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Précédemment Advocacy Partners Speaking Up

IMHA

Service indépendant de
défense lié à la santé
mentale

Service indépendant aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, qui ont besoin
de faire défendre leurs droits conformément à la nouvelle loi sur la santé mentale.

Qu'est-ce que l'IMHA ?

Un IMHA peut
vous aider :

Si vous êtes détenu(e) pour raisons de santé
mentale, vous avez droit à l’aide et au soutien
d’un défenseur indépendant lié à la santé
mentale.*

• À participer pleinement à la planification
de vos soins

Ces défenseurs peuvent vous aider à
comprendre et obtenir des informations sur
vos droits selon la loi, sur les parties de la loi
qui s’appliquent à vous et sur les traitements
médicaux que vous pourriez recevoir.

• À accéder à d’autres aides ou services

*Pour connaître les exceptions, contactez votre bureau
IMHA local

• À accéder à un tribunal spécialisé dans la
santé mentale, à vous préparer pour le
tribunal et à comprendre ses décisions
• À discuter des postcures appropriées
• À exprimer vos inquiétudes sur votre
expérience/vos soins
• À exercer vos droits.

Le service IMHA est :

Entièrement gratuit et totalement indépendant

Comment trouver
un IMHA ?

Nos services :
• Nous écouterons attentivement vos
opinions et impressions
• Nous vous aiderons à vous exprimer ou
nous parlerons en votre nom si nécessaire
• Nous veillerons à ce que vous participiez
pleinement aux décisions vous concernant
• Nous fermerons votre dossier quand le
travail sera terminé.

Certaines personnes sont chargées de veiller
à ce que vous compreniez quelles aides les
services IMHA mettent à votre disposition et
comment obtenir ces aides.
Si vous choisissez de travailler avec un IMHA,
vous avez le droit de mettre fin à cette aide
à tout moment.
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Aidez-nous à nous améliorer : Vous voulez émettre un commentaire, une réclamation, une suggestion ou un compliment ?
Parlez-en à l’un des membres de notre équipe : par email à comments@voiceability.org ou par téléphone au 01223 555800.
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