adolescents (« services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark »), à oakville

   au Centre roberts-smart, à ottawa

2. un intervenant du Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes doit venir te voir ou avoir une 
conversation téléphonique avec toi pour t’expliquer quels sont tes droits. l’intervenant doit te parler dans un délai de 24 à 
48 heures (un à deux jours) après ton arrivée au foyer.

nom de l’intervenant :  

numéro de téléphone:  ou 1-800-263-2841

date à laquelle l’intervenant m’a expliqué quels sont mes droits: 

         Je comprends les raisons de mon internement dans un établissement de santé mentale (tu peux ne pas être   
           d’accord, mais il faut que tu saches pourquoi certaines personnes ont estimé que tu dois être interné(e)).

   on m’a expliqué quel traitement pourra m’être administré pendant mon internement et pourquoi, et je sais 
         donc à quoi m’attendre (là aussi, tu peux ne pas être d’accord, mais il faut que tu saches tout cela).

3. si tu n’es pas d’accord pour te faire interner, l’intervenant fera en sorte qu’un avocat du Bureau de l’avocate des enfants 
vienne te voir. l’avocat doit te voir et faire toutes les démarches administratives nécessaires dans un délai de cinq jours 
après la date de ton arrivée au foyer.

          J’ai demandé qu’un avocat vienne me voir

nom de l’avocat : 

numéro de téléphone : :   

date à laquelle l’avocat est venu me voir:  

Internement dans un foyer pour enfants



4. ton avocat présentera une demande auprès d’un organisme externe (appelé la Commission de révision des services à 
l’enfance et à la famille) pour qu’il réexamine les raisons de ton internement. Ce réexamen doit être effectué dans un délai de 
cinq jours après réception de la demande.

date de la réunion: 

J’ai décidé  de participer à la réunion

                  de ne pas participer à la réunion et de laisser mon avocat s’exprimer en mon nom

   de changer d’avis et de ne pas demander un réexamen des raisons de mon internement

          Pourquoi ai-je changé d’avis? 

est-ce que j’ai téléphoné à mon intervenant pour évoquer la possibilité de changer d’avis?  oui          non

5. la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille décidera soit que tu dois rester au foyer, soit qu’on doit te 
laisser sortir.

décision          Je reste         

  Je sors

6. dans tous les cas, tu peux 
être interné(e) pour une 
durée maximale de 30 jours. 
(en cas de deuxième 
internement, le même processus 
s’appliquera et tu recevras à 
nouveau la visite d’un 
intervenant. Chaque séjour 
peut durer jusqu’à 30 jours.)
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Pendant cette période, le personnel du foyer pour enfants et les autres 
personnes de ton entourage doivent s’efforcer de déterminer le lieu où 
tu vivras et l’aide dont tu auras besoin après ton départ du foyer en milieu 
fermé. tu peux participer à une réunion sur le programme de soins pour 
parler de ces sujets ou bien discuter de tes idées avec le personnel du foyer 
et, de façon individuelle, avec le travailleur de la société d’aide à l’enfance 
qui te suit. tu peux aussi demander à ton intervenant de participer à une 
réunion sur le programme de soins pour t’aider à exprimer tes idées.Ces réunions ont pour but de contribuer à établir un programme de 

soins adapté en prévision de ton départ du foyer. le programme doit 
notamment définir ce qui suit :	 •	L’endroit	où	tu	vivras	après	ton	départ	 •	Ton	traitement	ou	les	programmes	que	tu	suivras	relativement	

   à ton trouble de santé mentale	 •	Tous	tes	médicaments	ou	un	autre	traitement	 •	Les	stratégies	qui	faciliteront	la	tâche	des	personnes	assurant	
    ta prise en charge	 •	Les	facteurs	déclencheurs	ou	les	caractéristiques	qui	font	

   partie de ton trouble	 •	Les	autres	démarches	qui	devraient	être	envisagées	pour	mieux	
   te comprendre et comprendre ton trouble, comme la réalisation 
  de tests ou d’évaluations.

RAPPEL!


