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Suis-je dangereuse en raison de mon état mental?
Des ambulanciers se sont présentés chez moi et ils m’ont conduit à l’hôpital alors que je refusais de m’y rendre. À mon arrivée, les médecins ont refusé de me laisser partir et ils ont décidé de me garder malgré le fait que je
m’opposais fermement à mon hospitalisation. Peut-on me garder à l’hôpital
contre mon gré?
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