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Merci de consulter le Manuel de survie ultime en matière de droits de la santé créé par l’équipe du projet IDC (CMT) du 
Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes. Ce manuel offre à la fois des renseignements 
sur les droits en matière de santé et des activités d’orientation sur les processus connexes, lorsque tu en as besoin.

La loi garantit aux jeunes un traitement égal. Les premières sections du guide détaillent tes droits fondamentaux en 
matière de santé dans les domaines suivants : Consentement éclairé; Prise de décision; Incapacité de prendre 
une décision et Internement pour des raisons de santé mentale. Les sections suivantes, Comprendre ma propre 
santé et Programme de soins, ont pour but de t’aider à utiliser les renseignements sur les droits et les activités 
connexes dans ta situation et dans le cadre de ta propre santé et de tes propres soins.

Ce manuel pratique est destiné à la fois aux jeunes et aux fournisseurs de services participant aux systèmes de 
prise en charge dans la province de l’Ontario, au Canada, notamment en matière de bien-être de l’enfance (aide 
à l’enfance), de justice pour les jeunes et de santé mentale pour enfants, ainsi que dans le cadre des familles 
d’accueil, des foyers de groupe et des autres foyers et établissements au sein de ces systèmes. Le manuel aidera 
les jeunes à découvrir quels sont leurs droits fondamentaux en matière de santé, à appliquer ces droits 
dans leur propre situation, à suivre les progrès qu’ils réalisent et à savoir quelle est la marche à suivre pour 
prendre une décision concernant leurs soins de santé. Il aidera les fournisseurs de services à comprendre les 
droits fondamentaux en matière de santé, à en apprendre plus sur leurs rôles, à engager le dialogue sur la santé et à 
soutenir les jeunes tout au long du processus décisionnel. En définitive, nous espérons que ce manuel entraînera des 
changements au sein des systèmes de prise en charge pour faire en sorte que tout le monde connaisse et suive les 
règles, que les jeunes et les fournisseurs de services se sentent à l’aise pour travailler ensemble et que les droits en 
matière de santé soient systématiquement respectés.

“En participant à un dialogue continu sur leur santé et en donnant leur consentement pour suivre un traitement, 
les jeunes ont l’occasion de découvrir quelle est la marche à suivre pour prendre une décision. Ceci leur permet de 
perfectionner leurs propres compétences en prévision du moment où ils devront prendre toutes leurs décisions par eux-
mêmes, ce qui se produit souvent à un jeune âge. Le fait de comprendre ce qui leur arrive sur le plan de la santé et de 
donner leur consentement éclairé leur permet de mieux contrôler leur vie et d’établir des relations plus solides avec des 
adultes solidaires. Les décisions relatives au traitement qui sont prises de cette façon tiennent compte des objectifs que 
se fixent les jeunes dans la vie, des choses qu’ils jugent importantes et de la réalité de leur quotidien. Dans cette optique, 
le consentement est un processus continu qui se fonde sur une relation progressivement axée sur la confiance. ” - Irwin 
Elman, intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

“Ce manuel peut t’aider à comprendre que tu as des droits et que ta voix compte. ” - Phoenix, membre du 
groupe GPS

“Ce manuel est une mine de renseignements et j’espère qu’il t’aidera à mieux comprendre tes droits ainsi qu’à modifier la 
façon dont les jeunes sont pris en charge par le système. ” - Benster, membre du groupe GPS

“Ce manuel d’activités est important pour les jeunes pris en charge parce que beaucoup d’entre nous ne connaissent pas 
leurs droits en matière de santé, ne disposent pas de tous les renseignements nécessaires et ne peuvent pas faire entendre 
leur voix. ” - Elizabeth, membre du groupe GPS

“Nous avons créé ce manuel pour faire en sorte que les jeunes et les systèmes de services comprennent et respectent les 
droits en matière de santé des jeunes pris en charge. Il aidera les fournisseurs de services à revoir la façon dont ils travaillent 
et encouragera l’adoption d’excellentes pratiques afin que les droits en matière de santé deviennent une réalité pour nos 
jeunes. ” - Équipe du projet IDC

introduction

messages

à propos du manuel de survie
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Depuis 2007, Le Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est à l’écoute des jeunes 
qui s’interrogent sur leurs droits en matière de santé. Les jeunes nous ont confié que les décisions relatives 
à leur santé sont généralement prises par les adultes qui les entourent. De nombreux jeunes ont également 
l’impression de ne pas être pris au sérieux lorsqu’ils demandent à prendre le contrôle de leur propre santé. 
Certains jeunes estiment qu’ils sont contraints à suivre un traitement ou qu’on leur refuse le traitement qu’ils 
souhaitent, que leurs renseignements personnels sont divulgués, qu’on leur prescrit trop de médicaments et 
qu’ils ne reçoivent pas assez ou pas du tout de renseignements sur les services de santé dont ils bénéficient.

1. Cerner les problèmes au sein des systèmes de prise en charge qui empêchent les jeunes de connaître et de 
     comprendre leurs droits de prendre des décisions relativement à leur santé et à leur corps.
2. Planifier des changements précis qui peuvent être apportés facilement dès à présent et prolongés à l’avenir.
3. Faire participer au projet de façon constructive les jeunes dont notre bureau est responsable, afin qu’ils se 
     sentent associés au projet.
4. Commencer à établir des liens entre les enjeux, les collectivités et les parties prenantes.

GrouPES
• nous avons réuni sept groupes de jeunes dans  
  toute la province pour :
   expliquer les droits en matière de santé 
    dans un langage compréhensible; 
   déterminer quels sont les obstacles dans 
       les systèmes de prise en charge 
     qui empêchent les jeunes de connaître et 
     de comprendre leurs droits; 
   examiner ce qui engendre ces obstacles.

Youth ADvISorY GrouP 
Guide•ParticiPate•SuPPort 
• Les représentants de nos groupes de soutien 
   aux jeunes :
   ont participé à la prise de décision 
     relative au projet;
   ont co-créé le Manuel de survie ultime en 
    matière de droits de la santé avec 
    l’équipe du projet CMT.

En LIGnE
Site Web: provincialadvocate.on.ca

          Facebook: /idocareproject

          twitter: @projectIDC

          Blogue: idocareproject.wordpress.com

            autres blogues de professionnels 
             et de jeunes sur les droits en 
             matière de santé.

EnquêtES
• Des enquêtes en ligne ont été réalisées auprès des   
  parties prenantes des systèmes de prise en charge :
   les fournisseurs de services et de soins 
     ont fourni 113 réponses;
   les jeunes ont fourni 37 réponses.

orGAnISmES PArtEnAIrES
•  évaluations et entrevues avec des membres du 
   personnel :
   qui ont donné des renseignements 
     détaillés sur certains des obstacles qui 
    empêchent de respecter les droits en 
    matière de santé.

historique

quels sont nos objectifs?

quelles sont nos activités?
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Mots a connaitre

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille de 1990 régit les sociétés d’aide à l’enfance, les centres de santé mentale pour enfants, les établissements de détention pour jeunes (en milieu ouvert et fermé) et les foyers de groupe en Ontario. Cette loi inclut quelques articles sur les traitements médicaux, mais ils ne sont plus d’actualité. Depuis 1996, il convient de respecter les règles en matière de traitement médical prescrites par la Loi sur le consentement aux soins de santé.

La Commission du consentement et de la 
capacité (CCC) est un tribunal indépendant 
(une cour) en Ontario ayant le pouvoir de 
tenir des audiences dans le but d’examiner 
la capacité d’une personne à donner ou à 
refuser son consentement à un traitement, 
les problèmes liés à la prise de décision 
au nom d’autrui, et la justification de la 
détention d’une personne au sein de l’unité 
de santé mentale d’un hôpital.

coMMission du 
consenteMent et 

de la caPacite (ccc)  

une Formule 1 est remplie par un médecin pour garder une personne 

à l’hôpital pendant une durée maximale de 72 heures (trois jours) afin 

de procéder à une évaluation de sa santé mentale (psychiatrique). La 

personne est tenue de rester à l’hôpital – même si elle ne le souhaite 

pas. Le médecin qui signe la Formule 1 doit avoir vu la personne et lui 

avoir parlé au cours des sept derniers jours.

une Formule 3 est remplie par un médecin pour garder une personne 

à l’hôpital pendant une durée maximale de 14 jours (deux semaines) 

en raison de problèmes de santé mentale. Ce formulaire est également 

appelé certificat d’admission en cure obligatoire, ce qui signifie que 

la personne ne consent pas à rester à l’hôpital. Il faut tout de même 

que le médecin obtienne le consentement de la personne pour lui 

administrer un traitement, quel qu’il soit.

une Formule 4 (ou certificat de renouvellement) est remplie par 

un médecin pour continuer de garder une personne à l’hôpital après 

la période de deux semaines prévue par la Formule 3. Le premier 

renouvellement peut atteindre une durée maximale d’un mois, le 

deuxième peut aller jusqu’à deux mois, tandis que le troisième et 

tous ceux qui suivent peuvent chacun permettre de garder une 

personne à l’hôpital pendant trois mois d’affilée. Il faut tout de même 

que le médecin obtienne le consentement de la personne pour lui 

administrer un traitement, quel qu’il soit. un conseiller en droits de la 

personne doit t’expliquer tes droits chaque fois qu’une formule 3 ou 4 

est remplie à ton sujet ou que la formule est renouvelée.

ForMule 1, ForMule 3, 
ForMule 4

loi sur les services a l’enFance et a la FaMille de 1990 



La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est en vigueur en Ontario depuis 1996 et précise ce que signifie le consentement éclairé, qui prend des décisions relatives au traitement et quelles sont les règles pour les mandataires spéciaux. Elle s’applique à tout le monde dans la province de l’Ontario. Il n’existe pas de loi distincte pour les jeunes pris en charge. Dans ce manuel, nous la désignons sous le nom de Loi sur le consentement aux soins de santé.

une procuration relative au soin de la personne est un document que tu peux signer pour désigner une personne comme ton « procureur » (il n’est pas nécessaire que ce soit un avocat). C’est une manière pour toi de choisir la personne qui prendra à ta place des décisions en matière de santé et se rapportant au soin de la personne si tu n’es pas en mesure de le faire toi-même. Tu dois être âgé(e) d’au moins 16 ans pour désigner un procureur.

Procuration 
relative au soin de la Personne

un professionnel de la santé, qui peut déterminer si tu es capable de prendre tes propres décisions en matière de santé, doit exercer une profession répertoriée dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Les médecins, les chirurgiens, les infirmières et infirmiers et les psychologues en font partie, mais ce n’est pas le cas des travailleurs sociaux, des travailleurs auprès des enfants et des jeunes et des parents de famille d’accueil, qui ne peuvent PaS déterminer si tu es capable de prendre tes propres décisions en matière de santé. 
La section « Ressources importantes » de ce manuel, à la page 71, inclut la liste complète des professions de la santé.

voir

loi de 1996 sur le consenteMent aux soins de santeé 

 ProFessionnel de la sante



un mandataire spécial est une personne autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom d’une personne qui a été jugée incapable de comprendre les renseignements sur le traitement et ce qui pourrait se produire si elle le suit ou ne le suit pas.

Mandataire sPecial  

un traitement désigne tout ce qui est effectué dans l’un des buts suivants :

Thérapeutique – pour te soulager si tu es déjà malade ou blessé(e) (par 

exemple l’administration d’un médicament, une opération ou la pose d’un 

plâtre)

Préventif – pour t’empêcher de tomber malade (par exemple la vaccination 

contre la grippe)

Palliatif – pour veiller à ton confort si tu es mourant(e) (par exemple 

l’administration d’un médicament contre la douleur ou la pose d’une sonde 

d’alimentation)

Diagnostique – pour comprendre la maladie ou la blessure (par exemple une 

radio ou une analyse sanguine)

Esthétique – pour modifier ton apparence (par exemple le port d’un appareil 

dentaire dans le but de modifier l’apparence et non de résoudre un problème 

d’ordre médical)

un traitement peut comprendre une série de traitements, un plan de 

traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire. un traitement 

ne peut pas inclure une évaluation visant à déterminer si tu es capable de 

prendre tes propres décisions en matière de santé ou un examen visant à 

déterminer ton état général de santé (par exemple un bilan de santé annuel).

traiteMent



Points cles
tous les renseignements sur un traitement doivent t’être 

communiqués.

 • Il ne s’agit pas seulement de signer un formulaire.

 • Ton médecin doit engager un dialogue.

 • Ton médecin doit t’expliquer le traitement, ses effets 

   et les autres options.

 • Ton médecin doit te donner des explications que tu 

   peux comprendre.

Consentir signifie donner la permission d’agir.

 •  Personne ne peut te contraindre par la force ou la  

    ruse à donner ta permission.

Consentement eclaireƒ



qu’est-ce que le consentement?

Imaginons que tu sois malade et que tu ailles 

chez le médecin. après plusieurs examens, 

ton médecin t’annonce que tu devrais te faire 

opérer. avant de pratiquer l’opération, il doit en 

discuter avec toi et s’assurer que tu es d’accord. 

Si tu dis à ton médecin que tu veux te faire 

opérer, tu consens à ce que l’opération soit 

pratiquée. En revanche, si tu lui dis que tu ne 

veux pas te faire opérer, tu refuses de consentir 

à l’opération, ce qui veut dire que le médecin 

n’est pas autorisé à t’opérer.

ManuEL DE SuRvIE uLTIME En MaTIèRE DE DROITS DE La SanTé   /   07

raPPel!

consenteMent éeclaireé 

donner son 
consenteMent, c’est 
donner a QuelQu’un 
la PerMission de 
Faire QuelQue chose.



Pose toutes 
les Questions 
Que tu 
souhaites.

Pour te permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la Loi sur le consentement aux soins de 
santé précise les conditions suivantes :

 • On doit t’expliquer le traitement en des termes compréhensibles pour toi.

 • On doit te donner des renseignements complets et t’expliquer :

    pourquoi le médecin pense que tu devrais suivre ce traitement;

    ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ce traitement;

    ce qui peut se produire si tu choisis de ne pas le suivre;

    ce que tu vas ressentir et les effets secondaires;

    les autres traitements possibles.

 • On doit te fournir des renseignements justes et exacts concernant le traitement.

 • On doit te laisser prendre ta propre décision sans essayer de te contraindre par la force ou la ruse.

 • On doit te permettre de discuter du traitement! Tu dois pouvoir obtenir des réponses à toutes 

   les questions que tu te poses!

assure-toi de poser toutes les questions que tu souhaites. Il n’est pas toujours facile de s’adresser aux 
adultes quand on veut des renseignements, mais il est capital que tu comprennes bien la situation actuelle 
et future avant de donner ton accord.

Personne n’a le droit de te forcer à accepter un traitement.  Personne n’a donc le droit de te menacer, 
de t’induire en erreur ou de t’intimider en te disant que tu seras puni(e), sanctionné(e) ou exclu(e) du 
programme si tu demandes des renseignements ou si tu prends tes propres décisions.

de quels renseignements dois-je disposer pour prendre 
des décisions qui concernent ma santé et mon corps?
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se préparer
quelles sont les raisons principales pour lesquelles je vais voir le médecin?

 Pour faire un bilan de santé

 Je ne me sens pas bien en ce moment

 Je suis sous traitement en raison d’un problème de santé ou d’une maladie

qui peut m’aider à préparer mon rendez-vous chez le médecin? 

Je voudrais que les personnes suivantes soient présentes lors du rendez-vous: 

quels sont les renseignements échangés lors de ce rendez-vous qui peuvent être transmis au travailleur 
social/parent de famille d’accueil/personnel du foyer de groupe qui assure ma prise en charge?

Je peux choisir de ne pas divulguer certains renseignements. Y a-t-il des renseignements sur ma santé 
que j’aimerais demander à mon médecin de ne pas transmettre au travailleur social/parent de famille 
d’accueil/personnel du foyer de groupe qui assure ma prise en charge?

   
      Pourquoi?  

Si tu as rempli le carnet 
de santé figurant à la 
page 49, n’hésite pas à 
l’apporter avec toi lors du 
rendez-vous.
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 De nombreux jeunes nous ont expliqué qu’ils ne passent pas beaucoup de   
      temps avec leur médecin et qu’ils n’obtiennent pas toujours les 
  renseignements sur leur santé dont ils ont besoin. nous t’invitons à répondre 
aux questions suivantes pour t’aider à préparer un rendez-vous chez le médecin 
et à en tirer le maximum. 

voir

se PreParer a un 
rendez-vous



donner des renseignements aU médecin
Si je ne me sens pas bien en ce moment, quels sont les symptômes que je ressens (par exemple la douleur, 
la fièvre, des éternuements, des difficultés à dormir, un manque d’énergie ou d’autres symptômes)?

Si je suis déjà sous traitement en raison d’un problème de santé ou d’une maladie 
de longue durée, est-ce que mon état de santé a évolué depuis mon dernier 
rendez-vous chez le médecin?  
                                                                                                                                                             

Est-ce que j’ai ressenti des effets secondaires (par exemple des symptômes 
qui ne font pas partie de mon problème de santé mais qui peuvent être 
causés par le traitement)?  

obtenir des renseignements dU médecin
Comment le médecin décrit-il mon état général de santé?

Le médecin suggère-t-il un nouveau traitement ou un changement de traitement?

 S’agit-il d’un changement à court ou à long terme?  

quelle est la procédure pour se préparer à suivre le traitement?

En quoi consiste le traitement?
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voir

Carnet de 
santé, page 49

Carnet de 
santé, page 49



quels sont les risques?

quels sont les effets secondaires ou les problèmes que le traitement peut provoquer?

Ce traitement a-t-il des répercussions sur moi?
 
        Faut-il que je change mon mode de vie?

        Faut-il que j’arrête de faire quelque chose ou que je commence à faire quelque chose en raison de ce traitement?

quels sont les autres types de traitement disponibles qui pourraient aussi fonctionner dans mon cas?

quelles sont les autres questions que je veux poser au médecin?

Si une décision a été prise relativement au traitement 
médical, qui a donné son consentement à 
ce traitement? 

Consulte la feuille de travail « Prendre 
une décision en matière de santé 
», à la page 19, dans la section « 
Prise de décision » de ce manuel. 
Ce document récapitule tous les 
éléments à examiner pour prendre 
une décision.
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Souviens-toi que quelqu’un doit donner son 
consentement pour chaque traitement. Si tu es en 
mesure de comprendre les renseignements sur le 
traitement et ce qui pourrait se produire si tu le 
suis ou ne le suis pas, tu peux prendre ta propre 
décision. Si le médecin juge que tu es incapable de 
comprendre les renseignements sur le traitement 
et ce qui pourrait se produire si tu le suis ou ne 
le suis pas, c’est ton mandataire spécial qui peut 
prendre la décision. Consulte la section « Incapacité 
de prendre une décision » pour obtenir de plus 
amples renseignements. Même si tu es en mesure 
de prendre la décision par toi-même, tu n’es pas 
obligé(e) de le faire seul(e). Tu peux demander à 
d’autres personnes ce qu’elles en pensent ou les 
associer à ta décision, si tu le souhaites.

Prendre une decision



mots croisés sUr le consentement éclairé

                 Complète chacune des phrases avec le mot manquant et inscris-le dans la grille en commençant par la
          case contenant le numéro de la phrase.

horizontalement :
3.  Donner son consentement, c’est donner à quelqu’un la _______ de faire quelque chose.
4.  La Loi sur le consentement aux soins de santé comprend des renseignements sur tes _______.
7.  Les mots « permission » et _______ ont la même signification.
8.  on doit te communiquer tous les _______ sur le traitement.

verticalement :
1.  Il faut que tu poses des _______ sur le traitement.
2.  Il faut que ton médecin engage un _______ avec toi pour t’expliquer en quoi consiste le traitement.
5.  La loi stipule qu’on doit t’expliquer le _______ en des termes compréhensibles pour toi.
6. Personne ne peut te contraindre par la _______ ou la ruse à prendre des décisions en matière de santé.

Consulte la page 25 pour obtenir la solution des mots croisés.
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“Pour Moi, ne Pas Pouvoir Prendre 

Mes ProPres decisions signiFie Qu’on 

ne M’entend Pas, Qu’on n’ecoute 

Pas Mon Point de vue. une Personne 

Qui ne Peut Pas Prendre ses ProPres 

decisions ne se sent Pas tres 

iMPortante. elle se sent invisible. 

ca Peut lui Faire Perdre conFiance en 

elle PuisQue Personne n’ecoute son 

Point de vue, ses idees, ses decisions”

             
   - Jeune



Prise de decision

Points cles
Pour chaque traitement médical, quelqu’un doit 
prendre la décision de donner ou de refuser son 
consentement.

 • Il n’y a pas d’âge pour pouvoir donner son 
   consentement en Ontario. • Tu peux prendre ta propre décision si tu es en

   mesure de comprendre :         les renseignements sur le traitement Et
         ce qui pourrait se produire si tu suis ou 
          ne suis pas le traitement. • Tu peux changer d’avis.



puis-je prendre mes propres décisions en matière de santé?
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En Ontario, la Loi sur le consentement aux soins de santé indique que toute personne, même âgée de moins 
de 12 ans, est capable de prendre ses propres décisions en matière de santé, et notamment de choisir des « 
traitements alternatifs », des remèdes traditionnels ou encore un traitement culturellement adapté. La seule 
exception s’applique dans le cas où, bien qu’il t’ait expliqué en des termes compréhensibles pour toi en 
quoi consistait le traitement, le médecin se rend compte que tu n’es pas en mesure de comprendre ce qu’il 
t’a expliqué ou ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ou de ne pas suivre ce traitement (il t’estime 
« incapable » de prendre la décision). Ton médecin peut alors demander à tes parents ou à ton tuteur la 
permission de t’administrer un traitement.

En revanche, personne ne doit partir du principe que tu n’es pas capable de prendre de décision en raison de 
ton âge, de ton genre, de ta langue, de ton handicap, de ta race/de ton ethnicité, du lieu d’où tu es originaire, 
de ton identité sexuelle, de ton orientation sexuelle, etc.

Dans une situation d’urgence, et si personne n’est présent pour donner l’autorisation, les médecins peuvent 
administrer un traitement à quelqu’un qui n’y a pas consenti (dans le cas où cette personne est inconsciente, 
par exemple). En revanche, si les médecins savent que cette personne avait indiqué, lorsqu’elle était en 
mesure de comprendre ce qu’on lui expliquait et d’exprimer son vœu, qu’elle refusait ce traitement, ils ne 
peuvent pas le lui administrer, même en cas d’urgence.

Prise de decision 

“les decisions doivent toutes 
etre exPliQuees y coMPris 
toutes les oPtions et s’ils 
coMPrennent,  ils devraient 
Pouvoir  en discuter avec un 
ProFessionnel de la sante.” –
                                            - Jeune



pr
is

e d
e d

éc
is

io
n 

• La loi indique que les travailleurs sociaux, les travailleurs des sociétés 

  d’aide à l’enfance, les parents/tuteurs, le personnel des foyers de groupe 

  et les agents des services aux jeunes n’ont pas le droit de décréter que tu 

  es incapable de prendre tes propres décisions en matière de santé.

• Seul un médecin ou un autre professionnel de la santé peut décider si 

  tu es capable ou non de prendre une décision en matière de santé.

• Ce n’est pas parce que tu as dit « oui » une fois que ce « oui » t’engage pour 

  toujours. ainsi, chaque fois que ton médecin veut te donner un nouveau 

  traitement, le modifier ou en allonger la durée par rapport à ce que tu 

  avais autorisé, il est tenu de te redemander ton accord.

• Tu as le droit de changer d’avis! Si tu es en mesure de comprendre ce 

  qu’on t’explique et ce qui peut se produire dans un cas comme dans l’autre, 

  tu es en droit de décider que tu ne souhaites pas poursuivre le traitement.

• Chaque décision est indépendante. Il se peut que tu sois capable de 

  prendre une décision pour un certain type de traitement et pas pour un 

  autre. À l’inverse, ce n’est pas parce que tu n’es pas capable de prendre une 

  décision aujourd’hui que tu n’en seras pas capable à l’avenir.
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“Prendre des decisions. ce 

serait un changeMent Pour Moi 

Parce Que Je Me 
sentirais Plus resPonsable 

de Mes ProPres decisions”

                 - Jeune

1 Feuille de travail adaptée du Guide personnel d’aide à la décision (Ottawa) © 2012 
O’Connor, Stacey et Jacobsen. Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) 
et université d’Ottawa, Canada. Pour obtenir le formulaire original, consulte le site 
Web « Outils d’aide à la décision pour les patients », qui est répertorié dans la partie 
Ressources et liens de ce manuel, sous l’intitulé « Renseignements généraux sur la 
santé et les droits en matière de santé des jeunes ».

étape 1 – avoir les idées claires
quelle est la décision que j’essaie de prendre? 

Pourquoi dois-je la prendre? 

quand dois-je la prendre? 

où en suis-je dans ma réflexion sur la décision?

Je n’ai pas encore réfléchi aux options          

Ma réflexion est en cours

Je suis sur le point de prendre une décision

Ma décision est déjà prise
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Prendre une decision en Matiere de sante 1



oPtions

étape 2 – réfléchir à la décision
quELLES Sont mES oPtIonS Pour PrEnDrE unE DÉCISIon? qu’ESt-CE quE JE SAIS Sur ChACunE DE CES 
oPtIonS? 

Dans chacun des deux tableaux suivants, inscris dans la colonne Options chaque traitement possible.

Dans la deuxième colonne de chaque tableau, précise les raisons qui peuvent te pousser à ChoISIr ou à ÉvItEr 
cette option.

Dans la dernière colonne de chaque tableau, entoure un visage pour indiquer l’importance que tu accordes à 
chaque bénéfice ou risque. Demande-toi dans quelle mesure chaque option correspond à tes valeurs. L’option 
présente-t-elle les bénéfices et les avantages qui sont les plus importants pour toi? L’option présente-t-elle des 
risques ou des inconvénients que tu es prêt(e) à accepter ou que tu cherches le plus à éviter?

raisons de choisir cette oPtion
Bénéfices/avantages aujourd’hui et à l’avenir (Il peut 
s’agir d’effets sur ma santé et sur ma vie quotidienne)

ManuEL DE SuRvIE uLTIME En MaTIèRE DE DROITS DE La SanTé   /   20

aucune
beaucouP

pr
is

e d
e d

éc
is

io
n 

Quelle est l’iMPortance Que 
J’accorde a chaQue beneFice/
avantage?

oPtion n 1

oPtion n 2

oPtion n 3



risques/inconvénients aujourd’hui et à l’avenir (Il peut 
s’agir d’effets sur ma santé et sur ma vie quotidienne)
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aucune 
beaucouP

oPtions

oPtion n 1

oPtion n 2

oPtion n 3

raisons d’eviter cette oPtion Quelle est l’iMPortance Que 
J’accorde a chaQue risQue/
inconvenient? 



étape 3 – déterminer ce dont j’ai besoin poUr prendre Une décision
Est-ce que je connais les bénéfices et les risques de chaque option?

Est-ce que je sais de façon claire si les bénéfices et les risques correspondent 
à mes valeurs et quels sont ceux qui ont le plus d’importance pour moi?

   
Est-ce que je bénéfice d’un soutien suffisant et fourni par les bonnes 
personnes pour prendre une décision? 

Est-ce que je peux faire mon choix sans pression extérieure?

Est-ce que je suis certain(e) de savoir ce qui constitue la meilleure option pour moi?

[adapté du Test SuRE © 2008 O’Connor et Légaré.]

ces Personnes 
exercent-elles une 
Pression sur Moi?

quelle est la façon dont je souhaite prendre la décision?

 Je prendrai une décision moi-même après avoir discuté avec  _____________________________ et entendu son  
 /leur point de vue.

 Je discuterai avec  ________________________________ et nous prendrons la décision ensemble.

 Je demanderai à quelqu’un de prendre la décision à ma place.

SuIS-JE Sûr(E) DE vouLoIr PrEnDrE CEttE DÉCISIon?

après avoir réfléchi aux bénéfices et aux risques de chaque option et à l’importance que j’y accorde, je penche vers :

quEL ESt LE SoutIEn Dont JE BÉnÉFICIE Pour PrEnDrE LA DÉCISIon?

 OuI

 l’option n° 1  l’option n° 2  l’option n° 3  Je ne suis pas prêt(e) à prendre une décision

 OuI

 OuI

 OuI

 OuI

 OuI

 OuI

 OuI

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

       Les personnes qui répondent non à une ou plusieurs de ces questions sont plus susceptibles 
    de remettre leur décision à plus tard, de changer d’avis, de regretter leur choix par la suite ou de 
 blâmer d’autres personnes si les choses ne se passent pas bien. Il est important de planifier ce qu’il 
te reste à faire pour te sentir prêt(e) à prendre ta décision avant de recommencer ces étapes jusqu’à 
ce que tu sois certain(e) de ta décision.
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Qui sont les autres Personnes 
iMPliQuees dans Ma decision?

Quelle est l’oPtion Que ces Personnes 
Jugent adaPtee?



étape 4 – planifier ce qU’il me reste à faire

Information – De quels autres renseignements ai-je besoin sur les options, les bénéfices et les risques? Quelles 
sont les questions que je veux poser, à qui puis-je les poser et qui peut me fournir des réponses?

valeurs – ai-je rempli les tableaux pour déterminer ce qui a le plus d’importance pour moi? ai-je rempli la 
feuille de travail sur les souhaits, les croyances et les valeurs? page 46. 
Est-ce que j’ai la possibilité de discuter avec d’autres personnes 
qui ont eu à prendre une telle décision ou de consulter des documents à ce sujet? 
Est-ce que j’ai la possibilité de discuter avec quelqu’un pour clarifier ce qui a le plus d’importance pour moi?

Soutien – En qui d’autre ai-je confiance pour discuter des options? ai-je besoin d’une aide pratique (par 
exemple en matière de transport, etc.)?

Si je sens que quelqu’un exerce une pression sur moi pour que je choisisse une option précise, j’aimerais 
essayer :

  d’accorder de l’importance aux opinions des personnes qui ont le plus d’importance pour moi

        Qui?   

  de montrer cette feuille de travail à d’autres personnes        

        Qui?   

  de demander à une autre personne de remplir également cette feuille de travail

        Qui?   

  de trouver une personne neutre qui m’aidera à prendre la décision

        qui?  

 
Y a-t-il autre chose dont j’ai besoin?

      une fois que tu as obtenu tout ce qu’il te faut, tu peux recommencer les étapes depuis le début    
               jusqu’à ce que tu sois certain(e) de ta décision.

quelle est l’option que je préfère?
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mots croisés sUr la prise de décision

                 Complète chacune des phrases avec le mot manquant et inscris-le dans la grille en commençant par la
          case contenant le numéro de la phrase.

horizontalement :
4.  Chaque décision est ______________. Il se peut que tu sois capable de prendre une décision pour un certain type 
de traitement et pas pour un autre.
5.  Si un médecin estime que tu n’es pas capable de prendre une décision, tu peux demander à un ___________ 
d’intervenir en ton nom auprès de la Commission du consentement et de la capacité.
7.  Ce n’est pas parce que tu as dit _________ à un traitement que cela t’engage pour toujours.

verticalement :
1.  Les médecins peuvent administrer un traitement à quelqu’un sans son consentement s’il s’agit d’une situation 
d’_________________.
2.  La ________ indique que les travailleurs sociaux, les travailleurs des sociétés d’aide à l’enfance, les parents/
tuteurs, le personnel des foyers de groupe et les agents des services aux jeunes n’ont pas le droit de déterminer si 
tu es capable de prendre tes propres décisions en matière de santé.
3.  Seul ton __________ peut décider si tu es « capable » ou « incapable » de prendre une décision en matière de 
santé.
6.  La loi indique que __________ personne, même âgée de moins de 12 ans, est capable de prendre ses propres 
décisions en matière de santé.

Consulte la page 25 pour obtenir la solution des mots croisés.

voir

1

2

3

4

5 6

7



solUtion des mots croisés

mots croisés sur le consentement éclairé (voir la page 12)

mots croisés sur la prise de décision (voir la page 24)
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Points cles
• quelqu’un doit donner son consentement  pour chaque traitement 

   médical.

   Seul un médecin ou un autre professionnel de la santé peut 

     conclure que tu n’es pas capable de prendre la décision.

• Si tu n’es pas capable de prendre la décision, le consentement sera 

  donné par un mandataire spécial.

 o En règle générale, il s’agit d’un de tes parents ou de 

     ton tuteur.

• Si tu as 16 ans ou plus, le mandataire spécial doit respecter les vœux 

  que tu avais exprimés lorsque tu étais capable de prendre tes propres 

  décisions.

• Si le mandataire spécial ignore quel était ton vœu ou si tu avais moins 

  de 16 ans lorsque tu as exprimé ce vœu, il doit prendre en compte tes 

  valeurs, tes croyances et tes autres souhaits, ainsi que ce qui est 

   bon ou mauvais de ton point de vue.

• Si tu souhaites qu’une autre personne soit ton mandataire spécial, tu 

  peux en faire la demande auprès de la Commission du consentement 

  et de la capacité.

IncapacitE de prendre une dEcision



que se passe-t-il si je ne suis pas en mesure de prendre mes propres décisions en matière de santé?

On doit t’expliquer en quoi consiste ton traitement en utilisant des termes qui sont compréhensibles pour toi. 
Si le médecin se rend compte que tu n’es pas en mesure de comprendre tout ce qu’il t’a expliqué au sujet du 
traitement ou ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ou de ne pas suivre ce traitement (c’est-à-dire s’il 
te juge « incapable » de prendre la décision), il peut se tourner vers tes parents ou ton tuteur pour obtenir la 
permission de te l’administrer. On dira que ton parent/tuteur est un mandataire spécial (mS).
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incaPacite de Prendre une decision 

“Quand tu ne Peux Pas Prendre de 

decisions, on devrait reFlechir 

a ce Qui servirait le Mieux ton 

interet suPerieur”
                  - Jeune



Ms
Si tu penses qu’un autre adulte te comprend mieux 
que ton mandataire spécial, tu peux demander à 
la Commission du consentement et de la capacité 
de désigner cet autre adulte comme ton nouveau 
MS. Cette personne peut aussi en faire la demande 
auprès de la Commission du consentement et de la 
capacité. Pour pouvoir devenir ton MS, la personne 
que tu as choisie et qui accepte cette mission doit 
être âgée de plus de 16 ans et être en mesure 
de comprendre les renseignements qui lui sont 
donnés. La Commission du consentement et de la 
capacité n’a pas le droit de désigner comme MS un 
adulte auquel tu ne souhaites pas confier ce rôle, 
même si cet adulte est d’accord.
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Le rôle du mandataire spécial est encadré par des règles. Si tu as plus 

de 16 ans, le mS doit respecter les vœux que tu avais exprimés 

lorsque tu étais capable de prendre tes propres décisions, et ce, 

même si tu n’as pas consigné ces vœux dans un document spécial ou 

tout simplement par écrit, du moment que quelqu’un sait ce que tu 

pensais du traitement. Si tu as changé plusieurs fois d’avis au fil du 

temps, le MS doit s’en tenir à ton avis le plus récent. Si un médecin sait 

que tu avais refusé un traitement lorsque tu étais encore capable de 

comprendre ce qu’on t’expliquait, il n’a pas le droit de t’administrer 

ce traitement, même si le MS en fait la demande et même dans une 

situation d’urgence.

Si le MS ignore quel était ton vœu relativement au traitement, ou 

bien si tu avais moins de 16 ans lorsque tu as exprimé ce vœu ou 

s’il est impossible de le respecter, le MS devra tenir compte de tes 

valeurs, de tes croyances et des autres souhaits que tu as formulés 

jusque-là. Il devra aussi peser le pour et le contre du traitement en 

se mettant à ta place ou en adoptant ton point de vue!
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regles du Ms

incaPacite de Prendre une decision 
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désigner un mandataire spécial

quelqu’un doit donner son consentement avant toute administration d’un traitement à une personne. 
(La seule exception s’applique dans une situation d’urgence si la personne est inconsciente ou si une autre 
raison l’empêche de donner son consentement et que le fait de devoir attendre d’obtenir son consentement 
lui causerait un préjudice grave.) La plupart du temps, c’est la personne recevant le traitement médical qui 
donne elle-même son consentement. Il arrive parfois qu’un médecin ou un autre professionnel de la santé 
décrète que la personne n’est pas capable de prendre sa propre décision. Dans ce cas, il faut quand même 
que quelqu’un prenne la décision. Cela se fait parfois de façon informelle, lorsque le médecin désigne une 
autre personne pour prendre la décision. On doit malgré tout te demander si tu es d’accord qu’une autre 
personne prenne la décision à ta place. On dira que cette personne est ton mandataire spécial.

La loi fournit une liste précise de huit types de personnes qui peuvent être désignées comme mandataire 
spécial (MS). La personne de ton entourage qui est la mieux placée sur cette liste sera ton MS.
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“MeMe si les 
enFants et 
les Jeunes ne 
Prennent Pas 
de decisions, on 
devrait les 
inviter a 
dialoguer.”
       - Jeune



Si une personne est incapable de consentir à l’égard d’un traitement, l’une ou l’autre des personnes visées aux dispositions suivantes peut donner ou refuser son consentement au nom de cette personne :

1. Le tuteur à la personne de l’incapable , s’il a le pouvoir de donner     ou de refuser son consentement au traitement.
2. Le procureur au soin de la personne de l’incapable , si la     procuration confère le pouvoir de donner ou de refuser le     consentement au traitement.
3. Le représentant de l’incapable, nommé par la Commission du    consentement et de la capacité en vertu de l’article 33, s’il a le      pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.4. Le conjoint ou le partenaire de l’incapable.
5. un enfant ou le père ou la mère de l’incapable, ou une société    d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le   droit de donner ou de refuser son consentement au traitement   à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise   pas le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas   non plus le père ou la mère si une société d’aide à l’enfance ou  une autre personne a légitimement le droit de donner ou de   refuser son consentement au traitement à la place du père ou de   la mère.

6. Le père ou la mère de l’incapable qui n’a qu’un droit de visite.7. un frère ou une sœur de l’incapable.
8. Tout autre parent de l’incapable.
 

liste des Personnes Qui Peuvent donner ou reFuser leur consenteMent  1

1 Tirée de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, chap. 2, annexe a, par. 20 (1).2 Tuteur à la personne est un terme juridique qui ne désigne pas un tuteur légal. Il faut présenter une demande au tribunal pour être désigné tuteur à la personne, après que celle-ci est devenue incapable.
3Il n’est pas nécessaire de s’adresser aux tribunaux pour donner une procuration relative au soin de la personne. Pour nommer un procureur au soin de la personne, il faut avoir 16 ans ou plus et être capable de prendre ses propres décisions. Consulte la page 36 pour de plus amples renseignements.
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  tout le monde peut avoir un mandataire spécial (mS) si cela s’avère nécessaire. Consulte la 
            liste figurant sur la page précédente et détermine quelle est la personne de ton entourage qui 
       est la mieux placée sur cette liste. Il s’agit la plupart du temps du père ou de la mère du jeune ou, 
en cas de prise en charge, de la société d’aide à l’enfance.

Qui serait mon mandataire spécial si je n’étais pas capable de prendre ma propre décision en 
matière de santé? 

avec qui est-ce que je souhaite discuter de mes 
décisions importantes en matière de santé? 

Est-ce que j’ai expliqué à mon mandataire spécial ce que 
je considère important pour ma santé? Comment m’y 
suis-je pris(e)?

rèGLES Pour LES mAnDAtAIrES SPÉCIAux

 J’ai 16 ans ou plus

Mon MS doit respecter j’ai exprimés lorsque j’étais capable de prendre mes propres décisions  et que 
j’avais au moins 16 ans.

 J’ai moins de 16 ans

Mon MS doit respecter mes vœux, valeurs et mes croyances ainsi que tous lex vœux que j’ai exprimés. 
Mon MS doit aussi déterminer :

• si le traitement permettrait d’améliorer mon état ou d’éviter qu’il s’aggrave;
• si mon état pourrait s’améliorer, rester stable ou s’aggraver en l’absence de traitement;
• quelle est l’importance des bénéfices du traitement par rapport aux risques;
• s’il existe un autre traitement qui pourrait s’avérer efficace et qui serait préférable pour moi.

Je lui ai écrit. Où lui ai-je écrit? 

nous en avons parlé

Je lui ai dit lors d’une réunion sur le programme de soins

autre: 

Les membres du personnel des foyers de 

groupe, les parents de famille d’accueil, les 

médecins et les autres professionnels de la 

santé ne figurent pas sur la liste. aucune de 

ces personnes ne peut prendre une décision 

relative au traitement médical à ta place. 

Cependant, tu peux quand même associer 

toute personne de ton choix à ta réflexion 

pour prendre une décision ou choisir quels 

renseignements tu souhaites communiquer 

à ton MS. Par exemple, il se peut que tes 

parents de famille d’accueil te connaissent 

très bien et que tu te sentes tout à fait à l’aise 

pour discuter avec eux de ta santé.

Mon Mandataire sPecial
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raPPel!



Si ton MS ne peut plus remplir son rôle pour quelque raison 

que ce soit ou si tu penses qu’il ne respecte pas les règles et les 

vœux que tu as exprimés, tu peux demander à la Commission 

du consentement et de la capacité (CCC) de désigner une autre 

personne. La CCC peut uniquement nommer cette personne si 

elle est d’accord pour agir en ton nom. Quelqu’un peut aussi 

présenter une demande à la CCC pour remplacer ton MS et 

prendre les décisions à ta place, mais uniquement si tu es 

d’accord. Consulte la page 35 pour savoir quelle est la marche à 

suivre pour s’adresser à la Commission du consentement et de 

la capacité.

SuIvI DES DÉCISIonS En mAtIèrE DE SAntÉ PrISES PAr LES mAnDAtAIrES SPÉCIAux

noM du Ms

changeMent du 
Mandataire sPecial
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decision Prise 
en Matiere de 

santeé

a-t-il resPecte ou 
Pris en coMPte Mes 
voeux, Mes valeurs 
et Mes croyances?

est-ce Que J’etais 
content(e) de la 

decision?

en Quoi la decision 
Pourrait etre 

Meilleure?



 La Commission du consentement et de la capacité (CCC) doit savoir quelle est la raison de ton  
           appel pour pouvoir t’envoyer le bon type de demande. tu peux demander à quelqu’un de t’aider  
      à remplir la demande, si tu le souhaites. une fois qu’elle reçoit ta demande, la CCC doit fixer une 
date d’audience dans un délai de sept jours sauf si toutes les personnes concernées acceptent de tenir 
l’audience à une date ultérieure.

Trois raisons de s’adresser à la CCC:

Tu n’as pas à donner de renseignements sur ta santé ou ton traitement lorsque tu téléphones à la CCC. La CCC doit 
en revanche savoir comment te faire parvenir le bon formulaire.

À quelle adresse postale ou électronique ou à quel numéro de télécopieur souhaites-tu que la CCC envoie ton 
formulaire?

Est-ce que le formulaire te parviendra directement ou est-ce qu’une autre personne le recevra? nom de la 
personne qui recevra le formulaire : 

Si tu le souhaites, tu peux demander à quelqu’un en qui tu as confiance de téléphoner à la CCC à ta place et 
d’obtenir le bon formulaire pour lancer le processus. Il faudra quand même que tu signes toi-même le formulaire.

nom de la personne qui s’adressera à la CCC à ma place:

Qui pourrait m’aider si j’ai des problèmes pour expliquer la raison de mon appel et ce que je veux?  

Il est important de communiquer avec la CCC dès que possible. une fois en ligne avec la CCC, il faut juste que tu 
donnes l’une des trois raisons ci-dessus pour justifier ton appel. Le numéro de téléphone de la CCC est le 
1 866 777-7391 et le numéro de télécopieur est le 1 866 777-7273. Ces numéros sans frais peuvent être utilisés 
partout en Ontario. Tu peux obtenir des feuillets de renseignements, des formulaires de demande et de plus 
amples renseignements sur la CCC en téléphonant à l’organisme ou en consultant son site Web sur 
http://www.ccboard.on.ca/.

1. Je suis interné(e) dans un hôpital pour des raisons de santé mentale et je ne suis pas d’accord avec 
    cette décision (tu peux demander de l’aide à ton conseiller en matière de droits dans cette  situation). 
    Consulte la page 42.

2. Mon médecin (ou un autre professionnel de la santé) a décrété que je ne suis pas capable de 
    prendre ma propre décision en matière de santé et je ne suis pas d’accord

3. Je veux qu’une autre personne soit mon mandataire spécial (je dois avoir au moins 16 ans pour 
    faire cette demande)
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Procuration relative au soin de la Personne
Pour choisir un mandataire spécial, une autre possibilité consiste à désigner quelqu’un comme 
ton procureur au soin de la personne. Si on te dit que tu n’es pas capable de prendre ta propre 
décision relative au traitement, cette personne deviendrait alors ton mandataire spécial. un 
procureur au soin de la personne est mieux placé sur la liste des décideurs qu’un membre 
de la famille ou un travailleur d’une société d’aide à l’enfance. Bien que le mot « procureur » 
apparaisse dans le titre, cette personne nE DoIt PAS nÉCESSAIrEmEnt êtrE un AvoCAt. 
Il doit s’agir de quelqu’un que tu connais bien et à qui tu fais confiance pour prendre des 
décisions conformément à tes vœux, à tes valeurs et à tes croyances.

aucun formulaire particulier n’est requis, mais si tu le souhaites, tu peux utiliser le formulaire élaboré 
par le BurEAu Du tutEur Et CurAtEur PuBLIC.
Téléphone : 416 314-2800 (Toronto uniquement) ou 1 800 366-0335 (numéro sans frais)
Internet : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/poakit.asp

Bien que tu n’y sois pas obligé(e), il se peut que tu juges très utile de faire appel à un avocat pour qu’il 
t’explique exactement quels sont les pouvoirs que tu confères à ton procureur au soin de la personne 
et pour qu’il réponde à tes questions.

Tu peux annuler une procuration en indiquant par écrit que tu la « révoques ». Il faut là aussi que tu 
signes et que tu dates le document et que tu le fasses signer par deux témoins attestant qu’ils étaient 
présents lorsque tu as apposé ta propre signature.

voici les conditions a reMPlir Pour
donner une Procuration • avoir 16 ans ou plus• Être capable de prendre tes propres décisions au moment 

  où tu nommes quelqu’un comme ton procureur au soin de 

  la personne• Indiquer par écrit que tu souhaites qu’une personne 

  précise devienne ton procureur au soin de la personne si 

  jamais tu es jugé(e) incapable
• Signer et dater la procuration
• Faire signer la procuration par deux témoins attestant 

  qu’ils étaient présents lorsque tu as apposé ta propre 

  signature.
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nous avons ajouté une quatrième section sur les droits parce 

que les jeunes pris en charge sont tellement nombreux à nous 

poser des questions sur leurs droits en matière de traitement 

des problèmes de santé mentale. Les trois sections précédentes 

de ce manuel consacrées aux droits s’appliquent aussi au 

traitement des problèmes de santé mentale, mais cette section 

s’adresse spécifiquement aux jeunes qui sont internés pour des 

raisons de santé mentale.

Les jeunes ne peuvent être internés que pour des raisons de 

santé mentale précises, incluant le fait de représenter un 

danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Si tu es interné(e), un 

certain nombre d’étapes doivent être suivies. Ces étapes ne 

sont pas tout à fait les mêmes selon que tu séjournes dans un 

foyer pour enfants ou dans un hôpital. Cette section t’aidera à 

suivre l’évolution de la situation.

sante Mentale



Internement

pour des raisons de santƒe mentale

Points cles
• On peut te faire interner pour des raisons de santé mentale dans deux 

  types d’endroits seulement :

 1. Certains foyers pour enfants – à ce jour : Youthdale, le Centre  

                  Roberts-Smart et le Centre Syl apps pour adolescents (« 

                  services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark »)

 2. Certains hôpitaux.

• Tu dois savoir pourquoi on te fait interner.

• Tu as le droit d’obtenir des conseils sur tes droits.

• Tu as la possibilité de contester ton internement si tu n’es pas d’accord.

   un organisme externe réexaminera les raisons de ton 

                 internement.

• Le fait d’être interné(e) ne signifie pas que tu reçois un traitement – ce 

sera toujours à toi ou à ton mandataire spécial de prendre les décisions 

relatives au traitement.



Oui, cela peut arriver, mais seulement dans des circonstances très particulières. La Loi sur les services à l’enfance et 
à la famille répertorie les conditions qui peuvent conduire à un internement et il faut que la personne qui dirige le 
foyer/l’établissement pour enfants considère que tu remplis toutes ces conditions. on doit te dire les raisons pour 
lesquelles on te fait interner. avoir 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, les seuls foyers 
pour enfants qui sont autorisés à interner des enfants et des jeunes pour des raisons de santé mentale sont l’acute 
Support unit (« unité de soutien actif ») des Youthdale Treatment Centres (« centres de traitement Youthdale »), 
à Toronto, l’unité de traitement en milieu fermé du Centre Roberts-Smart, à Ottawa, et le Centre Syl apps pour 
adolescents (« services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark »), à Oakville.

On peut te faire interner dans l’un de ces foyers pour une durée maximale de 30 jours. C’est ce qu’on appelle une 
admission d’urgence à un programme de traitement en milieu fermé.

 • Tu dois recevoir des renseignements sur tes droits de la part d’un intervenant du Bureau de 
   l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.
 • Si tu n’es pas d’accord pour te faire interner, l’intervenant fera en sorte que tu puisses rencontrer 
   un avocat.
 • L’avocat pourra t’aider à déposer une demande auprès de la Commission de révision des services à 
    l’enfance et à la famille pour qu’elle réexamine la décision de te faire interner.
 • La Commission tiendra une audience au cours de laquelle elle étudiera ta situation.
 • La Commission décidera soit que tu dois rester au foyer, soit qu’on doit te laisser sortir.

Il se peut aussi qu’on te fasse interner dans un foyer pour enfants si quelqu’un pense que tu as des problèmes 
de santé mentale depuis longtemps. On parle dans ce cas d’un programme de traitement en milieu fermé et 
l’internement peut durer jusqu’à six mois d’affilée. En Ontario, les seuls établissements incluant un programme de 
traitement en milieu fermé sont le Centre Syl apps pour adolescents (« services d’aide aux enfants et aux familles de 
Kinark »), à Oakville, et le Centre Roberts-Smart, à Ottawa.

 • 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 de faire appel à un avocat pour t’accompagner dans ce processus, pour t’aider à plaider 
   ta cause ou pour s’exprimer en ton nom.
 • La Cour de la famille tiendra une audience à l’issue de laquelle le juge décidera de manière définitive 
    si on peut te faire interner ou pas. Le juge est tenu de s’assurer que tu remplis toutes les conditions 
   justifiant un internement.

Même si tu es interné(e) dans un établissement, tu conserves le droit de prendre des décisions relatives à ton 
traitement médical ou d’être représenté(e) par un mandataire spécial (si tu n’es pas en mesure de comprendre ce 
qu’on t’explique ou ce qui pourrait se produire si tu choisis de suivre ou de ne pas suivre le traitement). Ce n’est pas 
parce que tu es interné(e) que quelqu’un d’autre prendra systématiquement à ta place les décisions relatives 
au traitement.

si j’ai des problèmes de santé mentale, peut-on me faire interner dans 
un foyer ou un établissement pour enfants même si je ne suis pas d’accord?
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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!



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

Il se peut effectivement qu’on te fasse interner, mais seulement dans des circonstances très particulières. La Loi sur la 
santé mentale répertorie les conditions qui peuvent conduire à un internement et il faut qu’un médecin considère que 
tu remplis ces conditions. Dans ce cas, on dit que tu es un malade en cure obligatoire. On doit te communiquer les raisons 
pour lesquelles on te fait interner.

Si tu es interné(e) dans un hôpital :
• un médecin peut décider de te garder à l’hôpital pour une durée maximale de trois jours afin de déterminer 
  si tu es atteint(e) ou non d’un trouble mental. Durant cette période, tu es tenu(e) de rester à l’hôpital. Le 
  médecin doit signer un document appelé Formule 1, dans lequel il précise les raisons pour lesquelles il te 
  garde.
• À l’issue de ces trois jours, on peut encore te garder à l’hôpital mais il faut qu’un médecin t’examine 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, pour pouvoir continuer de te garder à l’hôpital, un médecin doit t’examiner à 
  nouveau, t’expliquer les raisons de sa décision et remplir une Formule 4 (certificat de renouvellement).
• Chaque fois qu’un médecin remplit un nouveau formulaire, il faut qu’un conseiller en matière de droits 
  indépendant et extérieur à l’hôpital t’informe de tes droits, conformément au calendrier prévu par la loi. L’hôpital doit  
  prendre des dispositions pour que le conseiller en matière de droits vienne te voir. En général, ce conseiller sera envoyé 
  par un organisme appelé le Bureau de l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques. Consulte 
  les définitions des termes « Formule 1 », « Formule 3 » et « Formule 4 » dans  
  la section « Mots à connaître », à la page 3, pour obtenir des précisions.

Si tu n’es pas d’accord pour te faire interner:
• Tu peux en discuter avec le médecin. Celui-ci peut décider à tout moment de te laisser sortir.
• Si le médecin veut te garder à l’hôpital et que tu n’es pas d’accord, le conseiller en matière de droits peut 
  t’aider à déposer une demande auprès de la Commission du consentement et de la capacité (CCC) pour 
  qu’elle réexamine la décision du médecin.
• La CCC tiendra une audience (une réunion) au cours de laquelle elle étudiera ta situation.
• Tu as le droit de faire appel à un avocat pour t’accompagner dans ce processus, pour t’aider à plaider ta cause 
  ou pour s’exprimer en ton nom lors de l’audience. Le conseiller en matière de droits peut t’aider à trouver un 
  bon avocat qui a déjà aidé de nombreuses personnes dans ton cas. La CCC peut t’attribuer un avocat, mais 
  tu peux également décider de retenir les services de l’avocat de ton choix. aide juridique Ontario prendra en 
  charge les honoraires d’avocat pour que tu n’aies rien à payer.
• La CCC peut soit donner raison au médecin et décider que tu dois rester à l’hôpital, soit t’attribuer le statut de 
  malade en cure volontaire pour te permettre de quitter l’établissement si tu le souhaites.
• Si tu es tenu(e) de rester à l’hôpital pour cette fois, tu dois pouvoir continuer d’obtenir des conseils sur tes 
  droits et de faire évaluer ta situation. Chaque fois que le médecin signera un nouveau formulaire, tu auras 
  droit à une nouvelle audience auprès de la CCC.

Même si tu es interné(e) dans un hôpital, tu conserves le droit de prendre tes propres décisions relatives à ton traitement 
médical ou d’être représenté(e) par un mandataire spécial (si tu n’es pas en mesure de comprendre ce qu’on t’explique 
ou ce qui pourrait se produire si tu choisis de suivre ou de ne pas suivre le traitement). Ce n’est pas parce que tu es 
interné(e) que quelqu’un d’autre prendra systématiquement à ta place les décisions relatives au traitement.
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si j’ai des problèmes de santé mentale, peut-on me faire interner dans un 
hôpital même si je ne suis pas d’accord?

voir

interneMent dans un hoPital Pour des raisons de sante Mentale 



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 

une audience.ManuEL DE SuRvIE uLTIME En MaTIèRE DE DROITS DE La SanTé   /   43
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Feuille de travail

. Liste des mots qui me décrivent

. mes souhaits, mes croyances et mes 

  valeurs en matière de santé

. Carnet de santé

Comprendre ma propre sante



Qui suis-Je?

coMMent est-ce Que Je Me 
coMPorte avec les autres? 

Je suis:

Quelles sont Mes Qualites? 
Je suis:

Quels autres Mots Me 
decrivent?

 Cette liste de mots te donne la possibilité de réfléchir à la façon dont tu te décrirais. Alors 
           qu’il est parfois plus facile de parler de ses problèmes, ce sont tes qualités positives qu’on t’invite 
      à entourer sur cette liste. Si tu le souhaites, tu peux faire une copie de cette liste et demander à 
quelqu’un d’autre de la remplir également pour comparer vos choix.

drôle
à l’écoute

bienveillant(e)
affectueux/affectueuse

plaisant(e)
prévenant(e)
charmant(e)

poli(e)
aimable

gentil/gentille
enjoué(e)

doté(e) d’un sens artistique
organisé(e)

travailleur/travailleuse
créatif/créative
coordonné(e)
éloquent(e)

capable de résoudre des 
problèmes

responsable
loyal(e)
fiable

digne de confiance
déterminé(e)

honnête
audacieux/audacieuse

respectueux/respectueuse
indépendant(e)

patient(e)
confiant(e)

persuasif/persuasive
coopératif/coopérative

facile à vivre
impatient(e)

ouvert(e)
plein(e) d’énergie

vif/vive
enthousiaste

calme
constant(e)
actif/active
mesuré(e)

la cuisine
la lecture

le travail scolaire
le sport

la musique
l’informatique

l’art
autre : 

curieux/curieuse
doté(e) d’un sens 

pratique
logique

intelligent(e)
alerte

sérieux/sérieuse
perspicace

sensible
courageux/courageuse

modeste
impartial(e)

sentimental(e)
prudent(e)
endurci(e)

franc/franche
passionné(e)

généreux/généreuse

liste des Mots Qui Me decrivent

de Quelle energie est-ce Que 
Je Fais Preuve? Je suis: 

Quelle est Ma Facon d’agir? 
Je suis:

coMMent est-ce Que Je 
ressens les choses? Je suis:

Quelles sont les activites 
dans lesQuelles Je Me 

debrouille bien?:

Quelle est Ma Facon de 
Penser? Je suis: 
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 La liste ci-dessous te permet de réfléchir à tes propres croyances et valeurs en matière de    
          santé pour que tu puisses établir clairement quels sont tes souhaits. tu constateras que certains  
     mots te correspondent plus ou sont plus importants pour toi que d’autres. Ceci t’aidera à 
déterminer ce qui est le plus important pour toi. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. tu es 
la seule personne qui sait quel ensemble de mots te décrit précisément. n’hésite pas à ajouter tes 
autres croyances et valeurs qui ne figurent pas sur la liste.

Lorsque tu réfléchis à tes souhaits en matière de santé, il est 
aussi important que tu prennes en compte tes croyances et tes 
valeurs. Tes valeurs représentent ce qui est important dans ta vie 
et, dans ce cas, pour ta santé. Bien qu’elles restent souvent assez 
constantes, ces valeurs peuvent aussi changer au fil de ta vie et de 
ton évolution. Lorsque tes actes et tes décisions sont conformes 
à tes valeurs, tu es plus susceptible de te sentir bien et d’humeur 
joyeuse. Si toi-même ou d’autres personnes agissez contre tes 
valeurs, il est fréquent que les choses ne se passent pas bien.

avoir le moins mal possible

avoir toujours les idées claires, même si cela implique d’avoir un peu mal

Mettre toutes les chances de mon côté pour que mon état s’améliore, même si cela implique d’avoir 
un peu mal

Pouvoir contrôler mon comportement pour éviter de me faire du mal ou de faire du mal à d’autres 
personnes

veiller à ce que mes pensées et mes sensations ne me fassent pas du mal (par exemple, entendre des 
voix ou ressentir une forte angoisse)

       voICI CE quI ESt ImPortAnt Pour moI:
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Mes souhaits, Mes croyances et Mes valeurs en 
Matiere de santeé



avoir les idées claires et plus d’énergie, même si cela implique d’avoir plus de pensées et de 
sensations comme le fait d’entendre des voix ou de ressentir une forte angoisse

Faire les choses par moi-même

Faire avancer les choses, même si quelqu’un d’autre doit agir pour moi

Être suffisamment concentré(e) pour participer à des activités régulières comme l’école et les loisirs

avoir assez d’énergie pour faire du sport ou d’autres activités que j’apprécie

Mettre toutes les chances de mon côté pour que mon état s’améliore, même si le traitement 
comporte plus de risques ou d’effets secondaires

Réduire les risques ou les effets secondaires associés à mon traitement

Essayer d’autres solutions pour améliorer ma santé (par exemple pratiquer une activité physique, 
faire de la relaxation, prendre des vitamines, me faire masser, suivre un traitement d’acupuncture ou 
autre chose): 

autre: 

Les médicaments sous forme solide (pilules) ou liquide 

Les piqûres 

une opération 

La physiothérapie 

Le counseling 

autre:

Le fait de communiquer tes souhaits pour l’avenir ne signifie pas que tu donnes ton consentement. Même si tu as exprimé tes vœux, personne ne peut s’en servir pour décréter que tu as donné ton consentement à l’avance pour suivre un traitement qui pourra t’être proposé. Il faudra tout de même qu’un consentement au traitement soit donné au moment où il est proposé, soit par toi (si tu en es capable), soit par ton MS (si tu n’en es pas capable).

quE CE quE vouS PEnSEZ DE DIFFErEntS GEnrE DE trAItEmEnt?
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raPPel!



Quel est le traitement que je choisirais en premier?  

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre pour me sentir mieux?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre pour guérir une maladie?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre pour éviter de mourir?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre durant une courte période seulement?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre durant une longue période?

Quels sont mes souhaits les plus importants par rapport à ma santé et au traitement dont je veux bénéficier?
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Tu pourras juger utile de réfléchir à ces questions et de faire part de tes 

souhaits en matière de santé et de traitement médical lors de ta prochaine 

réunion sur le programme de soins. Toutefois, tu n’es pas obligé(e) 

d’utiliser ce formulaire ou d’exprimer tes souhaits lors de cette réunion. 

Il y a d’autres façons de faire savoir quels sont tes souhaits, par exemple 

en les expliquant clairement à tes interlocuteurs ou en les écrivant dans 

un journal. Si tu as des vœux très précis relativement à ton traitement 

médical, il est important que tu en informes ton mandataire spécial pour 

qu’il puisse respecter ou prendre en compte tes souhaits chaque fois 

que tu n’es pas en mesure de prendre ta propre décision. Par ailleurs, si tes 

souhaits évoluent au fil du temps, ton MS doit respecter ou prendre en 

compte tes vœux les plus récents.
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coMMent coMMuniQuer vos souhaits



carnet de sante
état général de santé et bien-être
Comment est-ce que je me sens de façon générale? Ceci inclut ma forme physique (mon corps), mon état mental (mes 
pensées et mes sensations) et mon engagement social (mes interactions avec d’autres personnes et ma participation à 
des activités):

Qu’est-ce que je fais pour rester en bonne santé?

Comment ma santé et mon bien-être pourraient-ils être améliorés?

maladies de coUrte dUrée
Il s’agit des maladies qui ne durent pas longtemps. Mon état peut s’améliorer de lui-même ou si je prends soin de moi, 
mais je peux également avoir besoin d’un traitement médical. Le rhume, la grippe ou la varicelle font partie de ces 
maladies.

Liste des maladies que j’ai eues ?  

Est-ce que je suis souvent malade?  

Est-ce que je suis malade en ce moment?  

 Qu’est-ce que je fais pour prendre soin de moi?

 

 Quel est mon traitement médical?
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problèmes de santé oU maladies de plUs longUe dUrée
Il s’agit des maladies qui durent généralement un certain temps. Il se peut que je prenne certains traitements pour que 
mon état s’améliore ou pour éviter qu’il s’aggrave. L’asthme, la dépression ou le diabète font partie de ces maladies.

         Je n’ai aucun problème de santé/aucune maladie de ce type. (Cette partie est finie! Je peux passer à la partie   
         suivante.)

Liste de mes problèmes de santé:  

   
En quoi consistent ces problèmes et comment est-ce que je les ressens?

On parle souvent de symptômes. La toux, le sentiment d’inquiétude perpétuelle, la fièvre, les difficultés à respirer, 
les difficultés d’attention, la douleur, le mal de gorge, le fait d’entendre des voix ou les vomissements font partie des 
symptômes communs qui peuvent accompagner de nombreux problèmes de santé.

Mes symptômes : 

sUivi de mon état de santé

PrEnDrE SoIn DE moI

Qu’est-ce que je fais pour contribuer à améliorer mon état de santé?  Ceci dépend de mon problème de santé, mais 
cela peut notamment inclure le fait de dormir plus, de pratiquer une activité physique, de fixer des horaires réguliers ou 
de faire des exercices de relaxation.

traitement médical

Quels traitements me sont administrés par un médecin, une infirmière ou un infirmier ou bien un autre 
professionnel de la santé?  Il peut s’agir de médicaments, d’opérations, de l’installation d’un inhalateur ou de services 
de physiothérapie.
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Effets secondaires du traitement

Il peut arriver qu’un traitement provoque d’autres effets en plus 

de ceux qu’il est censé avoir. On parle d’effets secondaires. Ils 

sont souvent minimes et sans conséquence, mais certains sont 

dérangeants et peuvent te dissuader de suivre le traitement. 

Certains effets secondaires se manifestent avant même que tu 

ne commences à ressentir les effets bénéfiques du traitement.

La sensation de bouche sèche, les maux d’estomac ou les 

éruptions cutanées sont des effets secondaires communs. 

Chaque médicament s’accompagne d’une liste d’effets 

secondaires éventuels qui peuvent varier selon les personnes. 

Les traitements autres que les médicaments peuvent aussi 

avoir des effets secondaires. Certains effets secondaires se 

manifestent de façon temporaire lorsque tu commences un 

nouveau traitement et d’autres peuvent se prolonger pendant 

toute la durée du traitement. Il peut être utile de suivre les effets 

secondaires qui se manifestent chez toi, pour que tu puisses les 

comprendre et essayer de réduire le plus possible leur incidence. 

Tu peux utiliser la feuille de travail figurant à la page 55.
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voir

Quels sont les eFFets 
secondaires?



co
m

pr
en

dr
e m

a 
pr

op
re

 sa
nt

éÀ quels effets secondaires puis-je m’attendre avec ce traitement?

Y a-t-il des effets secondaires qui pourraient être dangereux?  
 
 Si oui, que devrais-je faire si ces effets secondaires dangereux se manifestent chez moi? 

               

               

Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas faire pendant que je suis ce traitement?

Y a-t-il des examens que je dois faire pendant que je suis ce traitement (par exemple des analyses sanguines, des 
radios ou d’autres examens)?

Que pourrait-il se passer si j’arrêtais soudainement de suivre le traitement?
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Effets positifs du traitement

À quelles améliorations de mon état de santé puis-je m’attendre?

Quand ces effets positifs sont-ils susceptibles de se manifester?

Effets sur d’autres aspects de ma vie

Le traitement a-t-il des conséquences sur ma routine quotidienne? Si oui, lesquelles?

Le traitement a-t-il des conséquences sur mon travail scolaire ou d’autres activités? Si oui, lesquelles?
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1. Jour/date 2. Qu’est-ce Que Je 
ressens?

4. Quels autres 
Facteurs entrent en 

ligne de coMPte?
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Colonne 1
Inscris le jour, la date, 
l’heure ou tout autre 
élément qui t’aidera à 
suivre les symptômes.

Colonne 2
Décris le symptôme le plus 
précisément possible. Par 
exemple, au lieu d’écrire 
juste « je me sentais mal », 
inscris « j’ai eu beaucoup 
de haut-le-cœur, j’avais 
l’impression que j’allais 
vomir », car cela donne 
plus de renseignements.

Colonne 3
Comment gères-tu ce 
symptôme? À quel point 
ou à quelle fréquence est-
ce qu’il te dérange? voir 
l’icône ci-dessous.

Colonne 4
Le fait de tenir compte de ce 
qui se passe ou de ce que tu 
fais au moment où tu évalues le 
symptôme peut t’aider à définir 
des habitudes pour améliorer ta 
santé. Par exemple, si tu constates 
que tu as moins mal après être 
rentré(e) de l’école à pied, tu peux 
envisager de faire plus souvent de 
courtes promenades.

C’est très difficile pour moi, il 
me dérange énormément

C’est difficile pour moi, il me 
dérange beaucoup
 

Ce n’est pas évident, il me 
dérange assez

Ça va, il me dérange un 
peu

Tout va bien, il me dérange 
très peu

Comment utiliser ce tableau

sUivi de mes symptômes
3. a Quel Point est-ce 
Que cela Me derange 
(entoure un visage)?
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sUivi des effets secondaires

1. Jour/date 2. Qu’est-ce Que Je 
ressens?

4. Quels autres 
Facteurs entrent en 

ligne de coMPte?

Colonne 1
Inscris le jour, la date, 
l’heure ou tout autre 
élément qui t’aidera 
à suivre les effets 
secondaires.

Colonne 2
Décris l’effet secondaire le 
plus précisément possible. 
Par exemple, au lieu 
d’écrire juste « fatigue », 
inscris « j’avais très envie 
de dormir pendant le cours 
d’anglais, je n’arrivais pas à 
garder les yeux ouverts ».

Colonne 3
Comment gères-tu cet 
effet secondaire? À quel 
point ou à quelle fréquence 
est-ce qu’il te dérange? voir 
l’icône ci-dessous.

Colonne 4
Le fait de tenir compte de ce qui se 
passe ou de ce que tu fais au moment où 
tu évalues l’effet secondaire peut t’aider 
à définir des habitudes pour améliorer ta 
santé. Par exemple, si tu constates que 
tu as toujours très envie de dormir une 
heure après avoir pris ton médicament, 
tu peux demander à ton médecin quel 
est le meilleur moment pour prendre 
ce médicament de façon à ce que tu en 
ressentes le moins possible les effets.

aucune amélioration ou 
aggravation/il ne m’aide jamais

Très faible amélioration/il 
m’aide rarement
 

amélioration moyenne/il 
m’aide parfois

Forte amélioration/il 
m’aide la plupart du temps

amélioration considérable/il 
m’aide tout le temps

Comment utiliser ce tableau

3. a Quel Point est-
ce Que cela derange 
(entoure un visage)?
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sUivi des effets positifs sUr ma santé

1. Jour/date 2. Qu’est-ce Que Je 
ressens?

4. Quels autres 
Facteurs entrent en 

ligne de coMPte?

Colonne 1
Inscris le jour, la date, 
l’heure ou tout autre 
élément qui t’aidera à 
suivre les effets positifs.

Colonne 2
Décris l’effet positif 
le plus précisément 
possible. Par exemple, 
au lieu d’écrire juste « je 
me sens mieux », inscris 
« je peux marcher 20 
minutes sans avoir mal ».

Colonne 3
À quel point ou à quelle 
fréquence ce traitement 
t’aide-t-il? voir l’icône 
ci-dessous.

Colonne 4
Le fait de tenir compte de ce qui 
se passe ou de ce que tu fais au 
moment où tu évalues l’effet 
positif peut t’aider à définir des 
habitudes pour améliorer ta santé.

aucune amélioration ou 
aggravation/il ne m’aide jamais

Très faible amélioration/il 
m’aide rarement
 

amélioration moyenne/il 
m’aide parfois

Forte amélioration/il 
m’aide la plupart du temps

amélioration considérable/il 
m’aide tout le temps

Comment utiliser ce tableau

3. a Quel Point est-
ce Que cela M’aide  

(entoure un visage)?



“la coMMunication est iMPortante Pour 
Moi Parce Qu’ils doivent connaitre Mon 
Point de vue et Mes choix. ils ne Peuvent 
Pas deviner a Ma Place, surtout lorsQu’il 
s’agit de decisions concernant Ma 
sante et les traiteMents. deJa, s’ils 
n’ignoraient Pas Mes Questions ou Mes 
coMMentaires, ca rendrait les choses 
Pas Mal Plus Faciles Parce Qu’on Peut 
s’arranger enseMble. c’est crucial et  
iMPortant de resPecter Mes decisions 
Parce Que J’ai le droit de reFuser et de 
choisir.”
–                                        - Jeune



« Cette section est utile 
pour les jeunes parce 
qu’elle contient des 
renseignements formidables 
et parce qu’elle devrait leur 
permettre d’en savoir plus 
sur eux-mêmes, sur leur vie 
et sur leur prise en charge. »

— Jeremy, membre du 
groupe GPS

Programme de soins

« La section sur le programme de soins changera la façon dont les travailleurs, les clients et les professionnels de la santé travaillent ensemble et communiquent. Le client sera désormais le véritable bénéficiaire du programme de soins… Je pense qu’il y aura moins de problèmes de communication et de tensions entre les adultes/figures d’autorité et les autres intervenants par rapport à la situation du jeune. »
—Melissa, membre du groupe GPS

« Qu’est-ce que la section sur le 

programme de soins va changer 

pour moi? Je disposerai de tous les 

renseignements nécessaires et j’aurai 

une vision claire, ce qui pourra m’aider 

à me préparer pour que les adultes 

me prennent au sérieux. Cela me 

bénéficiera en tant que jeune, car c’est 

pour mon propre bien et pour avoir un 

bel avenir devant moi. C’est important 

pour les adultes, afin qu’ils puissent 

nous comprendre et mieux nous aider. »

—King, membre du groupe GPS



Les personnes engagées et travaillant dans les systèmes de prise en charge considèrent souvent que le 
programme de soins consiste à organiser une réunion. Les jeunes nous disent que nous devons cesser de 
concevoir la planification des soins sous cet angle et commencer à considérer qu’il s’agit d’un processus 
continu.

PrograMMe de soins
cycle du programme de soins
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• Que s’est-il passé depuis la 
  dernière réunion?
• Réfléchir à ce qui fonctionne et à 
  ce qui ne fonctionne pas
• Obtenir plus de renseignements
• Envisager d’autres options

• Discuter avec d’autres personnes 
  de tous les éléments qui ont été 
  examinés pendant la phase de 
  planification
• Découvrir d’autres points de vue
• Fixer des objectifs
• Prendre la décision
• une personne en qui j’ai confiance 
  m’aidera-t-elle à prendre la décision 
  si je n’en suis pas capable?
• Déterminer qui fera quoi.

• Chaque personne fait ce qu’elle 

  a accepté de faire

• Chaque personne garde une 

  trace de tous les problèmes 

  rencontrés
• Chaque personne essaie de 

  résoudre les problèmes pour 

  faire avancer le programme de 

  soins

PlaniFication

Mise en oeuvre de 
la decision

Prise de decision
(reunion sur le 
PrograMMe de 

soins)
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Les jeunes nous ont expliqué en quoi consiste un mauvais programme de soins. voici ce qu’ils nous 
ont dit:

• Pas de discussion générale sur la santé
• Très peu de temps consacré à la santé – souvent moins de cinq minutes
• Le temps consacré à la santé consiste essentiellement à faire la liste des rendez-vous (par exemple, avec 
  qui ou pour faire le point sur les résultats obtenus)
• Pas de véritable conversation
• Impression d’un interrogatoire plutôt que d’une conversation : les adultes posent une série de 
  questions et le jeune répond
• Le travailleur ne prête pas attention au jeune
• Le travailleur se contente de prendre des notes
• Quatre adultes ou plus sont présents, si bien que le jeune se sent dépassé et en situation minoritaire
• Quand le jeune pose des questions, les adultes discutent entre eux au lieu de lui parler
• Les adultes parlent entre eux et élaborent des plans pour le jeune quand celui-ci n’est pas présent dans 
  la salle
• Les adultes évoquent devant le jeune la possibilité de le forcer à prendre un médicament
• Les adultes adoptent un ton de voix différent selon qu’ils parlent du comportement du jeune qui est 
souhaité (doux, encourageant) ou du comportement qui n’est pas souhaité (dur, accusateur)
• Manque de confidentialité : les salles de réunion sont rarement insonorisées, si bien que les personnes 
  se trouvant à l’extérieur de la pièce peuvent entendre sans le vouloir des renseignements d’ordre privé
• Trop de renseignements sur la santé sont communiqués inutilement aux membres de la famille et trop 
  de renseignements sur d’autres aspects de la vie du jeune sont divulgués aux médecins et aux autres 
  professionnels de la santé.

PrograMMe de soins planification du programme de soins

Planification (avant le programme de soins)

• avoir des conversations avant la réunion sur le programme de soins (celles-ci peuvent avoir lieu en 
  personne, mais les jeunes reconnaissent qu’il est possible de dialoguer par téléphone, par écrit ou par 
  courriel en raison des distances)
• écouter et essayer de comprendre le point de vue du jeune
• Se référer au précédent programme de soins pour assurer la continuité
• Demander au jeune s’il a des questions ou des préoccupations
• Il se peut que certains jeunes souhaitent rédiger tout ou partie de leur propre programme de soins
• Poser des questions sur les comportements observés par d’autres personnes et sur les liens qu’ils 
  entretiennent avec la santé ou sur leurs effets en la matière
• veiller à parler des points positifs.

Le programme de soins est toutefois utile pour certains jeunes. voici, selon eux, comment le processus 
peut être bénéfique:
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Prise de décision (pendant une réunion sur le programme de soins)

Généralités
• Consacrer un moment précis de la réunion sur le programme de soins à la santé
• Examiner le dernier programme de soins pour que chaque programme s’appuie sur le précédent
• Examiner à chaque fois les droits en matière de santé
• Fournir des services d’interprétation linguistique et culturelle si nécessaire.

Lieu de réunion
• La réunion a lieu dans un endroit privé à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes et où le jeune se 
  sent à l’aise
• Le jeune décide où s’asseoir et a la possibilité de choisir une place à côté d’un adulte qu’il juge solidaire.

Prendre l’initiative
• Le jeune prend l’initiative de parler de sa propre santé tout au long de la réunion
• Le jeune a la possibilité de désigner la personne de son choix pour l’aider à s’exprimer sur chaque sujet 
  pendant la réunion.

Parler et écouter
• Décider ensemble combien de temps doit être consacré à la discussion et aux commentaires sur la santé
• On permet au jeune de parler de son expérience personnelle en matière de santé
• Les adultes essaient de comprendre ce que le jeune ressent
• Les adultes posent des questions sur :
   les choix en matière de santé;
   la façon dont le jeune comprend quelles sont les conséquences du traitement ou de la décision 
    de ne pas suivre le traitement;
   la façon dont le jeune comprend quels sont les effets secondaires éventuels du traitement;
   les effets que le traitement (y compris les médicaments) peut avoir sur d’autres aspects de la vie 
    du jeune
• Les adultes sont respectueux et patients, aident le jeune à dire ce qu’il pense et lui laissent le temps de 
  s’exprimer
• Les adultes et le jeune s’écoutent mutuellement et le jeune est en mesure de dire ce qui l’aiderait le plus
• On demande au jeune quelles sont ses préférences, ses valeurs, ses opinions et ses perspectives
• Les travailleurs ne discutent pas entre eux sans le jeune.

Décisions
• Les adultes demandent au jeune ce qu’il souhaite pour sa propre santé
• On désigne clairement qui prend la décision en matière de santé et qui serait le mandataire spécial, le 
  cas échéant
• Le travailleur principal est présent, et non un travailleur temporaire ou de remplacement
• Fixer des objectifs qui ont un sens pour le jeune et les fournisseurs de services
• Essayer de trouver des points d’accord
• éviter toute forme de surprise, d’attaque, de coalition des adultes contre le jeune et de pression
• Les adultes offrent de l’aide (par exemple pour prendre des rendez-vous)
• Les adultes demandent au jeune s’il souhaite que quelqu’un l’accompagne aux rendez-vous et, si tel est 
   le cas, qui est cette personne
• Les adultes aident le jeune dans le cadre du processus de prise de décision : obtenir plus d’éléments 
  factuels, comprendre les valeurs, accroître le soutien. Consulte la feuille de travail « Prendre une 
  décision en matière de santé », à la page 19
• Les adultes ne disent pas au jeune quelle décision il doit prendre.

voir 



mise en œuvre de la décision (après une réunion sur le programme de soins)

• Chaque personne mène les activités qu’il a à faire
• vérifier si le jeune rencontre des problèmes pour atteindre les objectifs
• Le cas échéant, les adultes font savoir au jeune qu’ils rencontrent des problèmes pour atteindre les 
  objectifs
• Reconnaître que toute personne a le droit de changer d’avis sur un traitement médical – une décision 
  n’est pas un contrat obligatoire et peut être modifiée.

Divulgation des renseignements

• Discuter des renseignements sur la santé qui seront divulgués, dans quel but et à qui.
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voici d’autres choses qui seraient également utiles pour mon propre programme de soins :

quelque chose à ajouter?
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Examen des principaux droits en matière de santé        Qui s’exprimera sur ce sujet?

 Consentement éclairé (voir la page 7)                         
 
 Prise de décision (voir la page 15)          

 Incapacité de prendre une décision (voir la page 27)        

 Si nécessaire : Internement pour des raisons de santé           
 mentale (voir la page 38)

               Qui s’exprimera sur ce sujet?

mandataire spécial (mS)            

 Il est possible d’utiliser les renseignements figurant sur la feuille de travail sur les souhaits, les
          croyances et les valeurs, à la page 46.

Qui serait le MS si le jeune n’était pas capable de prendre une décision en matière de santé? 

Que doivent savoir les autres personnes afin de prendre la meilleure décision pour le jeune (ce qui lui plaît/ne lui 
plaît pas, ses activités importantes, les personnes/choses dont il a peur, etc.)?

Quels sont les souhaits, les valeurs et les croyances du jeune relativement à sa propre santé et au traitement?

 
 Le jeune a 16 ans ou plus : le MS doit respecter tous les vœux que le jeune a exprimés lorsqu’il en 
 était capable
 Le jeune a moins de 16 ans : le MS doit prendre en compte les souhaits, les valeurs et les croyances 
 du jeune

examen

PrograMMe de soins 
       Le jeune et les adultes sont invités à remplir ensemble cette feuille de travail. Elle peut être utilisée 
avant une réunion en vue de se préparer et comme guide pendant une réunion sur le programme de 
soins.

voir

voir

voir
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Même si le jeune n’est pas capable de 

prendre sa propre décision, ses souhaits, 

ses valeurs et ses croyances continuent 

de jouer un rôle important dans le 

processus de prise de décision. 

Les  règles  pour  les  mandataires 

spéciaux  figurent à la page 31

Le jeune a 16 ans ou plus : quelles sont les instructions du jeune que le MS doit suivre?

Le jeune a moins de 16 ans : quels sont les souhaits, les croyances et les valeurs du jeune que le MS doit 
prendre en compte?

voir

raPPel!
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mise en œUvre de la décision (après la dernière réUnion sUr le programme de soins)        
   
               Qui s’exprimera sur ce sujet?
   
                

Depuis la dernière réunion sur le programme de soins, qu’est-ce qui a été fait?      Qui a accepté de le faire?

1.      

2.       

3.      

Qu’est-ce qui a été planifié mais n’a pas pu être fait?          Qui a accepté de le faire?

1.      

2.       

3.      

Comment la personne a-t-elle résolu le problème? Si le problème n’a pas été résolu, peut-il l’être maintenant?

1.      

2.       

3.      



pr
og

ra
m

m
e d

e s
oi

ns

ManuEL DE SuRvIE uLTIME En MaTIèRE DE DROITS DE La SanTé   /   66

planification (poUr ce programme de soins)        Qui s’exprimera sur ce sujet?
   
                

              Il est possible d’utiliser les renseignements figurant dans le carnet de santé, à la page 49, et sur la 
         feuille de travail « Se préparer à un rendez-vous », à la page 9.

État général de santé

 

maladies de courte durée

Problèmes de santé ou maladies de plus longue durée

traitement 

quel est actuellement mon traitement médical?

 
 En quoi le traitement se passe-t-il bien?  
      
 En quoi ne se passe-t-il pas bien?  
 

 Je veux continuer le traitement tel qu’il est  

 Je veux apporter des modifications au traitement :   

 Je veux arrêter le traitement

voir
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      Discutez ensemble des possibilités qui s’offrent au jeune pour faire savoir qu’il veut modifier ou 
 arrêter le traitement s’il n’en est pas content. Évoquez comment les adultes peuvent déterminer 
            si le jeune est inquiet, s’il a peur ou s’il a changé d’avis. Les adultes peuvent demander au jeune ce 
       qu’ils pourraient faire ou comment l’équipe pourrait lui venir en aide, en interprétant les signaux 
transmis. À qui le jeune s’adresserait-il? Planifier à l’avance les discussions sur les modifications à apporter 
peut faciliter la tâche du jeune pour résoudre tout problème lié à son traitement actuel.

Rendez-vous à venir ou à prendre

Questions

prise de décision (pendant cette réUnion sUr le programme de soins)
                         Qui s’exprimera sur ce sujet?

                

 Le jeune et l’équipe peuvent utiliser la feuille de travail « Prendre une décision en matière de santé », 
            à la page 19.

Que souhaitons-nous accomplir (objectifs) relativement à l’état général de santé, aux maladies et aux problèmes 
de santé?

1.      

2.       

3.      

voir
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 qu’est-ce qui sera fait?  Soyez précis(e) (par exemple, prendre un rendez-vous avec le Dr X, marcher 
          20 minutes chaque jour, suivre les effets secondaires tous les jours pendant une semaine, obtenir plus de 
        renseignements sur un traitement éventuel). 

Qui le fera?  

Quand?   

De quel soutien cette personne a-t-elle besoin pour le faire?  

Que faut-il d’autre pour prendre une décision? 

Si une décision relative au traitement a été prise, qui a donné son consentement?  

Si le jeune n’a pas pris la décision, comment a-t-il participé au processus décisionnel? 

objectif n° 2  

            qu’est-ce qui sera fait?  Soyez précis(e) (par exemple, prendre un rendez-vous avec le Dr X, marcher 20 minutes 
               chaque jour, suivre les effets secondaires tous les jours pendant une semaine, obtenir plus de renseignements sur 
           un traitement éventuel). 

Qui le fera?  

Quand?  

De quel soutien cette personne a-t-elle besoin pour le faire?  

Que faut-il d’autre pour prendre une décision? 

Si une décision relative au traitement a été prise, qui a donné son consentement?  

Si le jeune n’a pas pris la décision, comment a-t-il participé au processus décisionnel? 
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objectif n° 3  

        qu’est-ce qui sera fait?  Soyez précis(e) (par exemple, prendre un rendez-vous avec le Dr X, marcher 20 minutes 
 chaque jour, suivre les effets secondaires tous les jours pendant une semaine, obtenir plus de renseignements sur un
            traitement éventuel). 

Qui le fera?   

Quand?  

De quel soutien cette personne a-t-elle besoin pour le faire? 

Que faut-il d’autre pour prendre une décision? 

Si une décision relative au traitement a été prise, qui a donné son consentement? 

Si le jeune n’a pas pris la décision, comment a-t-il participé au processus décisionnel? 

divUlgation des renseignements               Qui s’exprimera sur ce sujet?
   
                

Quels renseignements sur ma santé est-ce que je souhaite divulguer ou ne pas divulguer aux membres de ma 
famille?

Quels renseignements sur ma vie ne concernant pas ma santé est-ce que je souhaite divulguer ou ne pas divulguer 
au médecin (ou à un autre professionnel de la santé)?

Quels renseignements sur ma santé est-ce que je souhaite divulguer ou ne pas divulguer à une autre personne? 

À qui? 
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Ressources importantes

• Liste des professions de    la santé
• ressources et liens



liste des professions de la santé

Seules les personnes exerçant une profession de la 

santé figurant sur cette liste (tirée de la Loi de 1991 sur les 

professions de la santé réglementées) peuvent déterminer si 

tu es capable ou non de comprendre ce qu’on t’explique et 

de prendre une décision. Cette évaluation doit être liée à 

un traitement que le professionnel de la santé te propose 

de suivre. Par exemple, un dentiste peut déterminer si tu 

es capable de prendre une décision relative à l’obturation 

d’une dent, mais il ne peut pas déterminer si tu es capable 

ou non de prendre une décision relative au port de 

lunettes.

Santé en général
Médecine (médecins)
Soins infirmiers

respiration
Thérapie respiratoire

oreilles
audiologie et orthophonie

Yeux
Profession d’opticien
Optométrie

Pieds
Podologie

Alimentation
Diététique

Avoir un bébé
Profession de sage-femme

médicaments
Pharmacie
Médecine traditionnelle chinoise

manipulation
Kinésiologie
Ergothérapie
Physiothérapie

muscles et os
Chiropratique
Massothérapie

test en laboratoire
Technologie de laboratoire 
médical

Dents
Hygiène dentaire
Technologie dentaire
Dentisterie
Denturologie

Pensées et sentiments
Psychologie

Professions qui seront ajoutées à 
une date ultérieure :
Homéopathie
naturopathie
Psychothérapie

ressources iMPortantes
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organismes goUvernementaUx et commUnaUtaires

nous avons dressé la liste des organismes qui peuvent te venir en aide si tu veux en savoir plus ou si 
tu estimes que tes droits en matière de santé ne sont pas respectés. Ces organismes ont chacun une 
mission différente relativement aux droits en matière de santé. nous t’indiquons en quoi chaque 
organisme peut t’être utile.

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille
Téléphone : 416 327-4673 ou 1 888 728-8823 (numéro sans frais)
Site Web : www.cfsrb.ca/fr/

Ton avocat s’adressera à cet organisme si l’on te fait interner dans un foyer pour enfants pour des raisons de 
santé mentale et que tu n’es pas d’accord avec cette décision.

ordre des médecins et chirurgiens de l’ontario
Téléphone (service des relations avec le public/Public advisory Department) : 416 967-2603 ou 1 800 268-
7096, poste 603
Site Web : www.cpso.on.ca

Adresse-toi à cet organism:
• si tu as des questions ou des préoccupations sur la façon dont ton médecin a communiqué avec toi, sur les 
  renseignements qu’il a conservés ou divulgués à d’autres personnes, sur le traitement que tu as reçu ou sur la 
  manière dont le consentement au traitement a été donné.

Commission du consentement et de la capacité
Téléphone : 416 327-4142 ou 1 866 777-7391 (numéro sans frais)
Site Web : www.ccboard.on.ca

Adresse-toi à cet organisme:
• si ton médecin a décrété que tu n’es pas capable de prendre une décision relative au traitement et que tu n’es 
  pas d’accord;
• si l’on te fait interner dans un hôpital pour des raisons de santé mentale et que tu n’es pas d’accord avec cette 
  décision;
• si tu as au moins 16 ans et que tu veux qu’une autre personne soit ton mandataire spécial.

Justice for Children and Youth
Téléphone : 416 920-1633 ou 1 866 999-5329 (numéro sans frais)
Blogue : http://jfcy1.blogspot.ca/
Site Web : www.jfcy.org

Adresse-toi à cet organisme:
• si tu veux des renseignements ou un avis juridique;
• si tu cherches un avocat pour te représenter.

ressources et liens
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Aide juridique ontario
Téléphone : 416 979-1446 (Toronto uniquement) ou 1 800 668-8258 (numéro sans frais)
Site Web : www.legalaid.on.ca

Adresse-toi à cet organisme:
• si tu souhaites choisir toi-même l’avocat qui te représentera lors des audiences sur ta santé mentale que 
  tiendra la Commission du consentement et de la capacité et si tu veux demander à aide juridique 
  Ontario de prendre en charge les honoraires de ton avocat.

Bureau de l’avocate des enfants
Téléphone : 416 314-8000
Site Web : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/ocl/default.asp (français) ou 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/ocl/ (anglais)

Ton avocat se chargera pour toi de communiquer avec cet organisme si l’on te fait interner dans un foyer 
pour enfants pour des raisons de santé mentale et que tu n’es pas d’accord avec cette décision.

Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes
Téléphone : 416 325-5669 ou 1 800 263-2841 (numéro sans frais)
Website: www.provincialadvocate.on.ca

Si l’on te fait interner pour des raisons de santé mentale dans un foyer pour enfants, celui-ci se chargera 
pour toi de communiquer avec cet organisme.

Adresse-toi à cet organisme:
• si tu as des questions sur les droits en matière de santé;
• si tu estimes que quelqu’un ne respecte pas vraiment tes droits en matière de santé.

Bureau de l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques
Téléphone : 416 327-7000 ou 1 800 578-2343 (numéro sans frais)
Site Web : www.ppao.gov.on.ca

Si l’on te fait interner pour des raisons de santé mentale dans un hôpital, celui-ci se chargera pour toi de 
communiquer avec cet organisme.

Adresse-toi à cet organisme :
• si tu séjournes dans un hôpital pour des raisons de santé mentale, que tu n’es pas d’accord avec cette 
  décision et que personne ne t’a encore expliqué quels sont tes droits;
• si tu as des questions sur les droits en matière de santé mentale.
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santé des jeUnes

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_
statutes_96h02_f.htm)

Normes de soins pour l’administration de médicaments psychotropes aux enfants et aux jeunes dans les 
services agréés en milieu résidentiel : Sommaire des recommandations du Comité ontarien d’experts (http://
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/summary_report.pdf)

UN Convention on the Rights of the Child in Child Friendly Language (http://www.unicef.org/southafrica/
SAF_resources_crcchildfriendly.pdf) (en anglais seulement)

Les recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies à l’intention du Canada en langage 
clair (http://provincialadvocate.on.ca/documents/fr/les_recommandations_du_comite_en_langage_clair_
FR.pdf)

Outils d’aide à la décision pour les patients (http://decisionaid.ohri.ca/francais/)

Les outils d’aide à la décision pour les patients permettent d’aider les personnes concernées à prendre une 
décision en leur expliquant clairement en quoi consiste cette décision, en leur donnant des renseignements 
sur les options de traitement et sur les effets éventuels et en axant leur réflexion sur leurs valeurs personnelles. 
Ils doivent être utilisés en plus des conversations avec un médecin. Ce document est la version originale de la 
feuille de travail « Prendre une décision en matière de santé », à la page 19.
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“J’avais Peur de deMander de 

l’aide, Peu iMPorte coMMent. 

tout ce Qui etait d’ordre Medical 

etait decide dans une autre Piece, 

sans Moi, et on Me transMettait 

habituelleMent les resultats 

sur un ton agressiF en Presence 

d’une Foule de Personnes Que Je ne 

connaissais Pas.”
                            - Jeune
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