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Information 
sur l´hospitalisation involontaire 

Les médecins compétents  

ont décidé que vous deviez rester à hôpital. 

 

Combien de temps dure cette disposition appelée hospitalisation involontaire? 

Aussi longtemps que le médecin ou le juge compétent le juge nécessaire. 

 

Pourquoi un juge? 

Il vérifie si l´hospitalisation involontaire est justifiée.  

Cela se passe dans les 4 jours à venir. 

Lors de l’audience vous avez droit à un interprète gratuit. 

 

Quand l´ hospitalisation involontaire est-elle justifiée? 

Lorsqu’à la suite d’une maladie psychique un grave danger existe pour vous même ou pour 

d’autres personnes et qu’un autre encadrement n’est pas possible. 

 

Que peut faire le conseiller-accompagnant pour vous? 

Il va défendre vos droits et besoins. 

Il vous soutient lors de l’entretien avec le juge. 

 

Qui peut mettre fin à une hospitalisation involontaire? 

Le médecin ou le juge. 

En cas de fin des conditions liées à l´hospitalisation involontaire, le juge y mettra fin lors de 

l’audience. Sinon il déterminera la date du prochain contrôle judiciaire. 

Le médecin est tenu de mettre fin à l´hospitalisation involontaire dès que celui-ci n’est plus 

nécessaire, dans ce cas le contrôle judiciaire suivant est supprimé. 

 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller-accompagnant si vous avez d’autres questions: 

Tel.:  

 

Que pouvez vous attendre de nous? 

Nous vous soutenons lors de discussions avec les médecins, le personnel aide-soignant et les 

thérapeutes. 

Nous ne sommes pas dépendants de l’hôpital et sommes liés au secret professionnel. 

Notre prestation ne vous coûte rien. 

Vous pouvez nous contacter aussi après la fin de votre hospitalisation involontaire ici. 
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