
1. Un hôpital peut faire interner une personne quel que soit son âge. Un médecin peut remplir une Formule 1 pour te garder 
     à l’hôpital pendant une durée maximale de trois jours afin d’essayer de déterminer le problème dont tu es atteint(e) en 
     procédant à une évaluation de ta santé mentale.

2. À l’issue de cette période de trois jours, le médecin doit soit te laisser partir, soit remplir une Formule 3 parce qu’il estime 
    que tu représentes un danger pour toi-même ou pour autrui ou que tu es incapable de prendre bien soin de toi. Cela 
    signifie qu’on peut te garder à l’hôpital pendant une durée maximale de deux semaines, pour ta propre sécurité. Un 
    conseiller en matière de droits doit venir te voir. Le plus souvent, cette personne sera envoyée par le Bureau de 
    l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques.

Nom du conseiller en matière de droits: 

Organisme du conseiller en matière de droits :       Numéro de téléphone:  

Date à laquelle le conseiller en matière de droits m’a expliqué quels sont mes droits : 

3. Si tu n’es pas d’accord pour te faire interner, le conseiller en matière de droits t’expliquera comment demander à un 
    organisme externe de réexaminer les raisons de ton internement. Tu peux aussi demander à ton conseiller en matière 
    de droits de t’aider à trouver un avocat pour s’exprimer en ton nom. Il est très important de trouver un avocat ayant de 
    l’expérience dans les domaines de la santé mentale et du consentement. Tu n’auras rien à payer et l’avocat ne 
    communiquera pas avec tes parents ou une autre personne sans ton consentement. Tout ce que tu diras à ton avocat 
    restera totalement privé et confidentiel.

       J’ai demandé que les raisons de mon internement soient réexaminées         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 :  

4. Si tu demandes que les raisons de ton internement soient réexaminées, c’est la Commission du consentement et de la 
capacité qui s’en chargera. Elle tiendra une réunion (appelée une audience) sur ton cas dans un délai de sept jours après ta 
demande, sauf si le médecin et toi-même acceptez tous les deux de la repousser à une date ultérieure.

Date de la réunion: 

5. La Commission du consentement et de la capacité décidera 
soit que tu dois rester à l’hôpital, soit qu’on doit te laisser 
sortir, mais elle ne précisera pas dans quel lieu tu dois te 
rendre si tu quittes l’hôpital.

Décision:       Je reste  Je sors

6. Dans tous les cas, chaque fois qu’un médecin signe un nouveau
 formulaire indiquant que tu dois rester à l’hôpital, il faut qu’on te 
donne des conseils sur tes droits et que tu aies la possibilité de 
demander à la Commission du consentement et de la capacité de 
réexaminer les raisons de ton internement et de déterminer 
si celui-ci doit se poursuivre. Consulte la section « Mots à connaître », 
à la page 3, pour obtenir la définition des termes « Formule 1 », 
« Formule 3 » et « Formule 4 ».

Internement dans un hopital

Certains  hôpitaux ont leurs propres intervenants, 

qui peuvent avoir d’autres titres comme « 

représentant des relations avec les patients 

», « représentant des soins aux patients » ou « 

ombudsman des patients ». Ces personnes sont à 

l’écoute des patients qui signalent des problèmes 

liés aux soins et essaient de trouver des réponses 

au sein de l’hôpital. Leur travail est différent de 

celui d’un conseiller en matière de droits et ils ne 

sont pas tenus par la loi de s’assurer que tu reçois 

des explications sur tes droits en matière de santé 

mentale ou de t’aider à t’adresser à la Commission 

du consentement et de la capacité pour obtenir 
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