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Maintient de l'hospitalisation d'une adulte en
déficience mentale

Par sonia012, le 16/12/2014 à 17:38

bonjour, 

je vous écrit car je suis la soeur d'une malade mentale agée de 43 ans qui au jour
d'aujourd'hui est hospitalisé dans un hopital psychiatrique par sa volonté car elle a refusé
d'effectuer une injection d'aldole toute les 3 semaines ( qui consiste à soigner la
schysophrénie)..... je tiens à préciser que ma soeur est atteinte d'une double pathologie :
déficience mentale ( age 7/10 ans) et d'une schysophrénie survenue depuis 10 ans
maintenant....
Ma soeur est hébergée chez mes parents qui tous deux sont très agées (81 ans maman
atteinte de diabète et de tension et 86 ans pour papa) et ont peur de leur propre fille, il est
arrivé que celle ci ai été violente avec ces derniers et en sa présence mes parents marche sur
des oeufs par peur de la contrarié.

l'objet de ma demande est qu'au jour d'aujourd'hui mes parents tous deux très agés ne
peuvent plus prendre ma soeur en charge et qu'elle est aujourd'hui hospitalisé dans un
hopitale psychiatrique sur aix. Cependant, les psychiatres de l'hopital ne souhaitent pas
maintenir son hospitalisation car celle ci a fait son injection et parait lisse au regard du corps
médicale ... ce qui n 'est pas le cas avec mes pauvres parents... 

je souhaiterais savoir si les psy de cet hopital ont le droit de sortir ma soeur malade malgré
nos dire sur son comportement à l égard de mes parents.... et notre volonté a moi et ma
famille de maintenir l'hospitalisation de cette derniere.

Quels sont nos droits sachant que ma soeur a refuser à plusieurs reprise d effecteur son
injection et a meme fuguée 4 jour en 2012 ( rupture de traitement pendant un mois ) et était
infernale avec mes parents ( agressions physique et verbale...

Aidez moi svp moi et ma famille sommes désemparée 

merci pour vos reponse s
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