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OBJECTIFS DU JEU 
 

Be Right est un jeu éducatif en matière de droits de l'homme dans les services de santé mentale. 

Il a été conçu pour un usage professionnel dans le cadre d'ateliers avec les utilisateurs des 

services de santé mentale. Il est un outil d'éducation informelle facile et agréable adressé à 

l'autonomisation des personnes touchées par la maladie mentale sévère et prolongée d'exercer 

leurs droits. 

Les objectifs de spécifiques du jeu sont pour les personnes vivant avec une maladie mentale grave 

et prolongée à: 

 Connaître leurs droits en tant qu'usager de services  

 Être en mesure d'identifier lorsque leurs droits ont été violés 

 Connaître les façons de signaler une violation des droits 

 

 

JEU ÉLÉMENTS 

 

Le jeu est composé de: 

 Tableau du jeu (recommandé d'imprimer au format A3) 

 Découpes de cartes d'activité. 5 catégories 

 Instructions et réponses livre 

 

Le jeu est disponible en six langues: anglais, français, allemand, grec, lituanien et espagnol. Les 

éléments de jeu dans toutes les langues sont disponibles pour téléchargement sur 

http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/. 

 

 

https://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/tableau+du+jeu.html
http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/
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PRÉPARATION DU JEU 

Imprimer et découper la carte, les cartes d'activité et les tuiles de jeu des participants (il est 

recommandé de laminer tous les éléments). Obtenez une filière numérique. 

 

Diviser les cartes par typologie, mélangez les et placez-les 5 piles à côté du plateau. 

 

Avant le départ, le professionnel qui facilite le jeu explique aux participants les caractéristiques 

de chaque carte d'activité. Le professionnel peut choisir de faire une démonstration pratique 

d'une activité lui / elle-même. 

 

Il est recommandé que le professionnel expliquer aux participants que l'objectif du jeu est de 

refléter dans un groupe sur les droits des usagers des services de santé mentale. Il est important 

que les participants comprennent qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise pour mener à bien une 

activité ou une seule bonne réponse à donner. 

 

DÉVELOPPEMENT DU JEU 

 

1. Les joueurs mettent leurs tuiles sur la place START. Chaque joueur lance le dé. Le joueur qui 

obtient le score le plus élevé au premier tour. Les tours vent sur le sens horaire. 

 

2. Le joueur lance le dé et avance sur le plateau en fonction du score atteint. 

3. Le joueur choisit une carte d'activité de la pile correspondant à la catégorie de la place, il a atterri 

sur, lit la question / activité qui y est indiquée et l'exécute. Par la suite, il est recommandé que le 

professionnel inviter l'ensemble du groupe à partager leurs réflexions sur le sujet en question. 

Enfin, avant de continuer avec le tour du joueur suivant, le professionnel peut opter pour résumer 

tout ce qui a été dit. 

NOTE: Étant donné que les réponses données par les joueurs ne peuvent pas être classés comme 

correctes ou incorrectes, les joueurs ne seront en aucun cas perdre leur tour en raison de la 

réponse donnée. La perte d'un tour ne peut se produire lorsqu'un joueur marche sur la place « 

perdre votre tour ». 

 

4. Le jeu se termine lorsque le premier joueur arrive à le dernier carrée 
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CARTES D'ACTIVITÉ 

Il existe cinq catégories de cartes d'activité expliquées ci-dessous: 

 

 

DONNEZ VOTRE CARTE AVIS 

Contient des énoncés qui reflètent les attitudes stigmatisâtes 
et les préjugés qui impliquent la violation des droits des 
patients / utilisateurs ayant des problèmes de santé mentale. 
Le joueur est invité à partager son point de vue au sujet de la 
déclaration. 

EXEMPLES 

• Lorsque vous allez sur une excursion avec un centre de 
jour, les participants doivent donner juste assez 
d'argent pour obtenir quelque chose à manger et à 
boire. Si elles portent trop d'argent, ils pourraient 
perdre. 

• Malgré demander aux clients de leurs préférences, les 
professionnels de la santé mentale savent 
généralement mieux ce qui est le mieux pour chaque 
client. Par conséquent, ils doivent parfois forcer les 
clients à participer à certaines activités qui sont 
importantes pour leur santé.  

ÉVALUER LA CARTE 

Contient un référent question à un scénario de cas où une 
violation des droits d'un utilisateur du patient / le service a lieu. 
Les scénarios complets sont contenus dans le présent livre 
d'instructions. Le joueur qui tire la carte doit lire le scénario 
auquel il se réfère. Ensuite, elle doit essayer de répondre à la 
question. 

EXEMPLES 

• David était en mesure d'exercer son droit de donner 
son consentement libre et éclairé au traitement offert 

• Pensez-vous que Claire est au courant de ses droits? 
Dans le cas contraire, qui devrait en prendre soin? 

• Est-ce le droit de Marie à la vie privée violée? Si oui, 
comment et par qui? 
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LOI SUR LA CARTE OUT 

La loi sur les cartes représente des situations liées à la santé 
mentale et de la santé et des services sociaux, dans lequel a) 
une violation des droits à lieu dans le cadre de la prestation des 
services de santé mentale b) les évite professionnels une 
violation des droits dans une situation qui implique souvent un. 
Le joueur est invité à peu (2-3 min) simulent la situation décrite. 
Il peut demander à un ou plusieurs autres joueurs pour aider à 
réaliser la simulation. 
Une fois l'acte en a terminé, l'animateur invite le reste du 
groupe à réfléchir sur les droits visés dans la situation 
représentée. 
 
EXEMPLE 

 
Olivia vit dans un centre résidentiel. Les résidents ne sont pas 
autorisés à fermer leurs chambres quand ils sont à l'intérieur. 
Certains collègues entrent dans la chambre d'Olivia sans 
frapper à la porte. Olivia décide de parler à l'éducateur 
responsable de la façon dont il est difficile pour elle de ne pas 
avoir la vie privée dans sa propre chambre. Improviser un 
dialogue. 
 
 
 
 
OBSERVER CARTE 

La carte contient une image d'une situation spécifique / objet / 
symbole relatif à la santé mentale, droits de l'homme et des 
services sociaux et / ou de santé. 

Les joueurs sont invités à donner leur avis sur la façon dont 
l'image peut être liée aux droits de l'homme (quel est le sens 
de l'objet / symbole en question, quels droits il pourrait 
symboliser, ce qui pourrait se produire dans l'image, si elle 
pourrait impliquer une violation des droits, etc ...) 
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EXPLIQUER CARTE 

Choix multiples et des questions ouvertes sur les aspects 
fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, dans le cadre de la 
fourniture de services sociaux et de santé aux personnes souffrant 
d'une maladie mentale. 
Le joueur qui tire la carte doit essayer de répondre la question. 
Malgré, on ne prévoit pas que les joueurs connaissent les bonnes 
réponses aux questions, mais plutôt qu'ils se familiariseront lors de la 
lecture du jeu, session en session. Ainsi, après que le joueur offre sa 
réponse, il est suggéré de lire la réponse offerte dans les présentes 
Instructions / Réponses livre sous la section « Expliquer carte. 
Réponses proposées ». 
 

EXEMPLES 

• Quels sont les droits de l'homme? 
• Qu'est-ce que la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées couverture? 
• Pourquoi avons-nous besoin d'une convention spéciale pour 

les personnes handicapées? Dont ils ont les mêmes droits que 
le reste du peuple? 
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EXPLIQUER CARTE. Corrigé à titre indicatif 
 

1. Question: Quels sont les droits de l'homme? 

Droits de l'homme sont des droits universels toute personne dans le monde a juste pour être un 

être humain. Parmi ces droits, on trouve le droit à la vie et à la liberté, droit de ne pas être soumis 

à l'esclavage ou tortures, droit à la liberté d'opinion et d'expression, droit à l'éducation et au 

travail, parmi beaucoup d'autres. La discrimination, l'intolérance, l'injustice ou l'oppression 

peuvent conduire à des violations des droits de l'homme. 

2. Question: D'où les droits de l'homme viennent? 

Droits de l'homme sont nés en réponse à des expériences atroces qui ont eu lieu pendant la 

Seconde Guerre mondiale, lorsque des centaines de millions de personnes ont été tuées. Voilà 

pourquoi, un an après la fin de la guerre, a été créé un organisme international dont la mission 

est de stimuler les relations pacifiques entre les pays et la défense des droits civils: les Nations 

Unies. Dans les années qui ont suivi, cet organisme promu et approuvé la Déclaration universelle 

des droits de l'homme, qui a été utilisé pour ces jours-ci comme base pour la réalisation d'un 

monde fondé sur la liberté, la justice et la paix. Depuis lors, l'Organisation des Nations Unies a 

adopté une série de règles spécifiques appliquées aux collectifs qui présentent un risque 

particulièrement élevé d'obtenir leurs droits violés; tel est le cas des femmes, des enfants et des 

personnes handicapées, entre autres. 

En dehors de la promotion des déclarations des droits de l'homme au niveau mondial, les Nations 

Unies ont atteint la création de la loi sur les droits de l'homme, qui poursuit le respect des droits 

de l'homme au niveau mondial, car il régit les obligations des gouvernements pour le respect et 

la protection des droits de l'homme. 

Non seulement les Nations Unies créent la réglementation dans le domaine des droits de 

l'homme, mais aussi des mécanismes lancés afin de protéger les droits de l'homme et à aider les 

gouvernements nationaux à remplir leurs obligations à cet égard. 

3. Question: Pourquoi « doit » droits de l'homme soit respectée par tous? 

En venant de différents pays, parlant des langues différentes, la pratique d'autres religions, ayant 

des caractéristiques physiques ou vivant dans des villes différentes, tout cela est hors de propos 

quand par rapport aux droits de l'homme. Chaque personne sur la terre a des droits de l'homme 

juste pour le simple fait d'être un être humain. Ces droits sont intimement liés, interdépendants 
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et indivisibles. Nous avons tous les droits de l'homme qui doivent être respectés par tous, mais 

de la même manière, nous devons aussi respecter tout le monde est d'autre droits de l'homme. 

Le droit international établit des obligations pour les gouvernements de respecter et de protéger 

les droits de l'homme. 

4. Question: Qui a des droits de l'homme? 

Chaque personne a des droits de l'homme. Droits de l'homme sont des droits universels toute 

personne dans le monde vient d'être un être humain, peu importe sa race, le sexe, la nationalité, 

l'origine ethnique, la langue, la religion ou toute autre condition. En effet, la dignité humaine est 

intrinsèque à tous les êtres humains et les besoins à respecter. Pour que cela soit efficace, il faut 

respecter les droits de l'homme de chaque personne. 

Les droits humains ne peuvent y renoncer. Par exemple, une personne ne peut pas se soumettre 

volontairement à la servitude. 

5. Question: Même les gens qui commettent des crimes ont des droits de l'homme? 

Chaque personne a des droits de l'homme, même des gens qui ont agi de mauvaise foi, les crimes 

commis ou vont à l'encontre des droits des autres. 

Droits de l'homme sont inaliénables. Cela signifie qu'ils ne peuvent se voir refuser à juste titre à 

une personne, car ils sont une partie essentielle de son être. 

Droits de l'homme ne doit pas être supprimé. Cependant, le droit international considère 

certaines limites de ces droits sont légitimes dans certains cas très spécifiques, tant que les 

garanties procédurales appropriées sont assurées. Par exemple, le droit à la liberté peut être 

limitée si les règles tribunal qu'une personne est coupable d'avoir commis un crime. 

6. Question: Pourquoi certains groupes ont besoin d'une défense spéciale de leurs droits de 

l'homme? Est-ce que cela signifie qu'ils ont plus de droits que d'autres? 

Droits de l'homme sont régis par des principes communs à tous, qui sont également 

indispensables pour que les droits de remplir leur fonction pour garantir le respect de la dignité 

humaine, commune à tous les peuples. L'un de ces principes est la non-discrimination, ce qui 

signifie que l'interdiction de l'inégalité de traitement des personnes fondées sur la race, le sexe, 

les croyances religieuses, la nationalité, l'idéologie ou la croyance, la pensée politique ou pour 

des raisons d'orientation sexuelle, entre autres. Le principe de la non-discrimination est 

étroitement liée au principe de l'égalité pour tous les peuples, prévues à l'article 1 de la 



  
 

 

  

 

11 
Numéro du projet: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

Déclaration universelle des droits de l'homme: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux 

en dignité et en droits ». 

7. Question: Pourquoi parler de droits de l'homme et non sur les responsabilités humaines? 

Droits de l'homme suppose non seulement des droits mais aussi des obligations. Tout d'abord, 

chaque personne, sans exception, est de respecter tout le monde les droits de l'homme d'autre. 

De plus, les membres de certains groupes doivent respecter les droits humains des personnes 

sous leur protection, par exemple, les parents ont des obligations spécifiques de la Convention 

relative aux droits de l'enfant. 

Les gouvernements sont les principaux sujets d'obligations dans le domaine des droits de 

l'homme, tel que stipulé dans la loi internationale. Plus précisément, ils doivent éviter de limiter 

les droits de l'homme ou d'interférer avec eux. En outre, ils doivent protéger les droits de 

l'homme et de prévenir les abus. 

8. Question: Qui prend les droits de l'homme? 

Le droit international confie l'obligation de garantir et défendre les droits de l'homme dans les 

gouvernements nationaux et leurs institutions. Dans la plupart des pays, il y a aussi des 

législations nationales qui établissent les obligations du gouvernement, les droits et restrictions 

en ce qui concerne les droits de l'homme. Ainsi, les gouvernements doivent adopter les mesures 

nécessaires pour remplir leur devoir. 

9. Question: Comment puis-je défendre mes droits? Avant que je peux les réclamer? 

Les stratégies pour défendre vos propres droits dépendent des circonstances politiques de 

chaque pays. Il est recommandé de demander un soutien aux organisations de défense des droits 

de l'homme et des juristes qui peuvent donner des conseils sur la législation en vigueur et sur les 

moyens de défense des droits de l'homme et de rendre compte de leurs violations. La Déclaration 

universelle des droits de l'homme et les pactes, conventions et autres instruments internationaux 

et régionaux sur les droits de l'homme peuvent être des outils utiles pour défendre un des droits. 

En plus de rapports et exiger des droits dans le pays de résidence, il est possible de se tourner 

vers les organismes internationaux des droits humains, tels que les Nations Unies ou, dans le 

contexte européen, la Cour européenne des droits de l'homme. 

10. Question: Est-il possible pour un individu de signaler une violation juste devant la Cour 

européenne des droits de l'homme? 

Il est possible pour un individu de signaler une violation des droits devant la Cour, sans qu'il soit 

nécessaire d'avoir un représentant ou un avocat. Néanmoins, il y a une série d'exigences de 
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recevabilité devant la Cour peut examiner une affaire. Entre autres, avant de porter l'affaire 

devant la Cour européenne des droits de l'homme, il est obligatoire d'avoir signalé la situation 

avant que tous les organes judiciaires du pays où vit plaignant. Il est recommandé de demander 

conseil auprès d'une organisation non gouvernementale qui se consacre à la défense des droits 

de l'homme avant de les rapporter. 

11. Question: Est-ce que quelqu'un a le devoir de protéger mes droits? 

Oui. Un droit n'a pas de sens si personne n'a la responsabilité ou le devoir correspondant. Toutes 

les personnes ont l'obligation légale et éthique de ne pas violer leur propre dignité personnelle, 

ni la dignité de quelqu'un d'autre. Les gouvernements qui ont signé des traités internationaux 

n'ont pas seulement le devoir éthique de protéger les droits des personnes sur leur territoire, 

mais aussi l'obligation légale de le faire. 

12. Question: sont un problème droits de l'homme que dans les pays non démocratiques? 

Il n'y a aucun pays dans le monde où les droits humains de violations du territoire n'a pas eu lieu. 

La violation des droits de l'homme est plus fréquente dans certains pays par rapport aux autres, 

mais il est un problème présent dans tous les pays du monde. Les pays démocratiques ont 

tendance à présenter un faible indice de violations des droits de l'homme, mais cela ne veut pas 

dire qu'ils ne se produisent pas. La différence entre les pays véritablement démocratiques et ceux 

qui ne sont pas tels, réside dans le fait que, dans les pays démocratiques, il est une règle de droit, 

et tout le monde -y compris les représentants des institutions et autorités- est obligé d'obéir aux 

règles. Merci à cela, il est plus facile pour une violation des droits de l'homme à cesser et les 

conséquences de porter à la personne / personnes qui en sont responsables. 

13. Question: Vous avez des processus contre la violation des droits de l'homme été mis en 

œuvre? 

Au fil des siècles, il y a eu de grands progrès dans le domaine des droits de l'homme. Pour ne citer 

que quelques-uns, l'abolition de l'esclavage, la cessation de la ségrégation raciale 

institutionnalisée, l'universalisation du droit de vote politique, l'abolition de la peine de mort 

dans de nombreux pays et des droits égaux pour les hommes et les femmes dans de nombreux 

pays. Le fait que, compte tenu de l'évolution progressive de la culture internationale, même les 

régimes les plus autoritaires doivent tenir compte des droits de l'homme afin d'être accepté sur 

la scène internationale est significative. Ainsi, il y a eu beaucoup de progrès, en particulier au 

cours des 50 dernières années. Malgré cela, il y a encore un long chemin à parcourir. 
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14. Question: Pourquoi avons-nous besoin d'une convention spéciale pour les personnes 

handicapées? Ont-ils pas les mêmes droits que le reste d'entre nous? 

Dans un monde parfait, les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 

seraient suffisantes pour nous protéger tous. Cependant, dans la pratique, certains groupes tels 

que les femmes, les enfants et les réfugiés se sont retrouvés devant des situations de 

discrimination et l'objet de conventions internationales est de protéger et promouvoir les droits 

de l'homme de ces groupes. De même, les 650 millions de personnes handicapées - environ 10% 

de la population mondiale - ne pas les possibilités que la population mondiale a. 

Ils font face à des obstacles physiques et sociaux multiples que: 

Les empêcher de recevoir l'éducation; 

Les empêcher d'obtenir un emploi, même quand ils sont hautement qualifiés; 

Les empêcher d'avoir accès à l'information; 

Les empêcher d'obtenir une prise en charge médicale adéquate; 

Les empêcher de se déplacer; 

Les empêcher d'intégrer et d'être respectés dans la société. 

 

15. Question: Quelle est la question avec la législation en vigueur? Est-ce que ça marche pas en 

termes de droits de l'homme pour les personnes handicapées? 

Certains pays ont adopté une législation détaillée à cet égard, mais beaucoup d'autres pas. En 

raison de pratiques discriminatoires, les personnes handicapées ont tendance à vivre dans 

l'ombre de la société et, par conséquent, leurs droits ne sont souvent pas pris en considération. 

Une norme juridique universel contraignant, ainsi que des législations spécifiques de chaque 

pays, est nécessaire pour assurer que les gens avec les droits des handicapés sont garantis 

partout dans le monde. 

16. Question: Comment la Convention relative aux droits des personnes handicapées aide à 

améliorer leur vie? 

Cette convention est une étape importante pour changer la perception du handicap et rendent 

les sociétés sûres reconnaissent qu'il est nécessaire de fournir toutes les personnes la possibilité 

de vivre la vie autant que possible. 

Lorsqu'une convention est ratifiée, le pays accepte les obligations légales correspondantes selon 

ce qui a été pris en compte et, après que le traité entre en vigueur, il adoptera la législation 

appropriée pour assurer qu'ils soient respectés. 
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D'autres traités des droits humains, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et celle 

de la femme, ont été très efficaces dans la lutte contre la violation de leurs droits. 

17. Question: Qu'est-ce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

couverture? 

Le but de cette convention est de promouvoir, protéger et garantir la jouissance pleine et égale 

des personnes atteintes des droits de handicap. Il couvre une série de domaines tels que 

l'accessibilité, la liberté de mouvement, la santé, l'éducation, l'emploi, adaptation et la 

réadaptation, la participation à la vie politique et l'égalité et la non-discrimination. La convention 

fait une différence dans la notion de handicap, allant d'un souci de la protection sociale à une 

question des droits de l'homme, qui reconnaît les barrières sociales et les préjugés à être un 

handicap eux-mêmes. 

18. Question: Est-ce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées créer de 

nouveaux droits? 

Non. Cette convention ne crée pas de droit nouveau. Néanmoins, ce qu'il fait est d'exprimer les 

droits existants afin qu'il réponde aux besoins et à la situation des personnes handicapées. 

19. Question: Qui est considéré comme une personne handicapée? 

Cette convention reconnaît le handicap comme un concept évolutif résultant de l'interaction 

entre le handicap et les obstacles d'une personne sucent comme les barrières physiques et le 

comportement existant dans les environs qui empêchent leur participation à la société. 

Handicapées comprennent un handicap physique, mental, intellectuel et sensorielles comme la 

cécité, la surdité, le déclin des difficultés de mobilité et de développement. Beaucoup de gens 

ont plus que vous type de handicap et bien d'autres, sinon tous, pourrait effectivement 

développer des incapacités à un moment donné dans leur vie en raison de blessures physiques, 

les maladies ou le vieillissement. 

20. Question: Qu'est-ce que la miss de la société quand il ne prend pas en compte les personnes 

handicapées? 

Ne pas prendre en compte les personnes handicapées, la société manque à la participation et 

leur précieuse contribution d'un groupe important de personnes qualifiées. Les personnes 

handicapées peuvent contribuer à la diversité des connaissances, des aptitudes et des talents. Ils 

souffrent de taux de chômage plus élevé par rapport au reste de la population dans presque tous 

les pays, malgré les études qui démontrent que leur performance au travail est le même, sinon 

mieux, que celle de la population générale. Un taux de prévalence plus élevée au travail et une 
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compensation d'absentéisme de loin toutes les préoccupations au sujet de la croyance qu'il est 

trop coûteux pour répondre à tous les besoins des personnes handicapées à un lieu de travail. 

21. Question: Qu'est-ce qui est considéré comme le plus grand obstacle personnes handicapées 

face à participer et à intégrer dans la société? 

A. Bâtiments et services Inaccessible 

B. Le handicap 

C. Attitudes discriminatoires 

22. Question: En général, qui dit d'abord détecter si un endroit est accessible? 

A. Professionnels architecture 

B. Autorités 

C. Personnes handicapées 

23. Choisissez les éléments de l'environnement qui pourraient limiter l'indépendance des gens, 

devenir un obstacle et générer un handicap. 

A. Bâtiments 

B. Urbanism 

C. Transport 

D. Climat 

E. Médias 

24. Un environnement est dit être accessible lorsque toute personne, quelle que soit leur 
condition physique, cognitive ou sensorielle, est en mesure d'effectuer leurs activités de la vie 
quotidienne sans restrictions et avec les mêmes possibilités que le reste de la population. 

A. Vrai  

B. Faux 
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25. Question: D'une manière générale, serait-il exact de dire que les personnes handicapées 

reçoivent l'attention dont ils ont besoin pour leurs activités de la vie de tous les jours? 

R. Oui 

B. Non 

26. Les enfants handicapés ont les mêmes probabilités d'être scolarisée par rapport aux enfants 

non handicapés. 

A. Vrai 

B. Faux 

27. Dans la plupart des pays, les services de réadaptation et l'accessibilité aux dispositifs d'aide 

à répondre aux besoins. 

A. Vrai 

B. Faux 

28. Les personnes handicapées ont les mêmes chances d'être en chômage aux personnes non 

handicapées. 

A. Vrai  

B. Faux 

29. La plupart des adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent vivre dans leurs propres 

communautés et mener une vie productive. 

A. Vrai 

B. Faux 

30. Tous les handicaps sont causés par une maladie ou sont hérités. 

A. Vrai 

B. Faux 

31. Choisissez lequel de ces déclarations sur le handicap est pas vrai. 

A. Beaucoup de gens ont une forme de handicap. 

B. Il y a des acteurs, des athlètes professionnels et les inventeurs qui ont un handicap. 
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C. Vous pouvez toujours dire qui a une sorte de handicap un coup d'œil. 

D. Certains mondes liés au handicap sont plus négatives que les autres. 

32. Question: Lequel des éléments suivants est un exemple d'un handicap invisible? 

A. Autisme 

B. L'épilepsie 

C. Le trouble bipolaire 

D. Tout ce qui précède 

33. Laquelle des actions suivantes de la violation des droits? 

A. Promouvoir qu'un utilisateur participe de service au moment de décider ses médicaments 

B. Adaptation du médicament conformément au diagnostic 

C. Prescrire des médicaments en fonction des intérêts commerciaux  

34. Laquelle des situations suivantes peut supposer violation des droits? 

A. Mettre comme condition qu'une personne peut participer qu'à ses activités favorites si elle 

participe à d'autres activités qu'elle n’aime pas. 

B. Promouvoir pour les utilisateurs de services à participer à une variété d'activités pour rester 

actif et stimulé 

C. Promouvoir pour les utilisateurs de services à participer à des programmes de soutien pour 

améliorer leur autonomie 

35. Parmi les mesures restrictives suivantes de la violation des droits? 

A. L'isolement en tant que mesure de contrôle 

B. La fermeture de la chambre d'un utilisateur de service avec une clé à une unité hospitalière 

C. Fourniture de contraceptifs sans le consentement 

D. Tout ce qui précède 

36. Est-ce que la pression exercée par les professionnels de la santé mentale à participer à des essais 
cliniques suppose la violation des droits des utilisateurs de services? 

A. Oui 

B. Non 
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ÉVALUER CARTE. SCÉNARIOS DE CAS 
 

CAS 1: LE CHANGEMENT DE VIE SOUDAIN DE CLAIRE 

Claire est un enseignant à la retraite âgée de 61 ans qui souffre d'une maladie mentale grave et 

prolongée. Merci à la thérapie et des médicaments, elle avait réussi à vivre une vie tout à fait 

normale, jusqu'à ce que des problèmes personnels lui ont provoqué plusieurs crises aiguës et son 

état se détériora rapidement. Au cours de la dernière crise, elle a été admis dans une unité de 

santé mentale. Quand il était temps de la libérer, les médecins ont décidé qu'elle ne devrait pas 

vivre seule dans son état actuel et donc contacté les services sociaux pour l'orienter vers une 

maison d'habitation. Il n'y a pas de postes vacants dans les maisons d'habitation dans la ville. 

Clair est attribué une place dans une maison d'habitation à 50 km. Le transfert a été organisé 

pour le lendemain. Ce fut un changement difficile ce jour-là avec plusieurs patients en crise et la 

pénurie de personnel et personne n'a informé Claire au sujet du transfert. Ce ne fut que le 

lendemain matin, lorsque le médecin est allé dans la chambre de Claire à décharge, lorsque Clair 

a entendu parler du transfert. Elle a demandé pourquoi elle serait déplacée et a dit qu'elle 

préférait rester où elle était. Le médecin lui a dit qu'elle serait bien prise en charge à la résidence 

et, avant qu'elle a pu répondre à d'autres questions, il a été appelé par une infirmière d'assister 

à toute urgence une situation de crise dans le service. Fournir plus d'informations et serpentait 

à partir de la pièce. 

Claire a été prise à l'établissement résidentiel, profondément préoccupé et désorienté. Une fois 

là-Catherine, un professionnel de l'installation a conduit Claire dans sa chambre. 

Claire: Où suis-je? Je ne sais pas où ils m’ont apporté, ils n'ont pas expliqué quoi que ce soit pour 

moi. 

Catherine: Ne pas chéri vous inquiétez pas, c'est une maison d'habitation, vous restez avec nous 

pendant un certain temps. 

Claire: Pendant un certain temps? Combien de temps? Je n'ai rien avec moi! Mes vêtements, mes 

affaires ... où sont toutes mes choses? 

Catherine: Ils ont rien apporté, je ne sais pas, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner 

tout ce dont vous avez besoin. 

Claire: Je veux que mes choses! Dites-leur de me ramener à la maison! 

Catherine: Ils ont juste à gauche, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un problème. Vous 

obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant calme vers le bas et avoir un peu de repos. 
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Resté seul dans la chambre, Claire commence à se sentir encore plus perdu et peur. Enfin, elle a 

une autre crise et les professionnels doivent intervenir pour la calmer. 

Questions et réponses suggérées 

1. Est-ce que le droit de Claire à vivre de façon autonome et inclusion dans la communauté été 

respectée? 

L'article 19, CDPH fait référence à l'égalité des droits de toutes les personnes handicapées à vivre 

de façon autonome et inclusion dans la communauté avec des choix égaux aux autres. Il fait 

référence aux personnes handicapées ayant la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où 

et avec qui vivre et ne pas être obligé de vivre dans un milieu de vie particulier. 

 

Toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont refusées à Claire. Le personnel hospitalier et 

les services sociaux n'offrent pas Claire la possibilité de faire ses choix en ce qui concerne le lieu 

de résidence. Elle est obligée de vivre à l'établissement résidentiel à 50 km de sa ville natale. Par 

conséquent, son droit à vivre de façon autonome et inclusion dans la communauté n'est pas 

respectée. 

 

En outre, selon l'article 25 (c) CDPH, les services de santé doivent être fournis aussi près que 

possible de leur communauté des gens, y compris dans les zones rurales. Dans le cas de Claire, 

aucune mesure n'a été prise pour elle à fournir des services de santé le plus près possible de sa 

propre communauté. 

 

2. Est-ce que le droit de Claire à l'information d'accès a été respectée Était-elle en mesure de 

donner son consentement libre et éclairé? 

Les professionnels ne sont pas informés Claire pourquoi ils ont décidé de lui à l'installation dériver 

d'habitation, ils ne lui ont dit que ' « elle doit être pris en charge ». Ils lui ont dit qu'il est le meilleur 

choix pour elle, mais n'a pas expliqué pourquoi, en lui disant quels sont les services qu'elle 

recevra là. Ils ne l'ont pas informé de l'établissement résidentiel étant loin de sa ville natale. A en 

juger par tout ce qui précède, Claire n'a pas été garantie d'accès à des informations claires et 

suffisantes. Cette situation rend impossible Claire de donner son consentement libre et éclairé 

pour les services reçus (art. 25 (d) CDPH). 

 

3. Est-ce que le droit de Claire à la dignité et l'autonomie été respectée? 

Claire n'a pas été donné la chance de participer aux décisions concernant son traitement et de 

récupération, donc son autonomie n'a pas été respectée. 

D'autre part, Claire a été transférée à l'établissement résidentiel sans plus d'informations sur le 

lieu et sans accès à ses objets personnels, ce qui est contraire à sa dignité humaine. 
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CAS 2: DIAGNOSTIC CACHÉ DE TOM 

Tom, un étudiant en architecture âgée années 20 a souffert une dépression nerveuse et est 

interné dans une unité de santé mentale pour la première fois. Après avoir pris ses médicaments, 

il ne se sent pas bien, il est incapable de parler ou d'évaluer objectivement les situations, donc 

des décisions au sujet de son traitement médical sont prises par sa mère. Le médecin lui parle, 

ce qui suggère un médicament qui, à son avis permettra d'améliorer rapidement l'état de Tom. 

La mère de Tom accepte le nouveau médicament et ils sont d'accord sur le garder pendant 

quelques jours pour l'observation. Tom est donné le médicament après-midi même. Le 

lendemain matin, il se réveille le vertige et hors de genre, mais tout à fait conscient d'être dans 

un hôpital et conscient de ce qui est arrivé la veille. En raison de l'inconfort qu'il ressent, il 

demande à l'infirmière sur les médicaments qu'ils donnent à lui. L'infirmière dit à Tom de ne pas 

inquiéter. Il dit que Tom a été donné les pilules le médecin prescrit et assure le patient que le 

médecin est un bon professionnel et sait ce qu'il fait. Au cours de l'après-midi Tom parle à sa 

mère au sujet de son état et lui demande si elle sait quelque chose de plus, mais elle ne lui fournit 

pas toutes les informations en béton non plus. Enfin, le médecin est venu autour de la chambre 

de Tom et a essayé de calmer le patient en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. En fait, Tom a 

déjà été diagnostiqué, mais la mère a demandé au médecin de ne pas dire Tom à ce sujet pour 

l'instant et ce dernier a accepté. Au cours de l'après-midi Tom parle à sa mère au sujet de son 

état et lui demande si elle sait quelque chose de plus, mais elle ne lui fournit pas toutes les 

informations en béton non plus. Enfin, le médecin est venu autour de la chambre de Tom et a 

essayé de calmer le patient en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. En fait, Tom a déjà été 

diagnostiqué, mais la mère a demandé au médecin de ne pas dire Tom à ce sujet pour l'instant 

et ce dernier a accepté. Au cours de l'après-midi Tom parle à sa mère au sujet de son état et lui 

demande si elle sait quelque chose de plus, mais elle ne lui fournit pas toutes les informations en 

béton non plus. Enfin, le médecin est venu autour de la chambre de Tom et a essayé de calmer 

le patient en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. En fait, Tom a déjà été diagnostiqué, mais la 

mère a demandé au médecin de ne pas dire Tom à ce sujet pour l'instant et ce dernier a accepté. 

 

Questions et réponses suggérées 

1. Qui garantit un droit à l'information des patients d'accès? 

 

Le médecin affecté garantit le droit du patient à l'information d'accès de sa / son état de santé 

et de traitement. D'autres professionnels qui participent au processus de traitement ou de livrer 
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une procédure médicale particulière au patient sont également chargés d'informer ces derniers. 

Par conséquent, dans le cas de Tom, les professionnels chargés de fournir au patient des 

informations sont à la fois le médecin et l'infirmière. 

 

2. Qui devrait garantir le respect des droits de Tom dans cette situation (dans laquelle un interfère 

membre de la famille)? 

 

Même si le médecin et l'infirmière sont tenus de fournir au patient une information suffisante 

dans le cas de Tom, la personne responsable de garantir les droits du patient est le médecin (s) 

traitant au cas de Tom. La mère de Tom ne peut être tenu légalement responsable de cacher les 

informations de son fils, car il n'est pas son obligation professionnelle. Nonobstant c'est une 

obligation professionnelle des professionnels de la santé présente. 

 

3. Demandez aux professionnels de la santé fait la famille au courant du droit de Tom d'être 

informé au sujet de son traitement et le diagnostic? Quelle serait la bonne façon pour les 

professionnels d'agir? 

Quand il est arrivé à l'hôpital, Tom n’était pas en bon état d'entendre et de traiter toutes les 

informations les professionnels de la santé devraient lui transmettre. Voilà pourquoi il est 

compréhensible que la mère a été informée d'abord (Les parents peuvent être informés sur la 

situation du patient par les professionnels de la santé aussi longtemps que le patient le permet 

implicitement ou expressément). Nonobstant, le titulaire du droit à l'information est le patient 

lui-même. Par conséquent, dès que Tom a récupéré ses capacités cognitives, il aurait dû être au 

courant de son état de santé et le traitement à lui offert à (au moins son but, la nature, les risques 

et les conséquences). Le médecin aurait dû expliquer cette obligation légale à la mère de Tom 

(art. 8.1 (a) CDPH) qui n'a apparemment pas été au courant. Dans aucun cas, 

 

CAS 3: L'ASSOCIATION «AUTONOMIE» ET LA TABLE RONDE DE PARTICIPATION DES 

CITOYENS 

« Autonomie », une association des usagers des services de santé mentale, a demandé à 

participer au comité local de la santé mentale. Au bout de quelques mois, l'association reçoit un 

appel pour une réunion prévue pour le lendemain. En raison de la communication tardive, à 

seulement quelques affiliés peuvent assister à la réunion. Le sujet dont ils veulent discuter au 

comité local est le congé de longue durée de l'ergothérapeute au centre de jour local qui n'a pas 

été remplacé. En conséquence, la plupart des utilisateurs ont été laissés sans accès à 
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l'ergothérapie. Ils veulent connaître la raison de la décision d'un tel. Jusqu'à présent, ils ont 

seulement été informés par la direction du centre de soins de jour où ils ne prévoient pas de 

couvrir le congé pour l'instant. Les représentants de « Autonomie » proposent le sujet à traiter à 

la fin de la réunion. Ils reçoivent la réponse suivante de la personne chargée de faciliter la 

réunion: « Ceci est votre première participation au comité local. Ne pensez-vous pas qu'il serait 

préférable pour vous d'observer pendant un certain temps? Nous avons passé beaucoup de 

temps sur les présentations aujourd'hui. Maintenant, nous avons à peine le temps de couvrir 

tous les points de l'ordre du jour, et encore moins d'ajouter des rubriques supplémentaires. » En 

réponse, l'un des représentants de l'association dit: « Nous avons reçu l'appel à cette réunion 

hier ... Nous avons pensé que le manque de travail thérapeute au centre de jour local pourrait 

être traitée par ce comité, est-il exact » les réponses de l'animateur: « Oui, mais pas aujourd'hui 

». Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable pour vous d'observer pendant un certain temps? 

Nous avons passé beaucoup de temps sur les présentations aujourd'hui. Maintenant, nous avons 

à peine le temps de couvrir tous les points de l'ordre du jour, et encore moins d'ajouter des 

rubriques supplémentaires. » En réponse, l'un des représentants de l'association dit: « Nous 

avons reçu l'appel à cette réunion hier ... Nous avons pensé que le manque de travail thérapeute 

au centre de jour local pourrait être traitée par ce comité, est-il exact » les réponses de 

l'animateur: « Oui, mais pas aujourd'hui ». Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable pour vous 

d'observer pendant un certain temps? Nous avons passé beaucoup de temps sur les 

présentations aujourd'hui. Maintenant, nous avons à peine le temps de couvrir tous les points 

de l'ordre du jour, et encore moins d'ajouter des rubriques supplémentaires. » En réponse, l'un 

des représentants de l'association dit: « Nous avons reçu l'appel à cette réunion hier ... Nous 

avons pensé que le manque de travail thérapeute au centre de jour local pourrait être traitée par 

ce comité, est-il exact » les réponses de l'animateur: « Oui, mais pas aujourd'hui ». 

 

Questions et réponses suggérées 

1. Les personnes handicapées ont le droit de participer pleinement et efficacement dans la 

conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur un pied d'égalité avec les autres. Le 

droit de participer respectés par les membres de la table ronde sur la participation des 

citoyens? 

 

Les représentants de la table ronde sur la participation des citoyens ont violé le droit des 

personnes ayant des problèmes de santé mentale, représentée par l'Association, à participer à 

la vie publique, concrétisées à avoir leur voix soit entendue, et ayant leurs propositions et les 

décisions prises en considération au comité local. Les raisons invoquées pour refuser cette 



  
 

 

  

 

24 
Numéro du projet: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

participation manquent de tout fondement (manque de temps). Lors des réunions de tout comité 

de participation, une fois que tous les sujets inclus dans l'ordre du jour ont été traités, il y a un 

espace donné pour les demandes et questions, où les sujets ne figurent pas dans l'ordre du jour 

peut être discuté. 

Le droit à la participation du groupe de personnes avec la diversité psychosociale est refusé en 

raison de la position paternaliste de la direction / coordination du panneau de participation. 

Capacités et les connaissances sont placés dans la sphère des professionnels qui coordonnent la 

réunion. Sans tenir compte des difficultés de l'Association en raison du peu de temps qu'ils ont 

fonctionné et la précipitation dans laquelle les questions devaient être décidées, ces 

professionnels ne prennent pas de mesures pour protéger ces obstacles et de faire les 

ajustements nécessaires pour garantir les droits à participation. 

2. Les personnes handicapées ont la droite adaptation et la réadaptation. Compte tenu de la 

situation actuelle avec l'ergothérapeute au centre de jour local, est ce droit être garanti à la 

communauté locale des personnes ayant des problèmes de santé mentale? 

 

L'article 26 de la CDPH « Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, y 

compris par le soutien par les pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et 

de maintenir un maximum d'indépendance, physique complet, la capacité mentale, sociale et 

professionnelle, et de l'inclusion et la participation à tous les aspects de la vie." 

 

Dans le scénario exposé ci-dessus, les professionnels coordinateurs de la participation des 

citoyens conférence - violent le droit du groupe de personnes ayant des problèmes de santé 

mentale de recevoir le soutien nécessaire à leur travail et à l'indépendance sociale (adaptation 

et la réadaptation). En omettant d'aborder la question du manque d'ergothérapeute exprimé par 

les représentants de l'Association, ils entravent toute possibilité de participation, inclus posant 

un besoin manifeste et réel pour améliorer leur qualité de vie et le maintien de leur 

indépendance. 

 

CAS 4: ANDREAS ET SON COLOCATAIRE 

Andreas est un 45 ans homme qui a été bouleversé, fatigué et éprouvé des hallucinations 

acoustiques. Il était en psychothérapie et les médicaments et il allait bien jusqu'à ce que sa mère 

est décédée. Depuis, Andreas est devenu de plus en plus retiré et a lutté avec des sentiments de 

solitude et de tristesse. Le psychiatre qui l'a examiné a décidé que, pour sa sécurité, il doit être 
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transféré dans un établissement résidentiel. L'établissement le plus proche avec les postes 

vacants était dans une ville à une heure de son village natal. 

Quelques jours après l'arrivée de Andreas à la résidence, ses symptômes se sont aggravés. Paulos, 

son compagnon de chambre a toujours la radio, chante à haute voix et ronflements la nuit. 

Andreas a décidé de lui parler pour rechercher une solution. Cependant, Paulos dit Andreas qu'il 

vit à la résidence pendant des années et n'écouter les commandes des nouveaux arrivants. Enfin, 

Andreas décide de placer son avant Brian se plaint, son personnel soignant à la résidence. 

Cependant, la seule réponse qu'il pouvait obtenir de Brian était qu'il n'y avait pas d'autres 

chambres vacantes et il a suggéré Andreas pour essayer d'obtenir mieux avec son compagnon de 

chambre et de négocier dans le cadre de « apprendre à vivre ensemble » avec lui. Andreas se 

sent bouleversé et frustré. Il aimerait parler à un parent ou un ami, mais il les a laissés derrière 

lui dans le village et ils peuvent à peine se voir maintenant. 

  

Questions et réponses suggérées 

1. A le droit de Andreas à vivre de façon indépendante été respectée? 

 

Selon l'article 19 CDPH sur le droit de vivre de façon autonome et inclusion dans la communauté, 

les gens devraient avoir la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui ils veulent 

vivre sur un pied d'égalité avec les autres et ils ne devraient pas être obligé de vivre dans un 

milieu de vie particulier. Cette condition n'a pas été guaranted dans le cas d'Andreas, car il i. n'a 

pas été autorisé à porticipate dans le choix de l'établissement résidentiel. De plus, il n'a pas été 

autorisé à décider avec qui vivre. Son personnel soignant n'a pas prêté attention à la demande 

de Andreas d'aide pour faire face à son camarade de chambre déranger. 

 

2. Pensez-vous que les professionnels ont fait tout le nécessaire pour trouver une solution 

pour la situation de Andreas? Sinon, quoi d'autre pourrait avoir été fait? 

 

Le personnel soignant est pas venu avec des solutions pour aider à traiter Andreas avec la 

cohabitation difficile. Le managment de l'établissement résidentiel pourrait mettre en œuvre 

différentes mesures visant à prévenir les situations similiar et offrent un espace dans lequel les 

problèmes de cohabitation peuvent être abordés, par: 

- L'organisation des séances privées avec les colocataires et leurs thérapeutes / éducateurs; 

- L'organisation des séances de communes mensuelles avec tous les résidents et les thérapeutes 

de la maison d'habitation, de sorte que les règles, les obligations, les droits et les problèmes 

peuvent être ouvertement discutés et des solutions peuvent être trouvées; 
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- La conception d'un protocole pour évaluer la compatibilité des résidents à partager des 

chambres. 

 

3. Est-ce que le droit d'obtenir des services de santé le plus près possible de sa propre 

communauté été respectée dans le cas d'Andreas? 

 
Andreas a été transféré dans une maison d'habitation à une heure de son village sans avoir 

l'occasion de discuter avec l'administration et de faire son propre choix ou, au moins exprimer 

son opinion et ses préoccupations au sujet de son milieu de vie. Par conséquent, le droit d'obtenir 

des services de santé aussi près que possible de sa propre communauté n'a pas été respectée 

dans le cas d'Andreas. 

 

CAS 5: LE MEILLEUR TRAITEMENT DE SONIA 

Sonia a eu une enfance difficile à cause de son père violent. À l'Université, elle a rencontré 

Christian. De son côté, elle ne se sentait pas seul plus. Après leur mariage, les choses ont changé 

et il a commencé à tirer parti de Sonia. Après de nombreuses années d'abus, elle a finalement 

décidé de le quitter et elle a été seule depuis. Finalement, elle a commencé à entendre des voix 

dans sa tête, ce qui lui donnait un peu de réconfort quand elle se sentait seule. Malgré cela, elle 

devenait de plus en plus déprimé au fil du temps. Enfin, elle a décidé de parler à quelqu'un au 

sujet de son enfance difficile et le mariage. Elle a visité un psychiatre, qui a prescrit son 

médicament. Sonia ne savait pas vraiment ce que le médicament était pour, comme le médecin 

ne lui avait pas donné de détails sur le traitement. Cependant, après un certain temps, Sonia se 

rendit compte que les voix dans sa tête étaient en train de mourir lentement. Sonia a dit à la fois, 

le psychiatre et le travailleur social qu'elle voulait parler à quelqu'un de ses expériences. On lui a 

dit que ses symptômes, elle ne classifie pas être affecté une thérapie de traumatisme par le 

Service national de santé. 

Maintenant, quelques années après, Sonia a développé des symptômes supplémentaires. Elle se 

sent encore abandonné et solitaire, même si les médecins disent qu'elle est complètement 

rétablie. Elle pense que seuls les symptômes et non les causes de son malaise sont traités. Les 

médicaments suppriment seulement la voix, mais ne contribuent pas vraiment son truc avec ses 

mauvais souvenirs et les sensations qu'ils apportent. Les médecins n’ont jamais offert Sonia une 

alternative au traitement pharmacologique et seulement prescrit des médicaments 

supplémentaires. Elle ne comprend pas pourquoi ils utilisent des pilules et non des mots. 
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Questions et réponses suggérées 

1. Étaient les souhaits et les attentes de Sonia pris en considération par les 

professionnels? Elle était droit à la liberté d'expression et d'opinion accordée? 

 

Les médecins prescrivent simplement un certain médicament sans en informer Sonia plus à son 

sujet. Ils lui disent rien sur les fonctions des pilules, des effets secondaires possibles ou d'autres 

solutions de rechange. Personne ne demande Sonia quel résultat elle espère recevoir du 

traitement. Les professionnels lui disent qu'elle a besoin de prendre le médicament de toute 

façon et que c'est le meilleur traitement pour elle. Sonia n'a aucun moyen de décider de son 

propre traitement. A la lumière de ce qui précède, son droit à la liberté d'expression et d'opinion 

n'a pas été accordée (article 21 CDPH.). 

 

2. Sonia a été accordée aux services de santé et sociaux adéquats à ses besoins? 

 

Sonia n'a pas été accordée aux services de santé et sociaux adéquats à ses besoins. Les médecins 

et les thérapeutes ne l'ont pas offert une option de traitement alternatif. Ils ont seulement mis 

l'accent sur le médicament et ne sont pas pris en considération les besoins et les souhaits de 

compte Sonia. 

 

3. Le traitement était de Sonia suffisante pour empêcher son développement d'autres 

symptômes et maladies? Elle a eu raison de jouir du meilleur état de santé respecté? 

 

Sonia n'a pas reçu un traitement suffisant pour l'empêcher de développer d'autres handicaps 

(art. 25 (b) CDPH). 

Compte tenu de ce qui précède et le fait que Sonia n'a pas été informé au sujet des options de 

traitement alternatives ni ses souhaits ont été considérés, on peut en déduire que le droit de 

Sonia de jouir du meilleur état de santé n'a pas été respectée. 

4. Peut les médecins forcer Sonia à prendre le médicament? Quelle est la situation 

juridique dans votre pays? 

 

La législation en la matière varie en fonction du pays. 

 

Par exemple, les principes de base énoncés dans la législation espagnole établissent que toute 

action / intervention dans le domaine de la santé exige le consentement préalable du patient à 

condition qu'il ait reçu des informations suffisantes et adéquates (art. 2.3 Loi 41/2002, Espagne). 
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En outre, un patient / utilisateur a le droit à un traitement des déchets, sauf dans les cas 

déterminés par la loi. Le refus de recevoir un traitement médical ou chirurgical doit être écrit (art. 

2.4 Loi 41/2002, Espagne). A titre exceptionnel, les interventions cliniques indispensables 

peuvent être réalisées, en faveur de la santé du patient, sans son consentement dans les cas 

suivants (article 9.2 Loi 41/2002, Espagne.): 

a) Quand il y a un risque pour la santé publique 

b) Quand il y a un risque grave et immédiat pour la santé du patient et il est impossible d'obtenir 

son consentement 

 

CAS 6: EFFETS SECONDAIRES DE TRAITEMENT DE MARIE 

Marie a toujours été une personne très active mais, depuis un certain temps, elle a été 

confrontée à des problèmes d'humeur et elle a été en thérapie psychologique. Elle essaie de faire 

face à son humeur sensible. Malgré cela, elle a des périodes de retrait de ses activités et ses amis. 

Au cours des dernières semaines, elle a été assister à une formation spécialisée après le travail. 

En même temps, elle et son partenaire ont fait des arrangements pour se déplacer ensemble. 

Tout cela a mis beaucoup de pression sur elle et elle a été très stressé et se sentir anxieux. Elle 

n'a pas pu dormir la nuit et a commencé à avoir des conflits avec des collègues au travail. 

Finalement, elle a décidé d'aller à un psychiatre qui a offert son traitement pharmacologique 

(combinaison des antidépresseurs et des médicaments anti-anxiété). Marie n'a pas aimé l'idée 

et aurait préféré un remède différent. Elle a demandé au sujet des effets du médicament. Elle 

voulait assurer qu’il n’apporterait pas ses problèmes au travail. Le psychiatre lui assurait qu'il 

était la meilleure solution et que tout irait bien alors qu'une infirmière se précipita dans le 

bureau. Avant que le médecin puisse dire quoi que ce soit, elle a murmuré quelque chose à lui et 

à gauche. Il était urgent d'assister et le médecin a dû terminer la session immédiatement. Elle a 

quitté Marie avec la prescription du médicament et lui a dit de demander à son médecin de 

famille pour renouveler la prescription mensuelle pour elle dans les prochains mois. Elle se trouva 

perdu et beaucoup de questions laissées sans réponses. 

Marie a commencé à prendre le médicament et après quelques semaines, elle a commencé à 

avoir des sentiments négatifs de très intenses. Elle a quitté son travail. Son partenaire Victor a 

appelé le médecin pour obtenir de l'aide et elle prescrit un autre médicament Mary. Elle a 

commencé à prendre du poids et ont des difficultés à se concentrer. Elle a commencé à craindre 

que son partenaire ne l'abandonner. Après quelques mois sans amélioration, elle a décidé de 

parler au médecin. Elle se plaignait de son gain de poids et décrit ses sentiments et ses problèmes 

d'humeur. Le médecin a essayé de la calmer en disant que certains des « symptômes » pourrait 

avoir des effets secondaires du médicament. Mary se sentait confus et demandé au médecin 

pourquoi ils n'avaient pas discuté il y a tous ces mois de questions. 
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Questions et réponses suggérées 

1. Mary a reçu suffisamment d'informations sur les médicaments et ses effets secondaires? Est-

ce le droit à l'information respectée dans son cas? 

Marie n'a pas reçu suffisamment d'informations sur les médicaments, son but, les effets 
secondaires possibles ou des approches thérapeutiques alternatives, elle pourrait suivre. Dans 
cette situation, elle n'a pas été en mesure faire son choix en connaissance de cause des 
médicaments et de l'approche thérapeutique. 
En outre, le médecin n'a pas pris en considération ses préoccupations et inquiétudes.  
 

2. Est-ce le droit de Marie à la vie privée violée? Si oui, comment et par qui? 

Le respect de la vie privée a été violé dans deux circonstances en l'espèce.  
a) Lorsque le médecin a parlé au téléphone avec le compagnon de Marie et a décidé d'adapter le 
médicament, sans parler auparavant à Marie.  
b) Lorsque l'infirmière se précipita dans le bureau du médecin et a interrompu la session. 
 

CAS 7: DAVID ET SON BRUSQUE CHANGEMENT DE THERAPIE 

Liam et Sylvia, deux jeunes chercheurs, employés à la société pharmaceutique NeoMedic, font 

partie d'une équipe de développement d'une nouvelle thérapie pharmacologique. Pour vérifier 

son efficacité, ils doivent exécuter un essai clinique avec un groupe de patients dans un hôpital 

universitaire. Ils organisent avec le Dr Collins, chef de l'unité de psychiatrie, pour exécuter un 

essai avec 10 patients à l'unité. Ils sont d'accord que le docteur Collins convaincra ses patients à 

participer au procès et au cours des trois mois suivants, ils seront en mesure de surveiller les 

effets de la nouvelle pharmacothérapie. 

Les chercheurs vont visiter les patients sélectionnés pour l'essai, un par un dans leurs chambres, 

de leur faire signer un formulaire de consentement. Ils commencent par David, un étudiant âgé 

de 21 ans qui a dû interrompre ses études à l'université de subir une thérapie et apprendre à 

prendre sa crise sous contrôle. 

 

Liam: Bonjour ... David, non? Comment vas-tu? Nous avons travaillé dans cet hôpital pendant 

deux ou trois mois. Le docteur Collins nous a dit que vous êtes sur le point de commencer à 

prendre de nouveaux médicaments ... Nous espérions que vous pourriez nous en dire un peu à 

ce sujet ... 

Sylvia: Nous voudrions vous faire signer ce formulaire de consentement pour une recherche que 

nous faisons, le feriez-vous pour nous? Il est juste bureaucratie, il n'y a aucun risque. 

David: ... Je ne sais pas, je voudrais parler avec le Dr Collins d'abord, vous savez. Quand il prescrit 

ces pilules pour moi, il ne m'a pas dit que vous viendriez me poser des questions ... 
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Sylvia: Ne vous en faites pas. Nous avons parlé avec le médecin avant qu'il ne vous prescrit ces 

nouvelles pilules. Il a convenu que ce qui est le mieux pour vous est que Liam et je ne le suivent 

pour les prochains mois. Personne ne sait ce nouveau médicament mieux que nous. 

Liam: Si vous voulez, vous pouvez lire toutes ces feuilles, mais ils sont dire la même chose. Vous 

pouvez nous faire confiance, je veux dire, nous sommes des professionnels, il est notre travail ... 

David: Est-ce que ce médicament a des effets secondaires dangereux? Le Dr Collins n'a rien de 

me l'a dit. 

Sylvia: Pour autant que nous sommes au courant, non ... Ne vous inquiétez pas. 

David: Très bien alors. 

Liam: Maintenant, vous pouvez prendre la pilule. Nous allons venir pour vérifier que vous dans 

quelques heures. Au revoir! 

Les chercheurs quittent la salle. Au bout de quelques heures, ils reviennent pour vérifier David. 

Liam: Salut David? Est-ce que tout va bien? 

David: Oui, très bien. 

Liam: Peut-être que vous vous sentez un peu assoupi? Avez-vous remarqué une sorte de 

démangeaisons? Ou peut-être vous vous sentez étourdi? 

David: Pourquoi vous me demandez tous ces trucs! Vous me l'avez pas dit que vous me posiez 

toutes ces choses! Quel est ce médicament? Je veux parler avec le Dr Collins, maintenant! 

Après toutes ces questions, David commence à se sentir somnolent et étourdi. Il commence à 

transpirer et devient très anxieux. Il refuse de répondre à d'autres questions et se met à crier aux 

chercheurs. Enfin, ils sont obligés d'appeler le Dr Collins à intervenir. 

Questions et réponses suggérées 

1. David a pu exercer son droit de donner son consentement libre et éclairé au traitement offert? 

Dans le cas de David, le consentement à participer à l'essai n'a pas été libre, mais il a été fait de 

la pression exersized par les chercheurs. Ces derniers ont conseillé David de signer le 

consentement sans même le lire. L'attitude de la violation par les chercheurs de l'article 15.1 

CDPH qui établit que « nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience 

médicale ou scientifique ». 

David n'a pas reçu des informations objectives ni suffisantes sur le procès auquel il est submited 

NEITER au nom du médecin, ni au nom des chercheurs. Il n'a pas été informé des objectifs de 

l'essai, ses avantages, les risques possibles, des solutions de rechange, les droits et les 

responsabilités, entre autres. Ainsi, son consentement n'a pas été informé (article 25 (d); Art 21 

CDPH). 
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2. Seriez-vous d'accord que l'autonomie individuelle du patient, y compris la liberté de faire ses 

propres choix n'a pas été respectée? De quelle manière? 

David a subi des pressions pour prendre une décision dans l'intérêt des chercheurs et des 

médecins (et non pas son propre), et donc sa liberté de faire ses propres choix n'a pas été 

respecté. En même temps, le fait qu'il ne pouvait pas prendre la décision indépendamment 

supposé que son autonomie individuelle a été mise en danger (article 3 (a) CDPH). 

3. Est-ce le droit de David à la confidentialité et la confidentialité des données personnelles 

respectée? 

Le médecin a fait la liste des patients admissibles à l'essai sans le consentement de ce dernier, 

parmi eux David. Ses renseignements personnels a été partagé avec les chercheurs sans son 

autorisation, ce qui constitue une violation des droits de David à la confidentialité et la vie privée 

(art 22.2, l'article 31 (a, b) CDPH). 

 

CAS 8: ROBERT'S EXAMEN MÉDICAL 

Robert Martin est un homme âgé de 42 ans qui a été diagnostiqué avec un trouble de la 

personnalité. Son fournisseur de soins Mona a attiré l'attention de Robert à un nouveau service. 

Robert aime les activités proposées, mais pour être en mesure de réclamer le service, il a besoin 

d'un certificat médical d'un médecin, ce qui explique pourquoi Robert a demandé un rendez-

vous avec son médecin affecté. Le jour de la nomination, Robert entre dans le bureau du médecin 

et celui-ci lui demande: « Eh bien, M. Martin, quel est votre problème aujourd'hui? » La situation 

était très désagréable pour Robert. L'attitude du médecin lui a fait toujours sentir inférieur. 

Robert a montré la médecin une brochure et dit des activités, « Je voudrais prendre part à cette 

activité. Ils ont besoin d'un certificat médical pour vous enregistrer. » Le médecin regarda Robert 

avec scepticisme et dit: « Je vois ... Cependant, croyez-vous vraiment ce genre d'activités peut 

résoudre vos problèmes, Robert? Je vous ai déjà dit que ce qui aide vraiment prend un 

médicament de la. Droit? » Robert se sentait confus. Il a commencé à penser que peut-être l'idée 

était stupide en effet. Il ne pouvait rien dire de ce moment. Il a juste regardé fixement le médecin. 

Enfin, ce dernier a dit: « S'il vous plaît, souvenez-vous de prendre vos médicaments. Je vous verrai 

dans quelques mois ». Il a ensuite souligné la porte et a envoyé Robert sur. 

En dehors du bureau du médecin, Robert est devenu étourdi. Le sentiment d'impuissance a 

déclenché un mélange de peur et de colère en lui. Il Affolé atteint pour son téléphone et composa 

le numéro de Mona. Après l'avoir écouté, Mona a essayé de calmer Robert vers le bas, « vers le 

bas le calme. Nous trierons. Demain, nous allons faire un nouveau rendez-vous et nous irons 

ensemble chez le médecin. » 
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Le jour du nouveau rendez-vous, Mona accompagné Robert au bureau du médecin. Elle a 

expliqué au médecin qu'elle était là comme support et que Robert a toutes les conditions 

requises pour prétendre à une vacance au nouveau centre de service communautaire. Le 

médecin a répondu: « Je suis le docteur ici et je décide quels traitements sont appropriés pour 

M. Martin. En outre, si vous n'êtes pas un tuteur parent ou juridique de M. Martin, vous n'êtes 

pas autorisé à participer à la consultation. Vous devez quitter immédiatement. Je l'ai déjà prescrit 

les médicaments nécessaires pour M. Martin. Si cela ne suffit pas pour lui et il souhaite un 

traitement plus efficace, je peux lui faire référence à un établissement psychiatrique «. Échec, 

Mona et Robert a quitté le bureau du médecin. 

 

Questions et réponses suggérées 

1. Droit de Robert à vivre de façon autonome et inclusion dans la communauté n'est pas 

respectée. S'il vous plaît, expliquez pourquoi. 

 

Robert ne peut pas décider lui-même d'être accompagné ou non lors de la consultation médicale. 

Il se voit refuser les moyens d'accéder au service communautaire lui et son personnel soignant 

croient serait bénéfique pour son rétablissement et à l'inclusion dans la communauté. (Art 19 

CDPH) 

2. À votre avis, est le droit de Robert à la liberté d'expression et d'opinion violés? 

Robert n'a pas le droit d'exprimer librement son opinion sur les ressources thérapeutiques qu'il 

aimerait avoir accès. 

3. A en juger par son attitude, est le médecin de son mieux pour accorder Robert le meilleur état 

de santé? 

Le médecin ne prescrit que des médicaments Robert. Il est évident que le médicament ne suffit 

pas pour Robert d'atteindre un niveau de bien-être raisonnable; Le médecin ne sont pas d'accord 

pour faciliter Robert l'accès à ces services, même si elles sont disponibles et à portée de main. 

Cette attitude indique que le médecin ne cherche pas de son mieux pour fournir Rober avec le 

plus haut niveau possible de santé. 

 

CAS 9: LE CAS DE LAURA CURIEUX 

Laura, un enseignant âgé de 45 ans, attendait son tour pour entrer dans le bureau du psychiatre 

quand un homme est sorti de celui-ci. Il ferma la porte bruyamment et tout à coup, elle se rendit 
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compte qu'il était Frank, son voisin. De nombreuses questions sont venues à l'esprit - Que fait-il 

ici? Quel est le problème avec lui? 

Lorsque Laura est entré dans le bureau du médecin, elle a trouvé ce dernier très en colère. Elle 

ne semble pas remarquer la présence de Laura dans un premier temps et ne cessait de parler à 

elle-même au sujet du patient qui venait de quitter. Elle a dit quelque chose au sujet de la 

schizophrénie et le danger de ne pas prendre des médicaments. Enfin, le médecin se tourna vers 

Laura et lui a demandé de son progrès. Ce dernier a dit au médecin au sujet de ses difficultés de 

sommeil et elle prescrit ses nouvelles pilules. Avant de quitter la salle, Laura se tourna vers le 

médecin une fois encore et lui a demandé Frank. Elle lui a dit qu'il est son voisin et elle se 

préoccupe de lui ... Le médecin lui a dit que Frank a été affecté par la schizophrénie, mais il serait 

bien aussi longtemps qu'il a pris ses médicaments. 

Laura a quitté le bureau perplexe et confus à cause de ce qui vient de se passer. D'une part, elle 

était excitée d'avoir cette nouvelle information, mais d'autre part, elle a commencé à penser que 

le médecin pourrait lui donner des informations privées à d'autres patients aussi. Il pourrait y 

avoir d'autres voisins et amis à venir à cette clinique ... 

 

Questions et réponses suggérées 

1. Est-ce que le droit de Frank à la vie privée des renseignements personnels a été respectée 

 

Les patients ont le droit d'avoir à la confidentialité des informations concernant leur santé. Nul 

ne peut accéder à ces informations sans précédent autorisation couvertes par la loi. Dans ce cas, 

le médecin a révélé des informations confidentielles sur la santé de Frank - le diagnostic, le fait 

de l'apport irrégulier de la médecine, il ne respecte pas le droit de son patient à la vie privée 

(CDPH Art 22). 

 

2. Qui est responsable de la violation des droits dans cette situation, Laura ou le médecin? 

 

La situation juridique dépend du pays mais, en général, les fournisseurs de services sont 

légalement tenus d'adopter des mesures pour garantir le droit à la vie privée des patients et le 

personnel qui a accès au dossier clinique d'un patient est soumis à une obligation de secret. En 

général, des tiers, non liée professionnellement avec le cas, ne peut être tenu responsable de la 

recherche d'informations, même si les informations ne sont pas leurs affaires. 

Par conséquent, le responsable de la violation des droits dans ce cas est le médecin. 
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3. Ce qui aurait été la réponse des médecins aux demandes de Laura? 

 

Le médecin aurait dû dire à Laura qu'elle est soumise à une obligation de secret, et ne peut donc 

partager aucune information sur ses patients. 

 

CAS 10: INFORMEL ENTRE LE PERSONNEL CONVERSATION HÔPITAL 

Un groupe de médecins, les infirmières et le personnel administratif sont un café dans un couloir 

d'un hôpital. Une femme passe et salue le docteur Wachman, chef du service de psychiatrie à 

l'hôpital. Quand elle est hors de portée, le Dr Wachman soupire et dit à son collègue, le docteur 

Koneva, « Cette femme est mon patient Nora Perk. Elle a un trouble bipolaire. Aujourd'hui, elle 

semble stable, mais il y a 3 jours, elle enleva tous ses vêtements et les couper en petits morceaux. 

Elle a essayé de sortir dans la rue comme ça. Pauvre femme ». 

M. Smith, une femme parlant fort de l'administration demande: « Est-ce le même patient, qui a 

déchiré la litière si mal qu'il était nécessaire de commander un nouvel ensemble? ».  

En même temps, Rosa, un autre patient dans le service passait. Après avoir entendu un nom 

familier, Rosa arrêté et se mit à genoux par une plante d'intérieur, à côté de la machine à café. 

Rosa a toujours été intéressé par la vie des autres peuples et commérages. Rosa et Nora ont été 

au courant depuis près d'un mois. Ils ont parlé souvent au déjeuner et se promener dans le parc 

de l'hôpital, mais Nora n'a pas dit rien lui au sujet de cet incident. Elle décide de rester à l'écoute 

et en savoir plus à ce sujet. 

Pendant ce temps, le Dr Koneva a gardé de discuter un comportement agressif de certains 

patients et comment il peut être difficile de travailler avec certaines personnes: « Récemment, 

j'examinai un jeune homme très agressif, il était si agressif que la police l'a transféré à l'hôpital 

avec des menottes. . Pendant que je l'interviewais, il était toujours menotté et en colère, et 

répéta: « assez! » encore et encore. 

Une infirmière du service, M. Blom a dit: « Oh, je sais ce cas -. Le nom de l'homme est Nick S'il 

n'a pas été menotté, je ne serais pas d'accord pour travailler Vous ne savez jamais à quoi vous 

attendre avec lui du tout. Apparemment, il a fait des choses terribles ... » 

Il était temps pour Rosa se dépêcher à une séance de thérapie. Elle se éloigna penser à Nick, « 

Lequel des patients à l'hôpital pourrait être ce Nick? Peut-être que je devrais être plus prudent 

dans le choix des amis ... » Tout à coup, une autre pensée est venue à l'esprit: « Et si les 

discussions du personnel hospitalier sur moi de la même façon ...? » 
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Questions et réponses suggérées 

3. De quel droit particulier a été violé en ce qui concerne Nora? 

Droit de Nora à la vie privée a été violé (Article 22 CDPH). Le personnel hospitalier a partagé des 

informations confidentielles sur le patient avec d'autres membres du personnel qui ne sont pas 

directement impliqués à participer à Nora et donc, ne pas avoir accès à des informations 

confidentielles sur elle. L'histoire clinique d'un patient est un instrument qui est destiné 

exclusivement au diagnostic ou le traitement d'un patient dont l'objectif est de fournir une 

assistance adéquate au patient. Dans ce cas, les informations partagées par le personnel n’ont 

manifestement pas cet objectif. De plus, la discussion a eu lieu dans un lieu public où il pourrait 

être entendu par d'autres patients et des tiers. 

 

CAS 11: ARRIVÉE GEORGE'S À L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE 

George est un architecte âgé de 30 ans qui vit avec ses parents. Bien qu'ils travaillent sous 

pression, ses relations avec ses collègues ont toujours été bonne. Cependant, au cours des 

derniers mois, il a eu le sentiment qu'ils parlaient de lui derrière son dos. Il est devenu agressif et 

prudent. À la maison, il a été constamment battre avec son père. Finalement, il a commencé à se 

sentir que les gens dans la rue parlaient de lui, et qu'il était surveillé par les appareils 

électroniques à la maison. Ses parents ne sont pas une image complète de sa situation parce qu'il 

ne partage pas ses craintes et des problèmes avec eux, mais, à un moment donné, il décide de le 

faire avec sa sœur. Elle leur propose de voir un psychiatre, mais George refuse de le faire. Il quitte 

son emploi et passe ses journées à la maison devant l'ordinateur, qu'il croit lui envoie des 

messages. Sa famille est très inquiète et se développe surprotéger. George se sent sous pression 

constante et le contrôle à la maison. 

Un jour, il verrouille la porte, et ne laisse personne dans la maison. Sa mère, en dernier recours, 

appelle la police qui viennent et ouvrir la porte. Les policiers ont menotté George parce qu'il 

n'obéit pas à leurs ordres. Il se sent désorienté et n'a aucune idée où ils vont le prendre. Il se sent 

comme s'il est arrêté mais il n'a commis aucun crime. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils les mènent 

à une petite chambre avec deux médecins qui commencent à lui poser des questions sur sa 

situation, les pensées et les sentiments tout de suite. Il veut parler avec eux parce qu'il comprend 

que quelque chose ne va pas avec lui, mais il se sent mal à l'aise de discuter avec les menottes 

aux poignets et refuse de répondre aux questions, en disant « que l’assez de » ». Le médecin en 

charge perçu cette attitude comme dangereuse et a ordonné la retenue mécanique. 
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Questions et réponses suggérées 

1. Pensez-vous que la police est le meilleur service pour prendre soin des situations de crise 
comme celui-ci? 

La police ne devrait pas être le seul responsable du transfert des personnes en crise à l'hôpital 

puisque ces derniers sont patients et non comme des criminels. Dans les cas où la police est 

impliquée, en aucun cas menotte doit être utilisé. L'effet de leur utilisation pourrait être 

contraire. Le patient peut penser qu'elle est en état d'arrestation, refuser de coopérer ou même 

devenir agressif. 

2. Pensez-vous que la retenue mécanique aurait pu être évité? Comment? 

Le personnel hospitalier doit avoir mis en œuvre des techniques désescalade avec le patient afin 

d'essayer de lui faire collaborer et leur parler. 

Beaucoup de gens croient que la contention physique devrait être abolie et certains pensent qu'il 

doit être utilisé selon un protocole strict, que s'il n'y a pas d'autre solution et le patient est 

dangereux pour lui-même ou d'autres. En cas de George, qui n'a pas agi de manière agressive, la 

retenue ne doit pas avoir été ordonnée dans tous les cas. 

 

CAS 12: LA RETENUE MECANIQUES DE CARMEN 

Carmen est une femme de 35 ans qui est entré dans un service psychiatrique pour la première 

fois. Elle avait été sans abri depuis les 3 dernières années et a été amené à la salle par la police 

en raison du comportement perturbateur et étrange dans la rue. Elle a été très confus et agité 

quand elle est arrivée à la salle et n’a pas semblent comprendre où elle était, mais elle ne va pas 

parler un mot. Pour cela, le psychiatre a décidé de l'hospitaliser involontaire. Après une heure, 

au cours de la visite du temps, Carmen a commencé à frapper la tête contre le mur et sans aucun 

type d'intervention psychologique et / ou l'environnement, ou d'offrir des médicaments, le 

personnel a procédé à la retenue mécanique lui. Ils l'ont laissé seul dans une pièce, à proximité 

du bureau des soins infirmiers, d'où ils pourraient l'observer. Mais ils ne vont pas l'accompagner, 

et ils ne vont pas l'informer de sa situation.   

Elle a été laissée à la retenue mécanique pendant plus de 24 heures et le personnel n’est entré 

dans la salle pour les soins de base (nourriture, boissons et l'hygiène personnelle). Ils lui ont 

donné des médicaments par voie intramusculaire sans l'en informer. 

Quand elle a plus communicatif dans l'après-midi, après 3 injections et 24 heures de contrainte 

mécanique, elle a commencé à demander sa situation et quand elle sera libérée de toute 
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contrainte mécanique, mais le personnel a dit qu'ils ne savaient pas. On lui a dit d'attendre le 

lendemain matin pour parler au psychiatre. 

Carmen a été très contrarié à cause de ses effets personnels, un sac de couchage et une petite 

valise avec des vêtements et des photos de famille, qu'elle a quitté sous le pont près de la gare, 

et où les bénévoles de l'utilisation de la Croix-Rouge pour apporter de la nourriture et des 

boissons à nuit. 

Le personnel lui a dit qu'elle pouvait parler le lendemain du travailleur social à ce sujet, ajoutant 

que ce quelque chose n'était pas d'être inquiet au sujet d'urgence, en étant une trivialité en ce 

qui concerne sa situation psychiatrique actuelle. 

Le juge et le médecin légiste est arrivé à la salle à 24 heures afin de valider l'hospitalisation 

involontaire, mais ils n’eurent un entretien avec le psychiatre, pas avec Carmen. 

 

Questions et réponses suggérées 

1. Carmen a été garanti un accès effectif à la justice sur un pied d'égalité avec les autres? 

Le juge et le médecin légiste ont eu un entretien avec le psychiatre, mais pas avec Carmen afin 

de valider l'admission involontaire. Dans ce cas, la privation de sa liberté aurait pu être illégales 

ou arbitraires (art 13, 14 CDPH). 

2. Pensez-vous que la privation de la liberté Carmen aurait été illégale? Pourquoi? 

l'hospitalisation de Carmen aurait été illégale depuis un droit d'hospitalisation involontaire après 

l'admission porte atteinte au droit à l'égalité devant la loi (article 12 CDPH) 

3. A l'intégrité de Carmen été suffisamment protégée pendant son séjour à l'hôpital? 

Les professionnels de la santé seulement fourni Carmen avec des soins physiques de base et 

aucune aide psychologique ou émotionnel. En conséquence, l'intégrité physique et mentale de 

Carmen n'a pas été protégée sur un pied d'égalité avec les autres (CDPH Art 17). 


