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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME RÉGIONAL DE PROMOTION ET DE DÉFENSE DES DROITS 
EN SANTÉ MENTALE POUR LA GASPÉSIE ET LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-est un organisme régional voué à la promotion, au respect et à la défense 
des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine.  

Issu de la volonté du milieu, l’organisme a ouvert ses portes en 1994.   

Il est né d’un courant où la primauté de la personne s’inscrivait comme une des pierres angulaires de la politique de santé 
mentale (1989). On reconnaissait enfin que les personnes aussi vulnérables que celles aux prises avec un problème de santé 
mentale vivaient des abus de droit et que, par conséquent, il devenait impératif de les aider à défendre et à exercer leurs 
droits. C’est donc pour pallier à cet état de fait que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a prévu dans 
la politique de santé mentale l’implantation de groupes régionaux à travers tout le Québec. En fait, nous étions la principale 
réponse prévue par le ministère pour permettre notamment l’accès et la facilité aux recours pour les personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale.

1
  

De ce fait, 15 groupes de promotion et de défense des droits en santé mentale tels que Droits et Recours existent 
actuellement au Québec. Les modalités de fonctionnement, les balises, les principes directeurs et le mandat lui-même ont 
été insérés à l’intérieur d’un cadre de référence ministériel reconnu officiellement en 1990 et actualisé en 2006. Cette 
réactualisation était devenue nécessaire afin de tenir compte de l’évolution de l’ensemble des groupes sur le terrain, des 
différentes orientations prises par le ministère au cours des ans ainsi que des nouvelles volontés politiques exprimées 
depuis sa rédaction. La mise à jour de ce cadre de référence, réalisé conjointement avec l’Association des groupes 
d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (L’AGIDD-SMQ) et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) est venu : 

o Préciser, réaffirmer et consolider l’appui du MSSS face aux groupes régionaux de promotion et de défense 
des droits en santé mentale; 

o Ajouter les assises légales et politiques sur lesquelles ils reposent;  

o Assurer une meilleure compréhension du mandat par le milieu; 

o Favoriser davantage le rayonnement et la portée de leurs actions.  

Les services des groupes de défense de droits en santé mentale du Québec s’articulent principalement autour des besoins 
de la personne. L’aide commence généralement par une action téléphonique et peut aller jusqu’au processus 
d’accompagnement de la personne elle-même dans la défense de ses droits. Ils effectuent aussi diverses autres activités 
quotidiennes telles que :  

 Information, sensibilisation, formation et vigilance par rapport aux droits auprès de l’ensemble des acteurs 
concernés par le respect des droits des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Ils sont des agents 
importants d’éducation populaire auprès de l’ensemble de la population et des intervenants, tous secteurs 
confondus (santé et services sociaux, logement, justice, famille, travail, etc.); 

 Ils concentrent leurs actions à contrer la stigmatisation et les différents préjugés qui perdurent; 

 Ils travaillent à la transformation des pratiques actuelles par des pratiques plus respectueuses des droits reconnus 
par les législations auprès des différents acteurs concernés. Ces acteurs peuvent être : des intervenants et/ou des 
professionnels de la santé et des services sociaux, des agents socio-économiques, des propriétaires de logement, 
des travailleurs des commissions scolaires, des municipalités, d’entreprises privées, de la sûreté du Québec, 
d’avocats de pratiques privées, etc.  

                                                 
1 PRO-DEF ESTRIE (2005). La perte de liberté… ça se questionne! Recommandations sur la garde en établissement à partir du profil estrien, 1995-2005, 
Sherbrooke, p. 3 
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Ils interviennent donc, dans tous les secteurs avec lesquels la personne est en relation, et ce, dans une philosophie 
d’appropriation du pouvoir afin que la personne devienne son propre défenseur. 

Droits et Recours Santé Mentale GÎM est devenu avec le temps, un mouvement enraciné dans la communauté et porteur 
de changements sociaux en matière de santé mentale en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Les travailleurs de ce 
groupe communautaire ont su, en s’appuyant sur le cadre de référence, s’imposer comme des acteurs essentiels dans les 
changements souhaités par le Législateur dans le domaine de la santé mentale auprès des différents décideurs et 
fournisseurs de services de santé et de services sociaux. Le mouvement de défense des droits en santé mentale a donc pris 
tout son sens non seulement dans l’aide individuelle, mais aussi dans les actions collectives, systémiques et/ou proactives 
auprès des différentes institutions concernées par la santé mentale. 

À ce propos, l’organisme Droits et Recours Santé Mentale GÎM est actif sur le territoire gaspésien et madelinot depuis 20 
ans maintenant et sa réputation n’est plus à faire en lien avec le respect et la défense des droits des personnes vivant avec 
une problématique de santé mentale.  

Enfin, mentionnons que Droits et Recours est aussi membre de l’Association des groupes d’intervention en défense de 
droits en santé mentale du Québec (l’AGIDD-SMQ), du Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en 
santé mentale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (ROCASM-GÎM) et du Regroupement des organismes 
communautaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (ROC-GÎM).  
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MISE EN CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-
mêmes ou pour autrui

2
 peut permettre à des professionnels de la santé de priver une 

personne de son droit à la liberté
3
. Il s’agit d’une loi permettant de maintenir 

exceptionnellement une personne dans un établissement de santé afin de la protéger 
d’elle-même ou protéger autrui de sa dite dangerosité relativement à son état mental. 
Cette dangerosité doit représenter un danger grave et immédiat pour nécessiter 
l’application du processus de privation de liberté. La durée d’une garde est spécifiquement 
définie par la Loi P-38.001 dans le cas d’une garde préventive. Pour ce qui est de la garde 
provisoire et de la garde autorisée, conformément aux  dispositions des articles 28 à 31 du 
C.C.Q., ces dernières sont ordonnées par un juge de la Cour du Québec et la Loi P-38.001 
vient compléter les dispositions du C.C.Q.

4
 pour ces deux types de garde. 

Selon le Législateur, étant donné qu’il y a privation de la liberté, et ce, sans qu’aucun crime 
ne soit commis, cette loi doit être exécutée dans toute son intégrité, dans le respect des 
protections spécifiées dans les différentes législations telles que : la Charte québécoise et 
canadienne des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code de 
procédure civile du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  

Étant exceptionnelle, l’application de cette loi devrait toujours être effectuée de façon 
restrictive et rigoureuse. C’est-à-dire, qu’elle doit porter le moins possible atteinte aux 
droits des personnes concernées. 

Notre expérience d’accompagnement sur le terrain nous démontre que cette loi n’est pas 
toujours respectée et que beaucoup trop de dérapages surviennent encore. En effet, les 
droits et les protections spécifiques ne sont pas toujours connus, reconnus ni appliqués 
adéquatement par les différentes institutions impliquées et sont encore et 
malheureusement trop souvent bafoués.  

Vous comprendrez que l’hospitalisation involontaire des personnes vivant un problème de 
santé mentale a toujours été et demeure une préoccupation constante et majeure pour notre organisme. Nous avons le 
devoir d’assurer un suivi auprès des établissements de soins en santé mentale afin que cette loi d’exception soit appliquée 
adéquatement et avec respect à l’égard des droits de ces personnes. 

 

 

 

                                                 
2 Loi P-38.001 ou Loi de la protection des personnes 
3 Droit reconnu comme un droit fondamental par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
4 Code criminel du Québec 

Tout être humain a droit 
à la vie, ainsi qu'à la 
sûreté, à l'intégrité et à 
la liberté de sa 
personne. Il possède 
également la personnalité 
juridique.1 
Chacun a droit à la vie, 
à la liberté et à la 
sécurité de sa personne; 
il ne peut être porté 
atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les 
principes de justice 
fondamentale.2 
1.Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne, art. 1 

2.Charte canadienne des droits et 
libertés, art. 7 
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UN PEU D’HISTOIRE 

La Loi P-38.001 a été adoptée par l’Assemblée nationale en juin 1998. Elle venait alors remplacer la Loi sur la protection du 
malade mental qui datait de 1972 et qui devait être modifiée afin de s’harmoniser avec la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne (1976) et la refonte du Code civil du Québec (1994).

5
 

Au moment de son adoption, la Loi P-38.001 représentait pour nous une avancée très prometteuse pour la reconnaissance 
des droits des citoyens utilisateurs des services de santé mentale au Québec. La nouvelle appellation nous laissait d’ailleurs 
présager un meilleur respect des droits de la personne.   

Malheureusement, force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. En effet, l’application inadéquate, voire même 
abusive, de cette loi continue de porter atteinte à l’ensemble des droits et libertés des personnes vivant un problème de 
santé mentale.   

Précisons tout d’abord que le ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, monsieur Jean Rochon, avait 
annoncé en 1998 que la Loi P-38.001. serait soumise à une évaluation suite à son application trois ans après son adoption, , 
soit en 2001. 

Ce n’est finalement qu’en janvier 2011, 10 ans plus tard, que la direction de la santé mentale du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux rendait public le Rapport d’enquête sur les difficultés d’application de la Loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.  

Ce rapport venait appuyer toutes nos actions effectuées face au manque de respect des droits des personnes touchées par 
un problème de santé mentale.  

Les groupes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale, tels que nous, n’ont pas attendu le MSSS
6
 

pour dénoncer publiquement les difficultés d’application de la Loi P.38.001. En 2004, Action Autonomie, groupe régional de 
promotion et de défense des droits en santé mentale de Montréal, effectuait, pour la première fois au Québec, une 
recherche auprès des tribunaux de leur territoire en matière de garde en établissement. Il s’agissait alors d’un premier cri 
d’alarme qui se révéla malheureusement troublant. Différents groupes régionaux ont alors suivi cette démarche dans leurs 
régions respectives, analysant les requêtes déposées auprès des différents palais de justice touchés par les dossiers de 
juridiction 40

7
.  

 

En 2009, l’AGIDD-SMQ publie un document choc : « La garde en établissement : Une loi de 
protection... une pratique d’oppression », dans lequel il dénonce le non-respect des droits des 
personnes dans le cadre de l’application de la Loi P-38.001 et propose une série de recommandations 
à ce niveau.  
 
 

 
 
 
 
Entre 2008 et 2012, le Protecteur du citoyen émet lui aussi dans ses rapports annuels, des mises en 
garde ainsi que des recommandations spécifiques en lien avec la privation de liberté. Compte tenu 
des écarts importants observés entre les dispositions de la Loi et la manière dont elle est exécutée 
par les établissements, le Protecteur du citoyen a jugé pertinent de produire en 2011 un rapport 
spécifique sur la Loi P-38.001, « Rapport d’enquête sur les difficultés d’application de la Loi sur la 
protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui »  

                                                 
5 En complétant les dispositions des articles 26 à 31 portant sur l’évaluation psychiatrique et la garde en établissement. 
6 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
7 Requête examen psychiatrique ou garde en établissement 
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MÉTHODOLOGIE 

La présente étude sur les requêtes de garde en établissement est la première à avoir lieu dans les districts judiciaires de 
Gaspé et de Bonaventure pour le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Après Montréal, l’Estrie et 
l’Outaouais, nous sommes la quatrième région administrative à analyser  officiellement les chiffres relatifs aux difficultés 
d’application de la Loi P-38.001 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui.  

C’est d’ailleurs en effectuant notre travail sur le terrain que nous avons remarqué nous aussi que plusieurs personnes dont 
une requête de garde avaient été acheminées au Tribunal, avaient été brimées dans différents aspects de leurs 
droits comme par exemple, le droit à l'information et le droit à une défense pleine et entière.  

Objectivement, nous souhaitions voir et analyser de façon systémique, les pratiques en place, tant hospitalières que 
juridiques, dans les établissements de santé depuis l’adoption de la nouvelle Loi P-38.001. Notre analyse s’est effectuée en 
ayant toujours en tête les intentions du législateur, celles de conserver le caractère exceptionnel de cette loi et d’assurer le 
respect des droits et des recours des personnes touchées par ces mesures. 

Nous avons répertorié, à l’aide d’un questionnaire uniformisé
8
, les données contenues dans les dossiers de juridiction 40 de 

tous les palais de justice de la région soit : Percé, Ste-Anne-des-Monts et New Carlisle pour la Gaspésie et Havre-Aubert 
pour les Îles-de-la-Madeleine. Il ne faut pas oublier que notre territoire couvre cinq (5) secteurs de CSSS

9
 qui comprennent 

tous un département de psychiatrie, cinq (5) palais de justice et deux (2) prisons provinciales. Qu’il couvre 22 272 km
2
 et 

qu’il compte plus de 94 000 habitants.  

Cette analyse porte donc sur des données recueillies dans les districts judiciaires de Gaspé et Bonaventure et comprises 
entre le 1

er
 janvier 2006 et le 31 décembre 2012. Elles ont été compilées dans des tableaux qui ont été comparées 

relativement aux articles de la Loi P-38.001.  

L’analyse des différentes requêtes déposées et des jugements accueillis par la Cour du Québec nous a permis de mettre en 
lumière différentes lacunes présentes dans chacun des établissements du territoire.  

Nous tenterons donc de vous exprimer nos nombreuses préoccupations de façon claire, de les illustrer méthodiquement 
dans une série de tableaux soumis dans ce rapport et nous nous prononcerons par des recommandations s’il y a lieu. 

                                                 
8 Voir l’annexe 1 « Formulaire de cueillette de données » 
9 Centre de Santé et de Services sociaux 
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LES BUTS DE CETTE RECHERCHE 

 Identifier et de dénoncer les pratiques abusives actuelles;  

 Susciter des réflexions constructives en lien avec ces pratiques et provoquer des changements;   

 Contribuer à la transformation réelle des pratiques actuelles, tant judiciaires que psychiatriques, vers des pratiques 
plus respectueuses des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale; 

 Soumettre quelques recommandations relatives à cette démarche de transformation. 

 

DANS CE RAPPORT VOUS PRENDREZ CONNAISSANCE DE… 

 De ce que dit la Loi P-38.0001; 

 Des intentions du législateur, de notre compréhension, de notre interprétation et de certains jugements 
établissant une jurisprudence en semblable matière afin d’appuyer nos propos; 

 De la description et de l’évaluation des pratiques d’application de la Loi P-38.001 pour chacun des CSSS et des 
palais de justice de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour les années comprises entre le 1

er 
janvier 2006 et le 

31 décembre 2012;  

 Des pistes de réflexions et des recommandations pour assurer un meilleur respect des droits des personnes 
touchées par un problème de santé mentale et ainsi, faciliter la réalisation de cibles communes permettant, nous 
l’espérons, une réelle transformation des pratiques actuelles tant psychiatriques que juridiques vers des pratiques  
plus respectueuses des droits de ces personnes. 
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QUELQUES NOTIONS IMPORTANTES DE LA LOI P-38.001 

L’hospitalisation involontaire, ce que certains appellent encore et malheureusement « la cure fermée », est en fait une 
atteinte à la liberté reconnue par les chartes. Atteinte qui ne serait être justifiée que si une personne représente un danger 
pour elle-même ou pour autrui.  

Lors des nouvelles dispositions du Code civil du Québec en 1994, l’expression « cure fermée » a été remplacée par « garde 
en établissement ». 

« […] ainsi l’ambiguïté du terme “cure” qui, selon sa définition, réfère à un traitement médical, disparaît au profit 
du terme plus approprié de “garde”, lequel réfère à son objet, soit la surveillance de la personne par la privation de 
sa liberté dans un but de protection. » 

10
 

Lorsque nous comparons l’ancienne version de cette loi (Loi sur la protection du malade mental) et celle entrée en vigueur 
en 1998 (Loi P.38.001 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui), nous pouvons certainement supposer que sa mise à jour avait les objectifs suivants :  

 Diminuer le recours au processus judiciaire, par la mise en place des services d’aide en situation de crise (art.8 de la 
loi). Ces services de crises ont été mis sur pied pour estimer la dangerosité, mais aussi, et surtout pour trouver des 
alternatives à l’hospitalisation involontaire.  

 Tracer des limites au pouvoir des psychiatres face à l’internement des personnes en précisant davantage les 
différentes obligations de ces derniers relativement au rapport d’évaluation psychiatrique;  

 Assurer un plus grand respect des droits fondamentaux des personnes vivant des problèmes de santé mentale en 
renforçant et en clarifiant les droits et les recours de celles-ci à l’égard des droits suivants : 

o Droit à l’information; 

o Droit à la communication avec les personnes de son choix; 

o Droit de recours auprès du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.). 

Le Législateur cherchait de toute évidence à mieux protéger les gens en leur assurant une plus grande sécurité dans le 
respect de leurs droits fondamentaux

11
.  

Le titre de cette loi fait clairement référence, comme disposition exclusive de son application, à l’état mental d’une 
personne plutôt qu’à la présence d’une maladie mentale. Ainsi, aucune maladie mentale particulière n’entraîne en soi 
l’application de la Loi P.38.001. C’est seulement sur la base d’un état mental qualifié de dangereux qu’elle peut s’appliquer. 

Malgré l’absence de paramètres et de définitions claires sur la notion de dangerosité, la Loi P-38.001 précise toutefois deux 
niveaux de dangerosité, soit :  

 motifs sérieux (Un danger pour la personne concernée ou pour autrui et pouvant conduire à une garde provisoire 
ou autorisée);  

 danger grave et immédiat pouvant conduire la personne à une garde préventive. Ce deuxième niveau se rapporte 
à une situation exceptionnelle, c’est-à-dire une situation ayant un caractère d’urgence qui commande une 
intervention immédiate.  

« En somme, il nécessite simultanément la preuve du danger pour l’intégrité de la personne ou pour autrui, et celle 
de l’urgence (notion de « grave et immédiat »)

12
 ».  

                                                 
10 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Du QUÉBEC, Droits et recours en santé mentale, Québec, 1992 (révision : 1994), document no 6, 
p. 12. 
11 Voir l’annexe 2 pour plus d’information sur les droits et les recours des personnes mises sous garde. 
12 LAMARRE Bruno, formation « Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la dérive d’une 
éthique », 2007. 



 

12  La perte de liberté ça se questionne… Aussi en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

Cette loi d’exception permet de suspendre temporairement le droit fondamental à la liberté de la personne. Le droit au 
consentement aux soins prévu dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que dans le Code civil du 
Québec doit demeurer intact.  

« Ainsi, une personne gardée en établissement, en contravention des règles prévues (…), peut s’adresser, par 
requête en habeas corpus

13
, à la Cour supérieure pour demander sa libération. » 

14
 

« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, 
de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Le consentement aux soins, ou l'autorisation de les 
prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal dans les circonstances 
et de la manière prévue aux articles 19 et suivant, du Code civil du bas Canada. »

15
 

 

                                                 
13 Habeas corpus : Institution anglo-saxonne (dont l'origine remonte à 1679) qui a pour objet de garantir la liberté individuelle des citoyens en remédiant 
au danger des arrestations et des détentions arbitraires. (Toute personne arrêtée peut faire vérifier la légalité de son emprisonnement par le juge, qui 
confirme ou infirme le bien-fondé de l'arrestation, et décide dans le second cas la remise en liberté du détenu.) 
14 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC, Droits et recours en santé mentale, Québec, 1992 (révision : 1994), document no 6, 
p. 47. 
15 Art.9. (LSSS) 
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

Trois types de garde sont officiellement reconnus par cette loi d’exception. Il s’agit de la garde préventive, de la garde 
provisoire et de la garde autorisée.  

LA GARDE PRÉVENTIVE (DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT) 

« Tout médecin exerçant auprès d'un tel établissement peut, malgré l'absence de 
consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu'un examen psychiatrique ait été 
effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par 
cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s'il est d'avis que l'état mental 
de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 
autrui. »

16
  

Lorsqu’une situation de garde préventive se présente, plusieurs choix sont possibles :  

 la personne ne représente plus de danger pour elle et/ou pour autrui avant la fin du 
délai de 72 heures, elle peut donc quitter l’établissement en signant une décharge de 
responsabilité; 

 la personne est toujours considérée comme dangereuse et consent de façon libre et 
éclairée au processus d’évaluation clinique psychiatrique

17
. Ces évaluations doivent 

être produites à l’intérieur du délai de 72 heures et acheminées au tribunal à 
l’intérieur de ce même délai afin de faire autoriser une garde en établissement; 

 la personne considérée par les médecins comme étant dangereuse refuse le 
processus d’évaluation clinique psychiatrique. L’établissement a alors l’obligation de 
déposer une requête à la Cour du Québec à l’intérieur du délai de 72 heures afin de 
demander une garde provisoire.  

LA GARDE PROVISOIRE  

La garde provisoire résulte d’une ordonnance judiciaire contraignant la personne à passer deux évaluations par 
deux médecins psychiatres différents. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si le degré de dangerosité 
en lien avec l’état mental de cette personne justifie une garde en établissement.  

« Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d'une évaluation psychiatrique, un examen doit 
avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l'établissement de la personne concernée ou, si 
celle-ci était déjà sous garde préventive, de l'ordonnance du tribunal. 

Si le médecin qui procède à l'examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un 
second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de 
la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de 
l'ordonnance. 

Dès lors qu'un médecin conclut que la garde n'est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux 
médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un 
maximum de 48 heures, sans son consentement ou l'autorisation du tribunal. » 18 

                                                 
16 Art. 7, Loi P-38.001 
17 Deux évaluations effectuées par deux professionnels différents. 
18 Art. 28, Loi P-38.001 

« Le médecin qui 
procède à la mise sous 
garde de cette 
personne doit 
immédiatement en 
aviser le directeur des 
services professionnels 
ou, à défaut d'un tel 
directeur, le directeur 
général de 
l'établissement. » 
Art. 7 (2) Loi P-38.001 
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LA GARDE AUTORISÉE (OU GARDE RÉGULIÈRE) 

À la suite des deux examens cliniques psychiatriques, une requête est envoyée à la Cour du Québec afin d’obtenir une 
garde autorisée. 

Le juge se basera sur la preuve déposée devant lui pour prendre une décision. Il s’agit principalement des deux examens 
psychiatriques et du témoignage du requérant, si sa présence est autorisée par les médecins psychiatres. 

C’est la Cour qui ordonne une garde en établissement. Si l’ordonnance rendue est d'une durée supérieure à 21 jours, un 
examen psychiatrique doit obligatoirement être fait à la date de la 21

e
 journée et ensuite, tous les 3 mois suivant cette 

date. Ces délais sont de rigueur. 

Bien qu’une durée maximale soit déterminée, la personne peut être libérée en tout temps, si son médecin détermine 
qu’elle ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui. En effet, l’article 30.1 du Code civil du Québec spécifie 
clairement que :  

« Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. La personne sous garde doit cependant être libérée 
dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée. » 

À l’approche de l’échéance de l’ordonnance de garde autorisée, si le médecin psychiatre traitant considère que la personne 
représente toujours un danger pour elle-même ou pour autrui, il peut déposer une nouvelle requête à la Cour du Québec 
afin d’obtenir une nouvelle garde autorisée. Il ne s’agit pas ici d’un processus de prolongation ou de renouvellement de la 
garde initiale, mais bien d’une nouvelle requête de garde. 

En tout temps, pour ces trois types de garde, le droit au consentement libre et éclairé de la personne doit être respecté 
ainsi que tous les autres droits reconnus par les différentes législations : le droit d’être informé, de circuler librement sur 
le département, de communiquer avec l’extérieur, de participer activement au plan de soin s’il y en a un, etc. 

«  Dans le cadre du processus d’adoption de la Loi, la notion de “garde à distance” ou de “garde communautaire” a 
été retirée du projet de loi vu son caractère controversé. Le Législateur a préféré, tel que l’a exprimé le ministre de 
la Santé, s’en tenir à une vision dichotomique de la dangerosité. Une personne est dangereuse ou elle ne l’est 
pas. » 

19
  

 

 

Nos interventions sur le terrain nous démontrent que ces pratiques de garde à distance existent encore. En effet, 
nous avons constaté que ces pratiques sont toujours utilisées à des fins supposément thérapeutiques, mais tout de 
même illégales. La Loi sur la protection des personnes n’est pas une mesure de traitement, mais une mesure de 
contrôle et de protection. Ces actions ne peuvent se faire ni dans des procédés, ni dans des intentions de réinsertion 
sociale, ni dans des « tests de fin de semaine » pour savoir si la personne peut ou ne peut pas fonctionner en société 
ou s’il va de son propre chef poursuivre les traitements. Une garde est une mesure de contrôle qui doit se dérouler 
uniquement dans un lieu sécuritaire, à l’intérieur d’un établissement de santé. 

                                                 
19 Ménard, Jean-Pierre. 1998©. La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, Congrès du 
Barreau du Québec, Montréal, 435-494. P. 444 
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LA NOTION DE DANGEROSITÉ 

La Loi P-38.001 identifie la notion de dangerosité comme l’unique condition permettant de garder une personne en 
établissement contre son gré. Elle ne définit pas clairement cette notion, mais réfère à deux spécificités telles que : 
« danger grave et immédiat » et « motifs sérieux » qui laissent croire qu’une personne représente un véritable danger pour 
elle-même ou pour autrui.  

Que la demande provienne d'un membre de la famille, d'un proche ou du directeur des Services professionnels d'un 
établissement de santé et de services sociaux, notre expérience sur le terrain nous démontre clairement que les motifs 
évoqués pour démontrer la notion de dangerosité représentent généralement :   

 des changements soudains dans les comportements et les attitudes;  

 des habitudes de vie perçues comme anormales ou nocives;  

 des problèmes de consommation de drogue;  

 des difficultés d’organisation;  

 la diminution ou l’interruption complète de la prise de médication;  

 la perte de contact avec la réalité;  

 des propos violents ou menaçants. 

Étant interprétable et fluctuante, nous constatons que la notion de dangerosité 
comporte une grande divergence d’opinions et de pratiques pour tous les 
intervenants ou professionnels qui ont à évaluer et à juger, parfois très rapidement, le 
niveau de dangerosité de l’état mental d’une personne. Cela concerne aussi bien les 
agents de la paix, les intervenants de crise, les médecins qui décident ou non de 
mettre une personne en garde et qui signent les rapports d’examens, les avocats de la 
défense, les juges ainsi que toutes autres personnes concernées par cette pratique.  

Un policier par exemple, n’a pas la même définition du concept de dangerosité qu’un 
médecin. Le policier va interpréter la dangerosité sous un angle légal alors que le 
médecin va en faire une interprétation clinique. C’est logique.  

Ce manque de consensus par rapport à une seule et même définition de la 
dangerosité ouvre malheureusement la porte à de nombreux abus venant d’un 
manque évident de cohérence et d’uniformité. La notion de dangerosité en lien avec 
l’état mental d’une personne est encore aujourd’hui, après 15 ans d’application, un 
concept flou, axé sur des croyances et des valeurs personnelles et culturelles.  

S’agit-il vraiment d’une situation de dangerosité mentale à laquelle les différents 
intervenants ont le plus souvent à faire face? Ou s’agit-il d’une situation d’inaptitude, 
de désorganisation sociale, de comportement dérangeant et/ou d’altération 
passagère du jugement pour lesquels l’équipe soignante souhaite prodiguer des soins 
afin de rétablir la situation de la personne vers des comportements plus acceptables 
socialement? 

 « […] De même, la nature du danger que l’on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également 
s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n’a peut-être pas à 
être imminent (comme ce serait le cas lors d’une garde préventive régie par l’article 7 de la Loi sur la protection 
des personnes […] mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent 
ou dans un avenir rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l’existence  

« Malgré la gradation de la 
dangerosité, l’évaluation qui 
doit en être faite par les 
intervenants demeure difficile 
et subjective et en raison du 
caractère abstrait de cette 
notion […] Les enjeux et les 
défis liés à l’évaluation de la 
dangerosité sont donc 
énormes. »  
ACTION AUTONOMIE (2005). Des 
libertés bien fragiles – Étude sur 
l’application de la Loi sur la 
protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui – 
District de Montréal 2004, Montréal, 
64 p. 
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d’un tel danger doit s’en expliquer. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme 
l’enseigne la cour dans l’arrêt Prosper, précipité, faire état de ses motif tant sur le danger que l’on redoute et 
que l’on recherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.  Avec égards, ce n’est pas ce qu’a fait ici le juge 
de première instance. »20   

La Loi P-38.001 est une loi d’exception et parce qu’elle contrevient à la charte des droits et libertés du Québec, lorsqu’elle 
est appliquée, elle doit l’être de la façon la moins restrictive possible.  

Dans notre analyse nous constatons que la majorité des requêtes passant par les voies des tribunaux est accueillie sans trop 
de formalités et l’essence même du caractère exceptionnel de cette loi perd son sens.  

 
 

                                                 
20 Juge Marie-France Bich, A. c. Centre hospitalier de St. Mary, 2007 QCCA 358, 12 mars 2007 
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DE LA JURISPRUDENCE QUI NOUS RAPPELLE LA VÉRITABLE ESSENCE DE LA LOI P-38.001  

 

« La dangerosité doit être prévisible et s’apprécier dans l’immédiat. Il n’est pas suffisant d’alléguer un danger 
potentiel. Il faut faire la preuve d’un danger réel. » 21 

 « Le fait que quelqu’un ait des problèmes de santé mentale n’est pas le critère approprié pour le priver de sa liberté. 
Encore faut-il qu’il y ait une preuve prépondérante à l’effet qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il représente un 
danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde est nécessaire. Dans les 
circonstances, la preuve offerte est plutôt à l’effet que monsieur ne représente pas un tel danger et qu’il est en 
mesure, avec ses moyens, de s’occuper de sa condition et de sa santé mentale par des moyens qu’il pourra prendre 
et que le tribunal ne peut lui imposer d’aucune manière et au même effet, il ne fait aucun doute dans l’esprit du 
tribunal que monsieur a besoin d’aide, mais qu’il ne s’agit pas là d’un critère pour lui enlever sa liberté ». 22 

« Il n’est pas suffisant qu’un témoin émette une conclusion. Les données sur lesquelles s’appuie cette conclusion 
doivent être prouvées. De plus, il doit exister un lien temporel entre ces données et le danger que l’on redoute et que 
l’on cherche à prévenir. Le danger que l’on redoute doit être précisé et explicité, et avoir également un lien de 
causalité avec la nécessité d’une garde. » 23 

« Des difficultés à organiser sa vie ne constituent pas, en l’absence de dangerosité physique, une situation de 
dangerosité nécessitant une garde en milieu fermé. » 24 

« La question à se poser n’est pas de savoir si le requérant va devenir dangereux après la levée de sa garde le cas 
échéant, mais s’il est dangereux au point de justifier le maintien de sa garde actuelle. » 25 

« La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des 
probabilités. »26 

« Il n’existe en matière civile qu’une seule norme de preuve, celle de la prépondérance des probabilités ».27 

« […] le demandeur doit établir suffisamment d’éléments pour dépasser le seuil de la possibilité et atteindre celui de 
la probabilité. » 28 

                                                 
21 T.A.Q., SAS-M-067468-0106, 11 septembre 2001) (T.A.Q., n*-11646, 1999/02/10) 
22 Juge Henri Richard, CHUM et Dr. Charles Bellavance c. J.M.R., 23 novembre 2007 
23 CQ-Juge Guy Ringuette, CSSS de Rimouski-Neigette c. L.L., 26 septembre 2008 
24 Anonyme, T.A.Q., SAS-Q-075975-0105, 22 août 2001 
25 Anonyme, TAQ., SAS-Q-077089-0107, 1er août 2001) et ( T.A.Q., SAS, n*070341-0011,2001/02/14 
26 Juge Guy Ringuette Centre de santé de Manicouagan contre K.R. Cour du Québec, 14 mai 2009. 
27 L’Arrêt, McDougall contre F.H. Cour suprême du Canada 
28 Juge Michel Parent, Centre de santé de Sept-Îles contre A.S. Cour du Québec, 16 janvier 2004. 
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QU’EN EST-IL DE LA PRATIQUE ACTUELLE TANT MÉDICALE QUE JURIDIQUE SUR NOTRE 
TERRITOIRE? 

Suite à l’analyse des rapports médicaux effectuée par les médecins psychiatres dans le processus d’évaluation de leurs 
patients et des procès-verbaux des auditions auxquels nous avons eu accès, il semble  que les juges ordonnent beaucoup 
trop vite et trop facilement de priver une personne de sa liberté, tout simplement parce qu’un témoin, généralement le 
psychiatre traitant, affirme que la personne intimée représente un danger pour elle-même ou pour autrui.  

Les motifs utilisés en preuve pour priver une personne de sa liberté sans son consentement doivent être basés sur des faits 
objectifs et vérifiables, donnant une prépondérance de preuve au tribunal. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas 
dans les dossiers présentés devant la Cour, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

29
 

Lors de l’évaluation de l’état mental de la personne concernée par deux médecins différents (idéalement des psychiatres), 
le rapport médical doit obligatoirement être rempli adéquatement afin de permettre au juge de prendre la meilleure 
décision possible à des fins de protection. Le rapport doit comporter des faits concrets, permettant de définir, avec le plus 
d’exactitude possible, l’état mental de la personne en cause.  

Comme ce rapport est le principal outil permettant l’ouverture d’un jugement, il est primordial qu’il soit complété avec 
exactitude et rigueur. Selon l’article 3 de la Loi P.38.001, les renseignements suivants doivent obligatoirement apparaître 
dans ce rapport :  

 la date de l'examen;  

 le diagnostic, même provisoire, sur l'état mental de la personne;  

 l’opinion du médecin sur la gravité de l’état mental du patient et les conséquences probables; 

 une attestation que le médecin psychiatre a lui-même examiné la personne; 

 les motifs et les faits sur lesquels le médecin fonde son opinion et son diagnostic (ceux qu'il a lui-même observés et 
ceux qui lui ont été communiqués par des tiers). 

Bien que ces renseignements soient tous obligatoires, plusieurs rapports analysés sont tout simplement incomplets et ne 
démontrent pas toujours, selon nous et de façon objective, la prépondérance de preuve exigée par les tribunaux révélant 
que l’état mental de la personne en cause représente réellement un danger imminent pour elle-même ou pour autrui. 

Étant donné qu’il manque certains renseignements dans les rapports médicaux et que malgré cela, les requêtes sont tout 
de même majoritairement accueillies par les tribunaux (pour ne pas dire toutes), nous nous questionnons sérieusement sur 
l'application non respectueuse du caractère exceptionnel de cette loi par les personne qui l'appliquent.  

Concrètement, sur 261 requêtes déposées dans les quatre (4) palais de justice de la région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 
entre le 1

er
 janvier 2006 et le 31 décembre 2012, trois (3) désistements ont été demandés par les établissements avant la 

tenue des auditions. Deux (2) requêtes seulement ont été rejetées et 256 ont été accueillies favorablement. 

En tenant compte du résultat des statistiques compilées, le nombre de requêtes accueillies par les tribunaux de 
notre région est de l’ordre de 99.2 % (256 sur 258 officiellement jugées). Cela soulève un grand 
questionnement.  

Tout au long de cette recherche, nous ferons état de 258 requêtes jugées entre le 1er janvier 2006 et le 
31 décembre 2012.  

                                                 
29 Afin de mieux comprendre cette section, veuillez-vous référer à l’annexe 3 « Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en 
établissement. » 
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En lisant ces 258 jugements et avec l’expérience que nous avons acquise au fil 
de temps, nous constatons que plusieurs motifs évoqués à titre de preuves de 
dangerosité dans les jugements de juridiction 40 sont très discutables. La 
mise en place d’une mesure de garde afin d’assurer la protection d’une 
personne, ne doit pas se décider sur des motifs évalués de façon sommaire et 
rapidement classés comme étant dangereux.    

En effet, dans plusieurs situations que nous avons analysées, les motifs, les 
preuves et les faits allégués par les médecins psychiatres ne nous semblent 
pas toujours suffisants pour qualifier l’état mental d’une personne de 
dangereux, grave et nécessitant une mesure de protection immédiate. Les 
arguments utilisés sont parfois énumérés en grand nombre, mais sont 
généralement et purement subjectifs et/ou non définis dans le temps. Selon 
nous, il s’agit bien plus de gens dérangeants que dangereux et qui sont très 
peu impliqués et informés du processus médico/judiciaire dans lequel ils sont 
plongés. 

Dans ce contexte, nous pensons que les tribunaux devraient être beaucoup 
plus vigilants et attentifs à la lecture des rapports médicaux déposés à titre de 
preuves. Il faut absolument garder en tête l’obligation du respect de 
l’intégralité de l’article 3 de la Loi P-38.001. 

30
 

Il est primordial d’exiger des médecins qu’ils remplissent adéquatement le 
rapport médical de l’évaluation de l’état mental des personnes 
conformément à cet article. Il faut aussi qu’ils définissent davantage les motifs et les faits allégués en preuves, quitte à 
témoigner officiellement devant le tribunal de ce qu’ils avancent par rapport à la dangerosité de ces personnes.   

De plus, en accord avec la notion d’une défense pleine et entière, le respect de l’article 780 du Code de procédure civile du 
Québec doit être davantage respecté par l’ensemble des tribunaux. On parle ici du droit à l’interrogatoire de l’intimé. Cette 
démarche permet à la personne de pouvoir défendre sa cause, de redéfinir dans le temps les faits et gestes mentionnés 
dans les rapports médicaux qui sont bien malheureusement et très souvent rapportés hors contexte et de valider avec plus 
d’exactitude l’état d’esprit réel du patient au moment où les évaluations ont eu lieu.  

Cette procédure a pour but de permettre aussi au juge de mieux comprendre la situation passée, mais aussi et surtout la 
situation actuelle et ce qu’il en comprend le jour même de l’audition.   

Seulement 25.8 % (66 sur 261) des personnes ont été interrogées lors de leurs auditions pour mettre en lumière ce qui a 
été rapporté par des tiers. Nous en parlerons plus en détail un peu plus loin dans la recherche. 

 

                                                 
30 Voir page 20 pour plus de précisions. 

« Contrairement à toute autre audience 
civile ou criminelle, la Cour du Québec 
ne semble pas aborder ces requêtes de 
garde sur une base de droit et de faits, 
mais sur une base essentiellement 
clinique ou les prétentions des 
requérants et de leurs experts sont 
admises d’emblée comme des vérités 
non questionnables, ce qui inverse le 
fardeau de la preuve sur les épaules 
d’intimés mal ou pas du tout 
représentés. »  
DROITS-ACCÈS  DE  L’OUTAOUAIS (2010). Portrait 
des gardes en établissement et étude des 
audiences de la Cour du Québec (District de Hull- 
aout 2008 a aout 2009) p.74 
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DES MOTIFS DISCUTABLES DANS L’ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ 

À titre d’exemple, nous vous présentons quelques motifs évoqués par les médecins psychiatres dans les rapports 
d’examens qui, en s’appuyant sur différentes jurisprudences connues, sont de toute évidence très discutables. (Notez que 
le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte) 
 

 Dangereux pour lui-même ou pour autrui; 

 parle seul, impulsif, nerveux; 

 refuse de prendre sa médication; 

 ne paie pas son loyer et risque d’expulsion;  

 ne répond pas au téléphone ni à sa porte;  

 parle avec sa mère qui est décédée;  

 consommation de cocaïne; 

 accident de voiture; 

 perte de poids;  

 hostile, irritable, arrogant, colérique;  

 agité, agressif, désorganisé, irritable;  

 ne collabore pas, tient des propos paranoïdes, 
délire paranoïde; 

 imprévisible, menaçant verbalement avec 
l’infirmière à domicile;  

 manque ses rendez-vous chez le psychiatre;  

 pas d’autocritique;   

 délire de persécution; 

 imprévisible dans un contexte litigieux ou 
d’irritabilité;  

 méfiant, discours décousu; 

 désorganisation du comportement; 

 pas un bon contact avec la réalité; 

 circule jour et nuit sans arrêt; 

 logement insalubre; 

 demeure figé et fait du sur place; 

 angoissé, non fonctionnel; 

 des comportements et des propos bizarres couplés 
à une agitation psychomotrice; 

 se débat contre les mesures de contrainte; 

 anxieux, déni, dangerosité, fâché, intimidant; 

 conviction délirante d’être victime de vol; 

 exige une prescription de marijuana; 

 et bien d’autres.
 

 « […] on peut se demander si on n’associe pas de manière abusive deux univers : d’une part, les problèmes de santé 
mentale et les comportements hors normes et d’autres parts, les comportements dangereux. » 

31
 

 
À notre avis, ces motifs sont plutôt des allégations et ne prouvent pas de façon objective avec une preuve prépondérante 
qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Pourtant, la Loi P.38.001, dans un contexte de 
privation de liberté l’exige.  

 

« Une étude réalisée en mai 2007 effectuée à l’aide de 90 rapports d’examens psychiatriques et de 45 requêtes 
pour gardes régulières révélait que « généralement les psychiatres se contentent de quelques phrases pour répondre à 
l’ensemble des exigences des articles 3 L.P.M.M. et 29 C.c.Q. De plus, certains éléments sont systématiquement 
absents, comme le critère « conséquence probable ». 32 

                                                 
31 ACTION AUTONOMIE (2007). Protection ou coercition – La P-38.001 – Point de vue des personnes interpellées, Montréal, Service aux collectivités, UQAM, 
144 p. p. 133 
 
32 Lauzon, Judith. 2008. Obligation et recours contre le curateur, tuteur ou mandataire défaillant (2008), « Près de dix ans d’application de la loi sur la 

protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui- Notre constat : le respect des libertés et des 
droits fondamentaux toujours en péril » Service de la formation continue du Barreau du Québec, Les Éditions Yvon Blais inc. P.8 
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Les motifs discutables mentionnés plus haut sont des faits véritables et vérifiables qui 
démontrent fort probablement une désorganisation contextuelle au moment où la 
personne a été évaluée.  

Le fait de ne plus prendre sa médication, de ne plus répondre au téléphone, de jaser 
avec sa mère décédée, de consommer de la cocaïne à outrance ou de ne plus payer son 
loyer voire même d’être agressif, ne démontre pas que l'état mental d’une personne 
représente un danger pour elle-même ou pour autrui.  

Qu’un médecin affirme qu'une personne est dangereuse n’est pas une preuve en soi 
ou un critère de conséquence probable. Dans ces conditions, se pourrait-il qu’un 
médecin agit alors par conscience sociale? « S’il arrivait quelque chose à cette personne 
après lui avoir permis de quitter l’hôpital? Si elle commettait un geste irréparable, est-
ce que j’aurais mauvaise conscience ou aurais-je des représailles de sa famille 
immédiate? Ne suis-je pas mieux de demander la garde juste pour me protéger au cas 
où, même s’il ne semble pas ou peu probable que cette personne représente un 
danger? ». 

Il faut le rappeler constamment : il s’agit de priver une personne d’un droit 
fondamental qu’est la liberté. Il est donc impératif que tous les éléments importants de 
preuves soient inscrits au dossier afin de permettre une délibération juste et 
respectueuse des tribunaux à l’égard des droits des personnes touchées.  

Il est aussi malheureux de constater que l’on puisse utiliser un diagnostic lié à la 
maladie mentale pour qualifier une personne de dangereuse. Pour certains médecins, 
nous constatons qu’il devient le seul et unique critère de dangerosité. En voici 
quelques exemples répertoriés dans les dossiers médicaux : 

 Psychose toxique, psychose paranoïde; Trouble affectif bipolaire;  

 Trouble psychotique, trouble psychotique paranoïde; 

 Trouble schizo-affectif, trouble schizo-affectif décompensé; 

 Dépression majeure avec passages psychotiques; 

 Maladie affective bipolaire avec épisodes maniaques, psychotique ou non, 
avec épisode désorganisé, avec signe de manie et idée de grandeur; 

Il est fâchant de constater que certains professionnels de la santé puissent prétendre et considérer qu'une personne est 
dangereuse parce qu’elle a reçu un diagnostic lié à la maladie mentale. D’autant plus que l’on sait qu’un diagnostic de 
maladie mentale est établi, non pas de façon scientifique, mais sur la base d’interprétations, d’attitudes et de 
comportements. Associer trouble mental et dangerosité est un principe stigmatisant, non fondé et discriminatoire qu’il ne 
faut plus tolérer, pour le respect de toutes les personnes qui vivent avec un diagnostic de maladie mentale et pour lequel la 
dangerosité ne doit pas systématiquement être associée. 

Étant donné que les rapports médicaux demeurent les pièces maitresses pour ordonner ou non une garde en 
établissement, Maître Jean-Pierre Ménard, éminent spécialiste en droits de la santé et des services sociaux mentionnait 
dans le document  « L’impact de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elle-
même ou pour autrui sur le consentement aux soins de » que : 

« En pratique, il s’agit dont de rendre plus rigoureux l’examen clinique psychiatrique pour réduire la 
marge de manœuvre de subjectivité dans l’appréciation de la dangerosité. » 33 

                                                 
33 Ménard, J.-P. (1998). L'impact de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui sur le 
consentement aux soins. Barreau du Québec. Service de la formation permanente, Développements récents en droit de la santé mentale, (pp. 237-266). 
Cowansville : Éditions Yvon Blais. 

Aucun des rapports ne 
précise en quoi la maladie de 
l’appelante comporte un 
quelconque danger pour sa 
sécurité ou celle d’autrui. 
Les rapports se limitent à un 
une affirmation sibylline 
selon laquelle l’état mental 
de l’appelante représente un 
danger léger pour elle-même 
et modérer pour autrui. Or, 
en vertu de la loi, la 
dangerosité est le critère 
cardinal qui, en matière de 
privation de liberté, doit 
faire l’objet d’explications 
précises se rapportant à la 
personne en cause.  
(Cour d’appel du Québec, les juges 
François Pelletier, Julie Dutil, et 
Lorne Giroux, Centre hospitalier 
Universitaire de Québec contre 
N.B. du 10 octobre 2007.) 
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À ce moment-ci de notre recherche, nous sommes en mesure de constater un manque flagrant de rigueur chez plusieurs 
professionnels de la santé. La Loi P-38.001 précise pourtant clairement les obligations de ceux-ci dans le processus 
d’évaluation quant aux informations à inscrire dans les rapports transmis au tribunal.  

La magistrature, gardienne des droits et libertés de la personne, semble elle aussi laisser cette situation perdurer. Son rôle 
est pourtant d’assurer le respect de l’exceptionnalité de cette loi. Elle devrait donc  exiger une plus grande prudence et 
s’assurer que tous les éléments déposés en preuves soient exacts, actuels, vérifiables et complets. 
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CONSTATS DANS LES CSSS DE NOTRE RÉGION 

LES PRATIQUES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ RELATIVEMENT À LA GARDE 
PRÉVENTIVE 

À ce jour, tous les établissements sur notre territoire tiennent un registre des données en matière de garde préventive. En 
général, elles sont compilées entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre de chaque année, sauf pour le Centre Hospitalier de la 

Baie-des-Chaleurs qui lui, comptabilise ces données depuis avril 2012 seulement et pour une année comprise entre le 1
er

 
avril et le 31 mars. 

TABLEAU 1 
NOMBRE DE GARDES PRÉVENTIVES COMPTABILISÉES PAR LES CSSS  

DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Centres hospitaliers Maria Chandler Gaspé Ste-Anne-des-Monts Cap-aux-Meules 

2006 — — 4 — — 

2007 — — 7 — — 

2008 
— — 3 — 

3 

(déc. seulement) 

2009 — 17 5 — 23 

2010 — 27 4 14 14 

2011 — 59 12 24 26 

2012 26 32 10 16 11 

 

Rappelons que la garde préventive est une mesure utilisée afin de garder une personne en établissement sans son 
consentement, à titre de protection dans une situation de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. 
Malheureusement et malgré la tenue officielle d’un registre, les statistiques ne sont pas toutes comptabilisées comme ça 
devrait pourtant être le cas. 

À quelques reprises, nous avons reçu des appels de personnes qui nous informaient qu’elles étaient en garde préventive 
depuis plusieurs heures, alors que le DSP

34
 et/ou le directeur général n’avaient pas été informé de la situation et qu’aucune 

mesure légale n’avait été entreprise par l’établissement à ce propos.   

Dans ces conditions, il s’agit d’une mesure de garde préventive illégale et utilisé de manière abusive. De plus, aucune trace 
de ces gardes préventives n’apparaît dans les dossiers de jugement que nous avons analysés. Elles n’ont jamais été 
signalées, ni au directeur des Services professionnels, ni au directeur général, tel que prévu par l’article 7 de la Loi P-38.001.   

Comme il n’existe pas de formulaires standardisés de comptabilisation pour l’ensemble des hôpitaux du Québec et qu’il 
s’agit d’une responsabilité et d’un engagement individuel d’établissement de traiter ces données, cela ouvre 
malheureusement la porte à de nombreux abus. L’exemple concret des mesures de contrôle masquées par de nouvelles 
appellations par certains établissements (plan de chambre, plan de chaise, la zone, chambre d’observation, retrait 
sensoriel) en est un bon exemple. Dans ce cas-ci, comme ces nouvelles appellations ne sont pas considérées comme des 
mesures de contrôle par le personnel médical, elles ne sont donc pas comptabilisées ni inscrites au dossier de la personne 
comme cela devrait pourtant être fait. Le Protecteur du citoyen évoque pourtant clairement dans ses rapports annuels

35
  

                                                 
34 Directeur des Services professionnels 
35 Voir site Internet du Protecteur du citoyen. 
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qu’il s’agit de mesures de contrôle et donc, recommande fortement de noter au dossier de la personne concernée, ce qui 
doit y être inscrit.   

Il serait très opportun à ce propos que le MSSS procède le plus rapidement possible à la standardisation des formulaires de 
comptabilisation des gardes préventives pour tous les hôpitaux du Québec. Ce qui devrait aussi être fait pour toutes les 
mesures de contrôle que représentent l’isolement et la contention, et ce, afin d’éviter et d’éliminer le risque d’abus et ainsi 
encadrer davantage le recours aux mesures de contrôle utilisées par les différents établissements. 

De plus, le droit au consentement libre et éclairé en lien avec les évaluations cliniques psychiatriques se doit d’être 
respecté. Une personne qui ne sait pas qu’on l’évalue en vertu de son état mental ne peut pas donner ou refuser un 
consentement à cet effet.  

Un véritable questionnement devrait se faire à l’intérieur même des établissements pour toutes les équipes de travail en 
santé mentale en regard de l’évaluation de l’aptitude de la personne, à consentir.  

 

 « Dans le contexte de la défense de mes droits, quand je dis oui, je suis apte et quand je 

dis non et que je revendique souvent bien maladroitement le respect de mes droits, je 

deviens soudainement inapte. » — Anonyme 

 

L’aptitude n’est jamais remise en question quand la personne consent. Pourtant à l’inverse, lorsqu’il y a contestation, 
questionnement ou refus de collaborer de la part d’un patient à tout ou à une partie du traitement proposé, l’inaptitude 
devient l’alternative. Elle est alors rapidement alléguée et parfois même accolée à une étiquette de patient désobéissant. 
Cette étiquette est associée au mythe persistant selon lequel une personne ayant un problème de santé mentale est une 
personne dérangée, dérangeante et fort probablement dangereuse.  

On ne peut priver une personne de son droit à la liberté, s’il n’y a pas de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 
autrui.  

 

NOS RECOMMANDATIONS : 

 Que les établissements instaurent rapidement une procédure claire afin d’éviter toutes formes d’abus à l’égard 
d’une mesure de garde préventive auprès de ses utilisateurs de services;  

 Que les établissements s’assurent que tous les intervenants et professionnels visés connaissent, reconnaissent et 
respectent la Loi P.38.001 et respectent l'application de l’exceptionnalité de cette loi dans son intégralité; 

 Que le directeur des Services professionnels ou, dans le cas échéant, le directeur général soit prévenu 
immédiatement et sans autre délai lorsqu'une requête de garde préventive est déposée par un médecin psychiatre 
ou un médecin de garde de l’urgence; 

 Que celui-ci s’assure que chacune des données en matière de garde préventive soit comptabilisée en respect de 
l’article 7 de la Loi P-38.001. 
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TABLEAU 2 
RÉPARTITION DES REQUÊTES PAR TYPE DE GARDE POUR LES ANNÉES COMPRISES ENTRE 2006 ET 2012 

Territoire de MRC 

(Secteurs de CSSS) 

Avignon et 
Bonaventure 

Rocher-
Percé 

Côte-de-
Gaspé 

Haute-
Gaspésie 

Îles-de-la-
Madeleine 

TOTAL 

Population du territoire 
(2012) 

32 648 
habitants 

17 586 
habitants 

17 727 
habitants 

11 751 
habitants 

12 824 
habitants 

92 536 
habitants 

Gardes  provisoires 39 4 2 2 6 53 

Gardes en établissement 64 26 39 13 52 194 

Nouvelles gardes 7 5 aucun 2 aucun 14 

Total : 110 35 41 17 58 261 

Population touchée  0.34 % 0.20 % 0.23 % 0.14 % 0.45 % 0.28 % 

 

Ce tableau représente le nombre de requêtes de tous les types de garde en établissement déposées à la Cour du Québec 
sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine entre 2006 et 2012

36
. 

En examinant attentivement ce tableau, nous constatons que le taux de requêtes de garde le plus élevé se trouve aux Îles-
de-la-Madeleine (centre hospitalier de l’Archipel) bien que le bassin de population compte seulement 12 824 habitants en 
2012. Le Centre Hospitalier de la Baie-des-Chaleurs détient le second rang pour le nombre de requêtes déposées devant les 
tribunaux.  

Le nombre de requêtes au sein de ces deux établissements est supérieur à la moyenne de l’ensemble de notre territoire qui 
est établie à 0,28 %.  

Pourtant, avec seulement 1073 habitants de moins que celui de l’Archipel, le centre Hospitalier de Sainte-Anne-des-Monts 
affiche un taux d’application de 0,14 %. C’est d’ailleurs l’établissement où l’on applique le moins la Loi P-38.001. Pourquoi? 

Pour trouver des réponses, il faut peut-être regarder un peu plus loin. Nous sommes conscients que les facteurs sociaux et 
économiques varient énormément d’une région à l’autre sur notre territoire. Cette situation n’est pas un secret pour 
personne. Cependant, l’écart d’application de la Loi P-38.001 d’un centre hospitalier à l’autre nous permet d’affirmer que 
les facteurs sociaux qui entourent la population de ce même territoire ne sont pas l’unique cause justifiant un tel écart. 

Les centres hospitaliers de Chandler et celui de la Haute-Gaspésie par exemple, affichent des taux relativement bas. 
Pourtant, elles font partie des régions considérées comme étant les plus pauvres du territoire. On pourrait penser à prime à 
bord que les facteurs sociaux et économiques ont un impact important sur la santé mentale de la population. Ce qui ne 
semble pas être le cas dans les faits. Où est le problème alors? 

C’est en comparant les taux de requêtes d’un centre hospitalier à l’autre que nous pouvons émettre l’hypothèse que  des 
facteurs internes semblent davantage probables, tant au niveau hospitalier que juridique pour émettre des requêtes de 
garde en établissement.  

                                                 
36 Nous avons utilisé les bassins de population de 2012 afin d’effectuer nos observations. Ces données proviennent de l’Institut de la Statistique du 
Québec. 
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Notre but n’est pas de pointer spécifiquement des coupables, mais d’amener les établissements concernés à améliorer 
leurs pratiques, à effectuer des changements s’il le faut, en respect de la Loi P.38.001 et de son caractère exceptionnel. 

Voici des questions qui restent sans réponses : 

 Les gens des Îles-de-la-Madeleine et de la Baie-des-Chaleurs seraient-ils plus dangereux que ceux provenant des 
autres MRC et si oui, pourquoi?  

 Pourrait-il s’agir d’une interprétation plus large et/ou moins restrictive des critères de dangerosité de la part de 
certains médecins psychiatres et urgentologues?  

 Les centres hospitaliers où le nombre de requêtes est supérieur aux autres établissements représenteraient-ils 
l’application de pratiques abusives? (Une façon d’obliger les gens à coopérer et à accepter des traitements qu’ils 
ne désirent pas.) 

 Est-ce un parcours plus simple et plus facile pour obtenir une ordonnance de traitement?  

 Serait-ce des pratiques donnant au personnel soignant une certaine forme de contrôle sur les patients 
« dérangereux

37
 »?   

 Comment expliquer ces écarts en lien avec l’évaluation de la dangerosité? Spécifiquement avec l’utilisation 
presque systématique de la garde provisoire en ce qui a trait aux pratiques du centre hospitalier de la Baie-des-
Chaleurs.  

 

 

 

 

 

 

« AGISSEZ ENVERS LES AUTRES COMME VOUS AIMERIEZ QU’ON 
AGISSE ENVERS VOUS-MÊMES. » 38 

 

                                                 
37 DÉRANGEREUX : personne différente, dérangeante et soi-disant dangereuse. 
38 Dr Thomas Burgess, grand humaniste et surintendant médical de l’Hôpital protestant des aliénés à Verdun de 1890 à 1923. 
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LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉ 

Pour réduire le risque d’arbitrage, le Législateur a renforcé la protection juridique des personnes touchées par la loi de 
protection en y insérant principalement un droit à l’information bien précis, décrit et articulé. 

L’application des articles 15 et 16 portant sur la Loi de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui définit les obligations et la responsabilité de l’établissement comme suit : 

« Dès la prise en charge de la personne par l’établissement ou dès que la personne semble être en mesure de 
comprendre ces renseignements, l’établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette garde et 
du droit qu’elle a de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.  

Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d'un jugement visé à l'article 9 doit, lors de la mise 
sous garde de cette personne et après chaque rapport d'examen prévu à l'article 10, remettre à cette personne un 
document conforme à la loi et se référer à l'annexe.

39
 

Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations contenues dans ce document, l'établissement 
transmet une copie de celui-ci à la personne habilitée à consentir à la garde. À défaut d'une telle personne, 
l'établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de transmettre ces informations à une personne qui 
démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde. » 

40
 

Les personnes que nous accompagnons nous affirment en grande proportion qu’elles n’ont jamais vu le document en 
question. La Cour ne semble malheureusement pas exiger de preuves en ce qui a trait au respect de cette clause. Alors à 
qui appartient cette responsabilité de s'assurer que ce droit, pourtant fondamental, est respecté. 

 

LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉ… EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Dans les faits, les personnes mises sous garde en établissement qui communiquent avec nous ne savent pas toujours 
pourquoi elles le sont et ce qu’elles ont réellement fait pour se retrouver là. Dans la majorité des cas, les personnes 
impliquées dans un processus d’hospitalisation involontaire ne connaissent pas leurs droits ni les recours qu’elles peuvent 
utiliser dans une telle situation. 

Dans ce contexte, il est donc essentiel de renseigner le plus rapidement possible la personne touchée par une mesure de 
garde, de l’ensemble de ses droits et des recours possibles afin de respecter son droit à l’information. Cette étape est 
absolument nécessaire afin qu’elle puisse bénéficier d’une défense pleine et entière. Cette défense est un droit 
fondamentalement reconnu. 

« L’établissement à l’obligation de remettre à une personne mise sous garde un document conforme à l’annexe de 

la Loi concernant ses droits et recours. » 
41 

 

NOS RECOMMANDATIONS 

Que toute personne impliquée dans une procédure de mise sous garde reçoive dès le début de l’application de la 
procédure : 

  le dépliant du Ministère de la Santé et des Services sociaux intitulé « Droits et recours des personnes mises 
sous garde »;  

 Un document conforme à l’annexe de la loi concernant les droits et recours (voir annexe 2); 

                                                 
39 Voir l’annexe 2. 
40 Article 15 et 16. Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, LRQ, c P-38.001 
41 Ibid, art. 16. 
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 Le dépliant de l’organisme Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en favorisant 
verbalement auprès de la personne, l’importance du processus d’aide et d’accompagnement dans une notion 
d’appropriation de son pouvoir « empowerment »;  

 Le « Guide de survie », de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec (l’AGIDD-SMQ) en matière de garde en établissement; 

 Ainsi que toutes autres informations pertinentes relativement à son droit d’être informé (contexte, explication 
de la procédure, liste d’avocats disponibles, etc.). 
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LE DROIT DE COMMUNIQUER AVEC L’EXTÉRIEUR 

Selon l’article 17 de la Loi sur la protection des personnes, toute communication est permise, en toute 
confidentialité, entre la personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le médecin traitant ne 
décide, dans l’intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications. 
L’interdiction ou la restriction de communication ne peut être que temporaire et elle doit être signifiée par 
écrit, motivée, remise à la personne sous garde et versée à son dossier. Cependant, aucune restriction ne peut 
être imposée aux communications entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à 
consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le Curateur public ou le Tribunal administratif du 
Québec. 

LE DROIT DE COMMUNIQUER AVEC L’EXTÉRIEUR… EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 

Dans les centres de soin de santé de notre territoire, sur les départements de psychiatrie, toutes les chambres sans 
exception sont dépourvues d’appareils téléphoniques. Cependant, la majorité des établissements mettent à la disposition 
de leurs patients, un téléphone sans fil au besoin, afin qu’ils puissent effectuer des appels confidentiels dans leurs 
chambres ou dans un endroit désigné pour assurer la confidentialité et le droit de communication  avec l’extérieur en tout 
temps. Par contre, certains établissement n’offrent pas cette possibilité et ne disposent pas non plus d’endroit spécifique à 
cette fin. 

 

NOS RECOMMANDATIONS : 

 Il serait important que chaque établissement mette en place rapidement, sur leur département de 
psychiatrie, une mesure approprié afin de permettre à chaque personne sous garde de bénéficier d’un 
moyen de communication téléphonique en tout temps lorsqu’ils en ressentent le besoin, sans 
contraintes de temps et permettant une entière confidentialité. 

 N’imposer aucune restriction aux communications entre la personne sous garde et l’intervenant du 
groupe de promotion et de défense des droits. 
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LE DÉLAI DE SIGNIFICATION 

La loi stipule qu’une requête ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui 
refuse l'évaluation ou la garde au moins deux jours francs avant sa tenue. Cette demande est aussi signifiée à une personne 
raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, au curateur, au mandataire ou à 
la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la requête doit être signifiée au 
curateur public. 

Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que 
cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence. 
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La signification est habituellement effectuée par un huissier. 

LE DÉLAI DE SIGNIFICATION… EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Sur notre territoire, le délai de signification prescrit n’est généralement pas respecté. En effet, en regardant le tableau 
suivant vous verrez que le délai entre la signification à la personne et la tenue de l'audition est définitivement beaucoup 
trop court et ne respecte pas la loi. Il est franchement difficile d’assurer une défense pleine et entière à une personne qui 
ne sait pas qu’une audition aura lieu pour sa mise sous garde ou qui l’apprend, 15 minutes ou même 5 minutes à l’avance. 

Le tableau suivant est fort éloquent. 

 

TABLEAU 3 
NOMBRE DE PERSONNES SIGNIFIÉES POUR UNE AUDITION ET DÉLAIS OBTENUS 

Délais/ nombre de requêtes 0-5h 6-15H 16-23 H 1 jour et + 2 jours et + Aucune signification Ne sais pas 

CH de Maria 5 48 21 15 9 4 8 

CH de Chandler 3 1 15 3 4 3 6 

CH de Gaspé 5 2 21 5 3 4 1 

CH de Ste-Anne-des-Monts 4 1 8 0 1 3 0 

CH de Cap-aux-Meules 6 0 7 22 17 5 1 

Total 23 52 72 45 34 19 16 

% 8.8% 19.9% 27.6 % 17.2% 13% 7.3 % 6.1 % 

Seulement 34 requêtes ont été signifiées dans les délais prescrits par la loi sur un total de 261. Ce qui veut dire que 
seulement 13 % des personnes dont une requête de garde a été déposée au tribunal ont été signifiées dans le délai prescrit, 
et ce, sur l’ensemble du territoire. De ce fait, non seulement les établissements de santé et de services sociaux sont 
responsables de cette lacune, mais aussi les juristes impliqués. 

192 requêtes sur 256 n’ont pas été signifiées dans le délai de 48 heures prévu par la loi. Cela signifie que 75 % des requêtes 
traitées, le sont de manière non respectueuse de la loi. 

 23 requêtes ont été traitées dans un délai de moins de 5 heures; 

 52 requêtes dans un délai de moins de 15 heures ; 

 72 requêtes dans un délai de moins de 24 heures. 

                                                 
42 Code de procédure civile. art.779 
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Ce sont les informations que nous retrouvons dans les jugements. Ces délais représentent normalement le temps passé 
entre la remise de la signification au patient par le huissier et l’audition elle-même. 

19 requêtes n’ont pas du tout été signifiées et 16 autres dossiers analysés ne contiennent pas cette information. Nous ne 
savons donc pas si ces requêtes ont été signifiées ou non. 

Avec des statistiques semblables, il y a vraiment lieu d’être inquiet. Le non-respect d’une mesure d’exception contenue 
dans l’article 779 du Code de procédure civile semble malheureusement être la norme dans notre région. 

Pourquoi les établissements abrègent les délais de signification à ce point alors que la personne est déjà hospitalisée, 
en toute sécurité sur un département de psychiatrie. Qu’est-ce qui est si urgent? 

Un délai de signification de 48 heures est exigé par la Loi. Ce délai existe spécifiquement afin de permettre à la 
personne en cause de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer sa défense pleine et entière et de se préparer. 
De communiquer avec un avocat, de lui expliquer sa situation, de remettre en contexte les faits rapportés qui 
serviront de preuves devant le Tribunal et d’évaluer sa dangerosité. 

Dans ces conditions, comment est-ce possible de pouvoir faire valoir ses droits et utiliser les recours possibles pour 
bénéficier d’une défense pleine et entière dans un tel contexte de perte de liberté? Comment une personne peut-elle 
dénicher un avocat dans un si court laps de temps, de le rencontrer et enfin de pouvoir se préparer efficacement pour son 
audition? Mission impossible! 

Comme vous pouvez le constater dans le tableau 3, tous les établissements sur notre territoire doivent s’améliorer et de 
toute évidence, certains beaucoup plus que d’autres. 

« Il importe de souligner l'importance que doit revêtir, pour les institutions hospitalières, le souci de se conformer aux 
exigences procédurales prévues par la loi. Une rigueur insuffisante, à cet égard, est en effet susceptible d'engendrer 
une “procédurite” souvent indifférente à la dangerosité des personnes qui en sont l'objet. » 43 

g 

Peu importe l’état de désorganisation dans lequel une personne peut se trouver, la procédure doit être respectée. Et 
comme il ne s’agit pas ici de cas isolés, mais de pratiques dominantes, celles-ci doivent immédiatement changer. 

Il est difficile d’apporter des recommandations plus claires que celle déjà prévues par la loi, par conséquent nous 
recommandons : 

 Que la loi P-38.001. soit impérativement connue, reconnue et respectée; 

 Qu’une signification soit remise à toute personne faisant face à une requête de garde provisoire et/ou autorisée, 
dans le délai prévu par la Loi, soit 2 jours francs, c'est-à-dire 48 heures avant la tenue de l’audition afin de 
permettre à cette dernière de se préparer et d’assurer sa défense pleine et entière; 

 Que si exceptionnellement, ce délai ne pouvait être respecté pour quelques raisons que ce soit, tel que stipulé à 
l’article 779 du Code de procédure civile, que ces raisons soient inscrites et déposées au dossier de la requête et 
qu’une explication soit donnée au juge devant la Cour et inscrite au procès-verbal; 

 Que le Directeur des services professionnels ou le Directeur général, le cas échéant, informe officiellement tous ses 
représentants (les avocats qui travaillent pour eux sur ces dossiers) que le délai de signification doit être respecté 
en tout temps tel que prescrit dans le Code de procédure civile et qu’il s’assure que cette ligne de conduite soit 
respectée par ces derniers. 

 

                                                 
43 T.A.Q., SAS-M-064914-0102, Y.E.S. c. Hôpital Charles Lemoyne, Jugement (Requête en révision), 15 mars 2001, paras. 26-27. 
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LE DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ  

Dans un contexte de garde en établissement, et toujours selon l’optique d’une défense pleine et entière, il est primordial 
qu’une personne puisse avoir rapidement accès à un avocat afin d’être officiellement représentée lors d’une audition 
pouvant lui imposer une perte de liberté.  

Après avoir été informée de ses droits et recours, après avoir été signifiée de sa comparution devant le tribunal de la Cour 
du Québec deux jours francs avant la tenue de la dite audition, c’est le moment pour la personne de se trouver un avocat 
disposé à agir à titre de représentant. Mais pour se faire, encore faut-il que toutes les étapes ci-haut mentionnées aient été 
respectées.  

Vous comprendrez ici l’importance du respect de l’ensemble de cette loi d’exception ainsi que tous les délais qui s’y 
rattachent. 

LE DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ… EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Selon nous, trop peu de personnes ont recours à du soutien tout au long du processus pouvant les mener à une privation de 
liberté.  

TABLEAU 4 
NOMBRE DE REQUÊTES DANS LESQUELLES UNE PERSONNE EST REPRÉSENTÉE PAR UN AVOCAT 

Représentation par un avocat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 total % 

CH de Maria 2/11 0/10 1/5 3/21 4/26 6/21 5/16 21/110 19.1 % 

CH de Chandler 0 0/3 0/2 1/10 1/3 1/10 1/7 4/35 11.4 % 

CH de Gaspé 0/3 0/8 3/8 0/7 0/3 1/6 2/6 6/41 14.6 % 

 CH de St-Anne-des-Monts 0/1 1/6 0/1 1/3 1/1 0/4 0/1 3/17 17.6 % 

CH de Cap-aux-Meules 3/11 1/8 2/5 6/10 3/10 1/9 0/5 16/58 27.6 % 

 

Seulement 19,2 % de la population touchée par cette mesure a été représentée officiellement par un avocat lors d’une 
audition reliée à une requête de garde. (50 personnes sur 261) 

Certaines personnes sont en mesure de demander de l’aide, par expérience ou par aptitude. Par contre, pour certaines 
personnes, il est parfois très difficile de comprendre toute la notion des droits, des recours possibles et d’assimiler tout ce 
qui en découle, tant au niveau juridique que dans la compréhension des répercussions et des étapes à venir dans leurs 
processus d’hospitalisation. 

Il est donc très important que chaque personne puisse être représentée afin d’assurer sa défense et toute la 
compréhension du processus, et ce, même si en fin de compte elle est privée de sa liberté pour des motifs de protection. 

 

NOS RECOMMANDATIONS : 

 Que tous les établissements remettent à toute personne touchée par une mesure de gardes en établissement, un 
document contenant la liste des avocats du secteur, prêts et disposés à l’entendre et à la représenter. Elle pourra 
alors choisir parmi cette liste, l’avocat de son choix; 

 Que tous les établissements de santé et de services sociaux, de par leur mandat de promotion, favorisent le 
processus d’aide et d’accompagnement par des intervenants du milieu en informant et en recommandant 
systématiquement à chaque personne touchée par une mesure de garde l’organisme de défense des droits de sa  
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région. Dans le cas présent, Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie Îles-de-la-Madeleine. Cet organisme reconnu est 
financé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais du programme de soutien aux organismes 
communautaires et sera certainement le meilleur intermédiaire pour faciliter le processus du respect des droits des 
personnes ayant recours à une mesure de garde. 
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LE DROIT D’ÊTRE INTERROGÉ 

La Loi spécifie qu’une personne susceptible d'être privée de sa liberté par une mesure de garde en établissement peut 
faire entendre son point de vue devant un juge de première instance à moins que le médecin considère qu'il serait 
manifestement inutile ou nuisible pour la santé ou la sécurité de cette personne de rendre son témoignage.  

 « Le tribunal ou le juge est tenu d'interroger la personne concernée par la demande, à moins qu'elle ne soit 
introuvable ou en fuite ou qu'il ne soit manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de son état de santé; 
cette règle reçoit aussi exception lorsque, s'agissant d'une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il 
est démontré qu'il y a urgence ou qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou 
d'autrui d'exiger le témoignage ». 

44
 

LE DROIT D’ÊTRE INTERROGÉ… EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Selon nous, la problématique à ce propos est reliée au fait qu’on demande presque systématiquement une dispense 
d’interrogation de la personne en cause dans la quasi-totalité des requêtes de garde. 

Depuis l’application de la nouvelle loi et ce, jusqu’en 2008 environ, dans la presque totalité des cas, les médecins 
demandaient une dispense d'interrogatoire, (sauf dans la région de la Haute-Gaspésie), jugeant que ces derniers n’étaient, 
de toute évidence, pas apte à témoigner. Suite à certaines recommandations déposées par le Protecteur du citoyen 
concernant un établissement de santé de la région en 2010, la situation tend à changer. Nous croyons tout de même que 
les responsables de l'application de la loi au sein de chacun de ces établissements doivent se questionner et remettre en 
avant plan la notion du respect des droits des personnes concernées compte tenue que le pourcentage de gens qui ne 
peuvent être interrogé demeure très élevé.  

La notion du respect des droits à l’égard d’une défense pleine et entière est une responsabilité d’établissement importante 
pour laquelle tous doivent se conformer. Le fait de priver une personne d'une défense pleine et entière est une situation 
inadmissible. 

Cette pratique impose donc le silence des individus touchés par cette mesure, brimant ainsi un droit fondamental tout en 
contribuant à augmenter la stigmatisation et la diminution du lien de confiance entre le patient et le médecin lui-même.  

Finalement, à qui permet-on d’être interrogé par le juge? Quelles sont les raisons pour lesquelles on présente une demande 
de dispense d’interrogatoire? Est-ce que ces raisons sont réellement valables? A-t-on demandé l’avis de la personne 
concernée?  

 

Il nous apparait très important de spécifier que le droit d’être entendu est un principe de justice fondamental (audi 
alteram partem : entendre l’autre partie) permettant un traitement équitable pour chacune des parties en cause. La 
garde en établissement ne fait pas exception à cette règle et il serait nécessaire que les établissements transforment et 
améliorent leurs pratiques actuelles afin de se conformer à cette règle de droit.  

                                                 
44 Art. 780, Code de procédure civile, LRQ, c C-25 
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TABLEAU 5  
DISPENSES D’INTERROGATOIRES DEMANDÉES VERSUS LE NOMBRE TOTAL DE REQUÊTES DÉPOSÉES 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 total 
% Dispenses 

d’interrogatoire 

CH de Maria 10/11 9/10 4/5 13/21 7/26 8/21 4/16 55/110 50 % 

CH de Chandler - 3/3 1/2 8/10 1/3 3/10 0/7 16/35 45,7 % 

CH de Gaspé 3/3 8/8 5/8 7/7 1/3 3/6 3/6 30/41 73,2 % 

CH de Ste-Anne-des-
Monts 

1/1 1/6 1/1 0/3 0/1 1/4 1/1 5/17 29.4 % 

CH de Cap-aux-Meules 5/11 7/8 0/5 0/10 3/10 0/9 0/5 15/58 25.9 % 

 

Lorsqu’on examine le tableau, on constate en effet que la dispense d’interrogatoire semble être une pratique courante chez 
les médecins psychiatres.  

Toutefois, le nombre de personnes à qui on permet véritablement d’être entendues n’est pas encore suffisamment 
significatif pour parler d’un réel changement des pratiques. À notre avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et ce, 
pour tous les établissements concernés.  

 

« Le demandeur, le mis-en-cause et toutes les personnes en contact avec la défenderesse doivent favoriser et aider 
la défenderesse dans l'exercice de son droit d'être entendu. » 45  

 

TABLEAU 6 
NOMBRE DE PERSONNES INTERROGÉES VERSUS LA QUANTITÉ DE REQUÊTES DÉPOSÉES 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % personnes interrogées 

CH de Maria 0/11 1/10 1/5 2/21 6/26 2/21 6/16 18/110 16,4 % 

CH de Chandler - 0/3 0/2 3/10 0/3 1/10 2/7 6/35 17,1 % 

CH de Gaspé 0/3 0/8 1/8 1/7 0/3 3/6 2/6 7/41 17.1 % 

CH de St-Anne 0/1 3/6 0/1 2/3 1/1 2/4 0/1 8/17 47,1 % 

CH de Cap-aux-Meules 7/11 2/8 4/5 8/10 6/10 6/9 2/5 35/58     60,3 % 

 
Des écarts surprenants?  Il semble pourtant s’agir d’une pratique courante de ne pas permettre à la personne soumise à 
une requête de garde en établissement de témoigner. « Questionnant »  est encore le seul qualificatif pour décrire cette 
situation.  

Comment peut-on expliquer la différence entre une région et une autre, relativement à l’application de la Loi? Qu’une  
personne dans un secteur de CSSS semble plus apte à témoigner qu’une personne venant d’un autre secteur? 

Quels sont les facteurs déterminants et permettant véritablement d’invalider les capacités d’un individu dans la défense de 
ses droits?  

                                                 
45 C.A., 500-09-017517-079, le 12 mars 2007 
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S’agit-il d’une démarche permettant d’accélérer un processus? De passer rapidement à travers un dossier et de passer à 
autre chose? 

Pourrait-il s'agir d’un manque de connaissance et de compréhension de cette loi par les médecins? D’un manque de rigueur 
de la part des médecins psychiatres dans l’application de ce processus, en respect des droits fondamentaux des individus? 
S’agirait-il plutôt d’une interprétation subjective, erronée et/ou de préjugés bien ancrés par rapport à la capacité d’une 
personne à témoigner? 

Ou encore d’une raison purement économique? En effet, la distance importante qui sépare les palais de Justice des centres 
de santé ferait-elle en sorte d’augmenter le fardeau financier des établissements à un point tel qu’on puisse refuser 
presque systématiquement ce genre de sortie pourtant fondamentale?  

Le fait de témoigner devant un juge peut-il être réellement nuisible à la santé ou à la sécurité d’une personne ou est-ce 
tout simplement inutile d’un point de vue clinique? Si c’est le cas, n’avons-nous pas oublié le point de vue juridique, la 
notion de justice sociale et des droits fondamentaux? 

Pour autant de questions aurions-nous autant de réponses? 

 

 « J’aurais aimé ça pouvoir donner ma version des faits. J’aurais aimé ça être au courant 

de ce qui se passait réellement. J’ai été mise devant le fait accompli. On ne m’a jamais dit 

que j’avais le droit d’être entendue, que j’avais le droit de me défendre! Je suis très 

déçue. Je ne comprends pas pourquoi on a agi comme ça avec moi. J’étais pourtant 

consentante à l’hospitalisation et à certains traitements proposés. Je ne comprends 

vraiment pas. J’ai été tenue dans l’ignorance et on n’a pas vraiment cherché à m’informer 

de la situation ni à m’impliquer dans mon processus de rétablissement. Tout était décidé 

par eux, je n’avais rien à dire. Il me semble que ce n’est pas normal! » —Anonyme  
 
 
Suite à l’analyse du tableau 4 et en comparant ses données avec le tableau 5, nous constatons qu’un faible pourcentage de 
personnes n’ont pas reçu officiellement de dispense d’interrogatoire, mais n’ont quand-même pas été interrogées par le 
juge. Était-ce par choix ou parce qu’elles n’ont pas été informées de cette possibilité? Aucune information à ce propos n’est 
inscrite ni dans les jugements ni dans les procès-verbaux de l’audition. Nous ne pouvons donc pas émettre d’hypothèse à ce 
propos. 

On nous le mentionne souvent dans le cadre de notre processus d’aide et d’accompagnement : « Être entendu et pouvoir 
donner sa version des faits, même s’il en résulte une privation de liberté en fin de compte à des fins de protection, permet 
de se sentir respecté et contribue à une saine relation thérapeutique avec le médecin traitant . »  

À court ou moyen terme, cette démarche peut amener la personne à avoir davantage confiance en elle, mais aussi et 
surtout envers le personnel et les professionnels de l’établissement de santé qui l’accompagne dans son processus de 
rétablissement? 

Afin de respecter le libre choix et nonobstant la notion d’urgence, nous croyons qu’il faut permettre à l’individu lui-même 
de choisir de témoigner s’il le souhaite. Cette démarche vise à respecter le processus et la notion de droit fondamental des  
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personnes et permet une meilleure compréhension de l’ensemble de la situation, pour la personne qui témoigne, mais 
aussi pour le juge qui doit prendre une décision aussi importante que priver une personne de sa liberté. 

 

 « Le jugement souffre d'une irrégularité grave qui en fait valoir une faiblesse sérieuse. Pour ces motifs, j’accueille la 
requête en suspension de l’exécution de l’ordonnance de mise sous garde ». 46 

 
 

NOS RECOMMANDATIONS :  

 Que toutes les personnes intimées qui le désirent, puissent avoir la 
possibilité de se faire entendre par un juge de la Cour du Québec lors 
d’une audition traitant d’une requête de garde en établissement. 

  Que le juge s’assure que le DSP ou que les médecins qui ont procédé aux 
évaluations psychiatriques  offre la possibilité à la personne de témoigner 
durant son audition si elle le désire. 

 Que cette démarche de respect des droits ainsi et que la réponse de la 
personne intimée advenant qu’elle soit négative soit notée au dossier 
médical de la personne, dans le libellé du procès verbal de la cour ainsi 
que dans le jugement officiel de garde en établissement afin de 
conserver une trace du respect de cette démarche. 

Nous croyons qu’il n’en tient que de la volonté des établissements 
concernés et de ses dirigeants pour procéder à la transformation des 
pratiques actuelles vers des pratiques plus respectueuses des droits des 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 

                                                 
46 juge Pierre J. Dolphond de la cour d’appel, CH Pierre-Le-gardeur c. G.J., 26 juillet 2007 (C.A., 500-09-017901-075, 26 juillet 2007) 

« Par ailleurs, quant aux 
questions de droit qui sont 
soulevées, l'une attire 
particulièrement mon attention, 
le fait que le juge de première 
instance n'a pas entendu 
l'appelant. Or, l'article 780 
C.p.c. est formel : le juge est 
tenu d'interroger la personne 
concernée par la demande à 
moins qu'il ne soit 
manifestement inutile d'exiger 
son témoignage, ce qui ne me 
semble pas être le cas en 
l'espèce. Si tel est le cas, le 
juge doit s’expliquer et justifier 
par certaine preuve factuelle 
pourquoi il serait manifestement 
inutile d’entendre la personne 
en cause. » 
Extrait du Tribunal dans L’Arrêt G.J. c. 
Directeur des services professionnels 
du Centre Hospitalier Pierre-Le-
Gardeur et Centre Hospitalier Pierre-
Le-Gardeur 
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DURÉE DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT DEMANDÉE PAR LE REQUÉRANT 

La garde préventive d’une durée maximale de 72 heures a probablement été établie par les législateurs en tenant compte 
du fait qu’une crise se résorbe généralement à l’intérieur d’un délai compris entre 24 et 48 heures. Compte tenu que la 
privation de la liberté contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne en vertu de l’article 1, toute privation de 
cette liberté doit être déterminée le plus restrictivement possible en termes de temps. 

 

« La protection doit être la seule fin à laquelle doit servir la garde en établissement. »47 

DURÉE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT DEMANDÉE PAR LE REQUÉRANT… EN GASPÉSIE ET 
AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Bien que l’application de la loi devrait être la même partout, l’analyse des données recueillies nous indique que les 
pratiques diffèrent d’un établissement de santé à l’autre. En effet, chaque établissement possède sa propre pratique, ses 
propres habitudes. Certains établissements optent davantage pour demander une garde d’une durée de 21 ou de 30 jours 
alors que d’autres proposent systématiquement une durée de garde de 90 jours.   

Selon nous et en fonction de notre expérience sur le terrain, la durée de garde demandée par les établissements n’est pas 
nécessairement liée à l’état mental de la personne dans un contexte de dangerosité, mais bien à une pratique qui date des 
années 1960. La période à laquelle on définissait la garde en établissement par la « CURE FERMÉE

48
 ». Pourtant, cette 

période ne devrait plus servir de référence. Elle perdure dans le temps sans autre questionnement ou formalité. 

Demander volontairement et en toute connaissance de cause, un délai plus long que nécessaire par habitude ou pour ne 
pas avoir à retourner en Cour, est une démarche purement administrative et abusive des droits de ces personnes. Cette 
démarche doit se faire avec le moins de contraintes possible par rapport aux droits fondamentaux. 

 

TABLEAU 7 
DURÉE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENTS DEMANDÉES PAR LES CSSS 

 

                                                 
47 Pro Def Estrie, La perte de liberté… ça se questionne !, Juin 2005 
48 CURE FERMÉE : Se référer à la page 11 pour la définition. 

 
7 

jrs 
15 
jrs 

21 
jrs 

30 
jrs 

31 
jrs 

40 
jrs 

45 
jrs 

50 
jrs 

60 
jrs 

90 
jrs 

total 

CH de Maria  39 1 6 38 0 1 1 0 21 3 110 

CH de Chandler  4 0 13 10 1 0 0 0 2 5 35 

CH de GASPÉ  2 0 0 6 0 0 0 0 4 29 41 

CH de Ste-Anne-des-
Monts  

2 0 8 4 0 0 0 1 1 1 
17 

CH de Cap-aux-Meules  6 0 7 1 0 0 0 0 0 44 58 
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Comment peut-on expliquer le fait que le CSSS de Gaspé et celui des Îles-de-la-Madeleine demandent généralement des 
gardes en établissement de 90 jours, alors que d’autres demandent des gardes de 7 ou 30 jours? Pour l’ensemble des 
autres régions du Québec, ce sont généralement des gardes de 21 ou 30 jours qui sont autorisées. Du moins, c’est ce que 
nous lisons dans les rapports de recherche des groupes de défense des droits en santé mentale de Montréal, l’Estrie et 
l’Outaouais sur l’application de la Loi P.38.001.  

Serait-il envisageable que les gens de notre région soient plus dangereux et plus longtemps que ceux provenant d'autres 
régions du Québec?  

Nous croyons que plusieurs médecins, dans notre région, demandent systématiquement une garde en établissement de 
plus de 30 jours afin de sauver du temps. Cette démarche leur évite de retourner devant le tribunal pour demander une 
nouvelle garde en établissement. Juste au cas, où la personne persisterait à refuser les traitements proposés ou si ces 
mêmes traitements s’ils sont acceptés ne donneraient pas les résultats souhaités.  

Cette démarche purement administrative va à l’encontre du principe de la privation de la liberté qui doit s’exécuter avec le 
moins de contraintes possible par rapport aux droits fondamentaux. La Justice, de manière générale, et davantage lorsqu’il 
s’agit de privation de la liberté, ne doit en aucun cas se juxtaposer à des principes administratifs.  

« Une ordonnance de garde en établissement n'est pas une ordonnance pour traitement. Il faut qu'il existe des motifs 
sérieux pour qu'une personne soit gardée en établissement. La garde en établissement constitue une exception aux 
droits fondamentaux que sont certains droits de la personnalité, dont celui de l'intégrité de la personne ». 49 

Nous nous questionnons aussi sur la durée des gardes demandées versus la durée des gardes ordonnées. En effet, nous 
remarquons que la durée demandée par les requérants est généralement acceptée par les tribunaux), et ce, même si celle-
ci semble parfois démesurée. Sur les 258 requêtes jugées, cinq (5) seulement, soit 1.9 %, n’ont pas été accueillies, tel que 
proposé.  

Nous ne le répèterons jamais assez… La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui est une loi d’exception puisqu’elle prive une personne d’un droit fondamental : la liberté. 
L’application de cette loi doit être exécutée avec respect, précaution et retenue. La perte de liberté qu’elle engendre doit 
être la plus minimale possible.  

Une situation de désorganisation où il y a un danger grave et immédiat pour la personne en cause se résorbe généralement 
en moins de 21 jours. Il est aussi spécifié dans la Loi, qu’une nouvelle requête de garde peut être déposée à l’échéance 
d’une garde déjà en cours si l’état mental de la personne présente toujours un danger pour elle-même ou pour autrui. 

 

NOS RECOMMANDATIONS : 

Que les requêtes de garde déposées devant les tribunaux soient conformes aux principes et valeurs de la Loi P-38.001, 
c’est-à-dire : 

 Que la durée d’hospitalisation demandée par l’établissement pour une garde ne dépasse pas une période de 21 
jours par requête; 

 Que la personne soit libérée de sa garde dès qu’elle ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui, 
et ce, même si la durée de la garde préalablement déterminée n’est pas terminée. 

                                                 
49 Boudreau c. P.É., 250-40-000149-002, Juge Guy Ringuet 
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LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT… DES TRIBUNAUX ACCUEILLANTS! 

Dans notre province, les juges sont de façon officielle et légitime, les gardiens du respect des droits fondamentaux de tous 
les citoyens et citoyennes du Québec.  

Dans notre pratique d’aide et d’accompagnement sur le terrain, nous constatons malheureusement que la Cour du Québec 
donne tout le crédit à l’expertise médicale pour décider du sort des personnes vulnérables et généralement mal ou pas du 
tout représentées 

« […] contrairement aux autres audiences civiles ou criminelles, la Cour du Québec ne semble pas aborder les 
requêtes de garde en établissement sur une véritable base de droit et de faits, mais sur une base essentiellement 
clinique où la prétention des requérants et de leurs experts sont admises d’emblée comme des vérités non 
questionnables ce qui inverse le fardeau de la preuve sur les épaules d’intimées mal ou pas du tout 
représentés. » 50 

TABLEAU 8 
NOMBRE DE REQUÊTES ACCUEILLIES PAR LES TRIBUNAUX  

*100 % des requêtes ont été accueillis par le CHBC puisque sur les 110 requêtes déposées, 3 désistements ont été 

effectués. 

Nous espérons qu’à la lecture de ce tableau nous susciterons une réelle réflexion envers les différents juristes et de la 
magistrature impliquée afin qu’ils contribuent à la transformation des pratiques actuelles vers des pratiques plus 
respectueuses des droits de tous les citoyens vivant avec un problème de santé mentale et touchés par la Loi P-38.001, en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 

                                                 
50 DROITS-ACCÈS  DE  L’OUTAOUAIS (2010). Portrait des gardes en établissement et étude des audiences de la Cour du Québec, (District de Hull- aout 2008 a 
aout 2009) p.74 

 

 
CH de 
Maria 

CH de 
Chandler 

CH de 
Gaspé 

CH de Ste-Anne-des- 
Monts 

CH de Cap-aux-
Meules 

TOTAL 

Nombre de 
requêtes 

110 35 41 17 58 261 

Désistement 3 0 0 0 0 3 

Requêtes 
accueillies 

107* 34 41 17 57 256 

Requêtes rejetées 0 1 0 0 1 2 

% requêtes 
accueillies 

100 % 97% 100 % 100 % 98 % 99 % 
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UNE LOI D’EXCEPTION… PAS SI EXCEPTIONNELLE QUE ÇA! 

La grande majorité des requêtes de garde en établissement sont accueillies, tel que présentée devant les tribunaux. Sur les 
261 requêtes déposées, deux (2) requêtes seulement ont été rejetées, une aux Îles-de-la-Madeleine en 2006 et une autre à 
Percé en 2012. 

Comment expliquer le fait que depuis 2006, 99 % des requêtes ont été 
accueillies par le tribunal tel que présenté, sachant que : 

 Certains rapports médicaux n’étaient pas complétés conformément 
à l’article 3, par les médecins ayant effectué les évaluations 
psychiatriques;  

 La prépondérance de preuves donnée en matière de dangerosité ne 
correspondaient pas toujours aux exigences de la Cour d’appel du 
Québec et des différentes jurisprudences en semblable matière; 

 Le temps consacré à l’analyse de l’ensemble de la preuve déposée 
par le représentant de l’établissement à la Cour, est de toute 
évidence trop court pour analyser adéquatement l’ensemble de la 
preuve. (voir tableau 9). 

« L'ordonnance de garde provisoire a été délivrée à la suite d'un avis 
médical donné par un médecin qui n'a pas rencontré le père de l'appelant 
dont les propos ont plutôt été rapportés par un autre médecin. 
L'affirmation selon laquelle l'appelant peut présenter un danger grave pour 
lui-même et/ou pour les autres n'est, par ailleurs, pas expliquée ni 
autrement assise sur les faits propres à cette affaire. La dangerosité doit 
faire l’objet d’explications précises se rapportant à la personne en cause. 

Malgré que deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité 
de la garde, le tribunal doit encore avoir lui-même des motifs sérieux de 
croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, 
quelle que soit la preuve qui pourrait lui être présentée.    

Or, la juge d'instance se réfère à ces rapports en reprenant simplement le 
constat sur l'état de santé de l'appelant résumé par les médecins, sans 
plus d’explication. » 51 

  

                                                 
51 G.T. c. Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2010 QCCA 573, par. 2, 6, 7 

«« Le processus judiciaire ne vise pas à 
permettre au Tribunal de s’improviser 
expert clinicien en santé mentale et, à 
cet égard, en l’absence de contre-
expertise, les rapports soumis au 
soutien d’une requête pour garde 
doivent servir à titre de référence au 
niveau diagnostique et thérapeutique. 
Le tribunal doit cependant s’assurer, 
malgré les conclusions des rapports, 
que les conditions juridiques justifiant 
une garde sont remplies 
particulièrement au niveau des motifs 
de dangerosité. Les rapports qui 
soutiennent la requête pour garde sont 
manifestement insuffisants pour 
justifier une ordonnance de garde en 
établissement. Les motifs de 
dangerosité ne sont pas détaillés et 
leur relation avec l’état mental de M… 
R… est, au plus, laconiquement 
suggéré comme étant une possibilité. » 
(HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT ET 
M.R. 2011 QCCQ 15090, Juge Gilles Lareau, 
par. 25,29 
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« […] Quant au danger que présente la requérante, je remarque que l’un des deux rapports psychiatriques est 
assez peu détaillé, contrairement à ce qu’exige l’article 3, parag. 4, de la Loi sur la protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Sous la rubrique « Évaluation de la gravité 
de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui, on indique 
simplement : Very poor insight and judgment – Poor memory – Presents a danger to herself. Même en tenant 
compte du reste du rapport […] cela est bien peu, considérant les exigences de l’article 30, C.c.Q. tel 
qu’interpréter par la jurisprudence.52 » 

 

TABLEAU 9 
DURÉE MOYENNE DES AUDITIONS DEVANT LES TRIBUNAUX (en minutes) 

Durée en minutes - de 5 6 à 10 
11 à 
15 

16 à 
20 

21 à 
29 

30 à 
60 

+ de 
60 

non 
spécifié 

Nb. total 
d’auditions 

Palais de Justice de New 
Carlisle 

66 

60 % 

17 

15.5 % 

7 

6.4 % 

2 

1.8 % 

1 

0.9 % 

8 

7.3 % 

3 

2.7 % 

6 

5.5 % 
110 

De Percé 
40 

52.6 % 

    12 

15.8 % 

7 

9.2 % 

1 

1.3 % 

2 

2.6 % 

3 

3.9 % 

1 

1.3 % 

10 

13.2 % 
76* 

 De Ste-Anne-des-Monts 
5 

29.4 % 

4 

23.5 % 

1 

5.9 % 

1 

5.9 % 

1 

5.9 % 

1 

5.9 % 

1 

5.9 % 

3 

17.6 % 
17 

De Havre-Aubert 
10 

17.2 % 

11 

19 % 

9 

15.5 % 

2 

3.4 % 

4 

6.9 % 

12 

20.7 % 

2 

3.4 % 

8 

13.8 % 
58 

Total 
121 

46.4 % 

44 

16.9 % 

24 

9.2 % 

6 

2.3 % 

8 

3.1 % 

24 

9.2 % 

7 

2.7 % 

27 

10.3% 
261 

* (76) Total du nombre de requêtes des centres hospitaliers de Chandler et de Gaspé.  

La majorité des auditions, 72.4 % (189/261) se sont réglées en moins de 15 minutes, et pire encore, 46.4 %  de ce nombre 
(121/261) l’ont été en moins de 5 minutes. Dans un temps si court, comment peut-on prendre véritablement connaissance 
de l’ensemble de la preuve (rapports médicaux, témoignage de l’intimé, jurisprudence en semblable matière et législation)? 

Il est tout simplement désolant pour nous de constater que la magistrature de notre région consacre si peu de temps en 
audition pour une mesure aussi exceptionnelle pouvant priver une personne de sa liberté. Est-ce suffisant pour déterminer 
de façon objective sur une base de droits, sans avoir pris le temps d’écouter la partie adverse, que la situation nécessite 
véritablement une perte de liberté dans un esprit de protection? Que toutes les informations obligatoires prévues par la Loi 
P-38.001 sont incluses dans le rapport d’examen psychiatrique (article 3); Que la personne intimée a véritablement été 
informée de ses droits et de ses recours tel que prévu dans les articles 15 et16 de cette loi); Qu’elle a reçu une signification 
deux jours francs avant la tenue de son audition (article 779 C.p.c); qu’elle souhaiterait peut- être, être représentée lors de 
cette audition; qu’elle voudrait peut-être, être interrogée et pouvoir ainsi témoigner lors de cette audition? 

53
 

 

                                                 
52 Juge Marie-France Bich, A. c. Centre hospitalier de St. Mary, 2007 QCCA 358, 12 mars 2007 
53 Art. 780 C.p.c. 
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NOS RECOMMANDATIONS : 

 Que le juge s’assure à chaque audition, que l’article 16 de la Loi P-38.001 a été respecté par la personne 
responsable de cette démarche au sein de chacun des CSSS et qu’il en valide la preuve puisque cette démarche est 
de son entière responsabilité à titre de gardien des droits fondamentaux. 

 Qu’il s’assure que l’intimé ait été signifié de la requête dans le délai prévu par la Loi, soit deux jours francs avant la 
tenue de l’audition, et que s’il y avait une demande d’abrogation du délai, de s’assurer de la validité de 
l’exceptionnalité de cette demande; 

 Qu’il s’assure que les rapports d’examens soient complétés conformément à l’article de 3 de la Loi en incluant tous 
les renseignements qui s’y réfèrent; 

 Qu’il valide auprès de la partie adverse, les raisons pour lesquelles l’intimé n’est ni présent, ni représenté s'il y a 
lieu et que les motifs allégués par ces derniers soient inscrit au procès verbal ainsi que dans le jugement; 

 Qu’il permette à l’intimé de témoigner s’il le désire afin qu’il puisse se défendre de certains faits allégués dans le 
rapport d’examen, qu’il juge erronés, inexacts ou tout simplement incomplets afin de pouvoir préciser certains 
autres faits. (Le témoignage de la personne intimée peut parfois remettre en contexte une information rapportée 
par des tiers ou des « ouï-dire » et donner un éclaircissement sur la situation.) 

 Qu’il questionne davantage les médecins présents (lorsqu’ils le sont) sur le potentiel de risque de dangerosité à 
très court terme. 
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LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS CONCERNÉS  

Les individus fragilisés par un problème de santé mentale devant faire face à une requête de garde en établissement ont 
besoin de la collaboration de tous afin de faire respecter leurs droits fondamentaux. La Justice elle-même se doit d’être 
rigide dans l’application de cette loi d’exception. Les juges jouent un rôle supérieur de défenseur et doivent faire appliquer 
cette loi de manière restrictive, rigoureuse et s’assurer que tous les professionnels et les différents intervenants impliqués 
l’appliquent avec tout autant de rigueur et d’exactitude que s’il s’agissait de les priver eux-mêmes de leur propre liberté.  

TABLEAU 10 
PRÉSENCE DES MÉDECINS TRAITANTS, TÉMOIGNAGES DES INTIMÉS ET REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT 

 

À la lecture de ce tableau, il est facile de constater l’écart important entre les pratiques de chaque établissement. Bien que 
la loi soit la même pour tous, les pratiques elles, ne le sont pas. En effet, il s’agit d’une responsabilité d’établissement 
d’exécuter la loi de manière respectueuse. Chaque établissement s’est doté de son propre protocole en semblable matière. 
Il parait donc évident à la lecture de ceux-ci que l’interprétation de la loi n’est pas la même pour tous. On peut se demander 
s’il s’agit d’un manque d’information dans cette loi même, ou si l’interprétation juridique et/ou émotionnelle en est la 
cause. Si c’est le cas, la culture, l’éducation, les valeurs, le vécu et autres facteurs entrent en jeux. Puisque chaque personne 
interprète les choses différemment, ceci pourrait expliquer pourquoi les pratiques sont si différentes d’un établissement à 
l’autre. Ces facteurs contribuent certainement à de nombreux abus envers les personnes touchées. Ne devrait-on pas 
obliger la conformité des protocoles de façon uniformes pour tous les établissements Québécois? 

Lutter pour que chaque être humain soit traité de la même manière, avec respect et équité. C’est pour cette cause que 
nous militons. Pour cela il faut rester vigilant et respectueux à l’égard des différents droits des personnes vivant avec un 
problème de santé mentale. Le droit d’être informé, et ce, dans les délais prévus par la Loi (respect des délais de 
signification), le droit d’être représenté par un avocat (la personne a-t-elle véritablement eu la possibilité de communiquer 
avec un avocat sinon, pouvons-nous lui en fournir un d’office?), le droit de témoigner et d’être entendu par le tribunal, et 
ce, même si le médecin psychiatre considère qu’il est manifestement inutile de recueillir le témoignage de l’intimé (inutile 
pour qui et pourquoi? Important pour qui et pourquoi?).  

Il faut obligatoirement prendre connaissance du contenu des libellées des rapports médicaux déposés à titre de preuves 
devant la Cour, s’assurer que toutes les informations obligatoires prévues par la Loi s’y retrouvent et prendre le temps de 
mettre en contexte ce qui est rapporté par des tiers et ce qui est rapporté par l’intimé.  

Pour nous, il est clair que les juges doivent être plus stricts dans le respect de l’application des différentes procédures 
auprès des établissements et de leurs représentants face à la Loi P.38.001. La vigilance des tribunaux en accord avec cette 
loi d’exception, fera émerger un plus grand respect dans les pratiques des intervenants impliqués auprès des personnes 
vivant avec un problème de santé mentale. Si d’emblée, les juges n’acceptent plus de rapports médicaux qui ne sont pas  

Territoires de MRC 
Avignon et 

Bonaventure 
Îles-de-la-
Madeleine 

Haute-
Gaspésie 

Rocher-
Percé 

Côte-de-
Gaspé 

Nb. d’auditions 110 58 17 35 41 

Présence du médecin 
psychiatre 
 pour interrogatoire 

10x 9,1 % 16x 27,6 % 1x 5,9 % __ __ __ __ 

Témoignage de l’intimé 18x 16.4 % 35x 60,3 % 8x 47.1 % 6x 17,1 % 7x 17.1 % 

Représentation par un avocat 21x 19.1 % 16x 27,6 % 3x 17,6 % 4x 11,4 % 6x 14.6 % 
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conformes à la Loi P.38.001, les médecins devront donc eux aussi s’appliquer davantage afin de satisfaire les exigences de la 
magistrature et ainsi encore une fois, par ricochet, respecter davantage les droits des individus. 

Plus de rigueur   Plus de respect à l’égard de l’exceptionnalité de la 
Loi p-38.001 

DROIT À L’ACCOMPAGNEMENT RECONNU PAR LA LSSSS 

Il serait important de respecter le désir de la personne intimé, celui d’être accompagné à 
l’intérieur même de la salle d’audition par la personne de son choix, et ce, même s’il s’agit 
d’une audition huis clos. Qu’il s’agisse d’un intervenant du groupe de promotion et de 
défense de droits en santé mentale de sa région ou de tout autre accompagnateur. Le 
processus d’accompagnement apporte énergie, support, calme et confiance à l'intimé 

Au cours des deux dernières années, il est arrivé à deux reprises qu’un intervenant de 
notre organisation ait dû se retirer de la salle d’audience à la demande du juge sous 
prétexte qu’il s’agissait d’une audition à huit clos, et ce, même si la personne intimée avait 
demandé d’être accompagnée par cette personne. Une telle situation n’était jamais 
arrivée auparavant, en 20 années d’existence.   

Nous souhaitons ne plus voir cette situation se reproduire. Le Tribunal, c’est déjà 
intimidant en soi, imaginez pour une personne vulnérable qui n’est ni représentée par un 
avocat, ni accompagnée et à qui on retire son droit de témoigner. Mains et pieds liés, 
bâillonnée! Voilà l’image qui nous vient en tête. Pour le bien-être mental des personnes 
touchées par une mesure de garde, il faut travailler avec respect et c’est en ce sens que 
nous amenons nos réflexions. 

L’accompagnement par un intervenant a généralement un effet bénéfique sur la personne 
le lien de confiance est déjà acquis. C’est rassurant et sécurisant, surtout si la personne en 
cause n’est pas représentée officiellement par un avocat, ce qui est beaucoup trop 
souvent le cas.   

«« « […] on m’a tout 
simplement dit de sortir, 
qu’il s’agissait d’un huit 
clos et que pour cette 
raison je devais quitter la 
salle d’audition sur-le-
champ. J’accompagnais 
une personne qui avait 
besoin de soutien et 
d’accompagnement dans 
cette mesure inhabituelle 
pour elle. Cette personne 
se sentait en confiance 
avec moi et me suppliait 
d’être présente lors de 
son audition. Disons que 
son regard démuni en 
disait long quand je l’ai 
regardé, désolée, avant 
d’être obligée de quitter la 
salle. » 

(Témoignage d’une 
intervenante d’un groupe de 
promotion et de défense des 
droits) 
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EN RÉSUMÉ 

Cette première étude en matière de garde en établissement sur notre territoire pour les années comprise entre 2006 et 
2012 nous a permis de faire les observations suivantes : 

 le nombre de requêtes de garde en établissement ne cesse de s’accroître; 

 Les gardes préventives ne sont pas toujours utilisées en respect de la Loi comme une mesure d’exception  

 Les rapports médicaux trop souvent incomplets, sont généralement utilisés comme étant le principal, sinon le seul 
outil de preuves sur lequel se base les juges pour délibérer; 

 Les personnes en cause ne sont généralement pas invitées à venir témoigner devant la Cour. Ce qui contrevient à 
un droit fondamental : celui d’une défense pleine et entière; 

 Dans certains établissements, des gardes de 90 jours sont systématiquement demandées, alors qu’une crise se 
résorbe généralement en moins de 21 jours; 

 Dans la majorité des cas, les personnes impliquées dans un processus d’hospitalisation involontaire ne connaissent 
pas leurs droits ni les recours auxquels elles peuvent se référer; 

 Les CSSS ne disposent pas tous d’un endroit spécifique afin de permettre aux personnes sous garde en 
établissement d’avoir des communications avec l’extérieur, en toute confidentialité et sans contraintes de temps. 

 Malgré les efforts et les intentions du Législateur, le respect de cette loi d’exception ne s’améliore 
malheureusement pas;  

 La comptabilisation des données de garde en établissement au sein des CSSS n’est pas standardisée tant au niveau 
régional que national. Il s’agit encore et bien malheureusement d’une responsabilité d’établissement qui nous 
permet de croire que les données ne sont pas toujours exactes et/ou comptabilisées adéquatement.  

Il est clair que le processus d’application de la Loi P.38.001 comme mesure d’exception n’est pas respecté la majorité du 
temps. 

Rappelons-nous que :  

 les délais de signification ne sont pas respectés dans une proportion de 75 %;  

 Les dispenses d’interrogatoire sont demandées et accordées dans une proportion de 25.8 % à 65.8 % tout 
dépendamment des pratiques et des habitudes de chacun des établissements;  

 Les requêtes de garde en établissement sont accueillies par les tribunaux dans une proportion de 99.2 %;  

 73 % des requêtes de garde ont été jugées dans un délai de moins de 15 minutes. 63 % dans un délai de moins de 
10 minutes et  46 % dans un délai de moins de 5 minutes. 

 27.6 % des personnes intimées (72 sur 261) ont eu la possibilité d’être entendues et interrogé  

 Seulement 18,77 % des personnes intimés (49 personne sur 261) étaient représentées par un avocat lors de leurs 
auditions. 
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EN CONCLUSION 

 
La procédure conduisant à une possible perte de liberté en 
vertu de la Loi sur la protection des personnes est de toute 
évidence à améliorer sur l’ensemble du territoire que nous 
desservons. En effet,  les résultats de cette recherche 
démontre que des lacunes importantes existent sur le plan 
de l’application de cette mesure pourtant exceptionnelle. 
L’absence de consensus sur une véritable définition de la 
notion de dangerosité contribue malheureusement à créer 
une interprétation élastique pour chacun des 
professionnels impliqués. 

La compréhension de cette loi laisse définitivement place 
à une large divergence d’interprétation et d’une certaine 
forme d’abus de pouvoir que certains semblent 
malheureusement utiliser sans retenue. Ces lacunes que 
nous dénonçons démontrent que la perte de liberté d’une 
personne est accueillie majoritairement en son absence, 
sur des témoignages vagues provenant de tierces 
personnes ainsi que sur des notes d’examens floues et 
incomplètes.  

Faire la promotion et  défendre les droits, c’est un travail 
de collaboration qui appartient à tous. Il est donc  
essentiel d’instruire tous les intervenants impliqués dans 
cette démarche, tant les médecins, le personnel infirmier, 
les différents intervenants communautaires ainsi que les 
juristes afin que nous puissions ensemble faire évoluer les 
choses. Il est impératif de sensibiliser tous ces gens à cette 
cause pour que chacun puisse améliorer ses propres 
pratiques vers un meilleur respect des droits des 
personnes spécifiquement concernées. C’est d’ailleurs 
pour ces raisons que tous les groupes régionaux de 
promotion et de défenses de droits en santé mentale du 
Québec travaillent dans le même sens afin de promouvoir, 
protéger et défendre les droits des personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale. Une personne 
touchée par une perte de liberté à des fins de protection a 
droit au même traitement que tous les autres êtres 
humains de notre société.  Elle a le droit au respect, à 
l’équité dans la prestation des services et à la justice. Le 

droit d’être informée, de communiquer avec l’extérieur de 
façon confidentielle, de consentir et de participer à ses 
soins, d’être accompagnée et de bénéficier d’une défense 
pleine et entière. Sachant qu’une hospitalisation 
involontaire génère de multiples émotions négatives et 
des traumatismes parfois sévères une attention 
particulière devrait y être accordée : une écoute, une 
compréhension, de l’empathie et un accompagnement 
individuel plus rigoureux de la part de tous les 
intervenants impliqués serait de mise.  

Cette recherche a été effectuée avec rigueur. Les 
réflexions ont été longues et bien argumentées. Son 
principal but est d’amorcer une réflexion collective sur 
l’ensemble du territoire et dans toutes les instances 
concernées par l’application de la Loi P.38.001 afin de 
provoquer dans l’immédiat, la transformation des 
pratiques actuelles vers des pratiques plus respectueuse 
des droits humains. La Loi sur la protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes 
ou pour autrui est une loi d’exception puisqu’elle prive un 
individu de sa liberté dans un but de protection. Celle-ci 
doit donc être appliquée avec précaution et retenue, et la 
perte de liberté qu’elle engendre se doit d’être la plus 
minimale possible. La santé physique n’est pas une 
maladie. La santé mentale non plus! Elle fait partie de tout 
être humain dès la naissance, peu importe son état. Si 
certaines personnes sont moins tolérées par notre société, 
il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’êtres humains qui ont 
les mêmes droits que tous les autres.  

Pour toutes ces raisons, nous continuerons de dénoncer le 
manque de respect des droits envers les personnes 
touchées par ces mesures de protection mal appliquées et 
parfois utilisées avec nonchalance voire même avec 
négligence! Nous poursuivrons notre travail en souhaitant 
que cette étude contribue à apporter des changements en 
ce sens et qu’elle suscitera une réflexion collective ainsi 
qu’un engagement individuel de tous les acteurs 
concernés, sur le territoire. 
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« UNE SOCIÉTÉ DIVERSIFIÉE COMME LA NÔTRE, QUI 
ASPIRE À FAIRE MIEUX, NE PEUT SE SATISFAIRE DE 

PRENDRE PAR LA FORCE TOUS CEUX QUI, 
INDISTINCTEMENT, L’INQUIÈTE. » 54

                                                 
54 Portrait des gardes en établissement, études des audiences de la Cour du Québec, district de Hull – août 2008 à août 2009, Droit-Accès de l’Outaouais, 
novembre 2010, p. 95 
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Annexe 1 

Formulaire de cueillette de données55 

Les ordonnances relatives à la garde en établissement 

1. Identification 

Nom et prénom de l’intimé : ___________________________________________________________________ 

Cour : ____________________________  Sexe : M F 

# de dossier : ______________________  Sous régime de protection : __________________________ 

2. La requête 
Type de 
requête 

Date du 1
er

 
examen 

Date du 2
e
 

examen 
Date de la 
demande 
(requête) 

Date de la 
signification de 

l’intimé 

Date de la 
présentation 

Date de 
l’ordonnance 

       

 Nom du 
psychiatre 

Nom du 
psychiatre 

    

       

3. Requérant(e) 

Réseau de santé : _____________________________________________________________________________ 
(établissement et poste occupé) 

Famille, ami(e) : ______________________________________________________________________________ 

Autre, précisez : ______________________________________________________________________________ 

4. Signification à l’intimé(e) 

A eu lieu 
(un jour franc avant la présentation de la demande) 

Délai abrégé 

Dispense accordée; motif : _____________________________________________________________________ 

Rapports joints 

5. Signification à un membre raisonnable de la famille, son représentant légal ou à une autre personne qui 
démontre un intérêt particulier à son égard (partie ou mise en cause) 

Date : ______________________________________________________________________________________ 

À qui : ______________________________________________________________________________________ 

Délai abrégé 

Dispense accordée; motif : _____________________________________________________________________ 

                                                 
55

 Formulaire réalisé par Pro-Def Estrie, organisme regional de promotion et de défense de droits en santé mentale 
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6. Interrogatoire (témoignage de l’intimé(e)) 

Dispense demandée 

Dispense accordée; motif : _____________________________________________________________________ 

A eu lieu 

Durée de l’audition : __________________________________________________________________________ 

Procès-verbal 

Psychiatre présent 

7. Nom des avocats 

de l’intimé(e) : _______________________________________________________________________________ 

du (de la) requérant(e) : _______________________________________________________________________ 

8. La requête suit-elle une garde préventive ?  oui  non 

9. La requête suit-elle une ordonnance de garde provisoire ?  oui  non 

10. Décision 

Juge responsable de l’ordonnance : 
_______________________________________________________________ 

Requête accueillie 

Qu’est-ce qui a constitué l’élément de dangerosité ? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Requête rejetée ; motif : _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11. Durée demandée : 

12. Durée accordée : 

13. Remarques : (spécifiques aux procès-verbaux et aux décisions non-routinières) 

Y a-t-il référence au traitement ? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Annexe 2 

DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES DROITS ET RECOURS D’UNE PERSONNE SOUS GARDE 

(Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, 
article 16) 

.....................................................................................................................................................................................  
(nom de la personne sous garde) 

Vous avez été mis sous garde en vertu d’une décision du tribunal prise à la suite de deux rapports d’examen 
psychiatrique.  

Vous avez des droits en vertu de la loi : 

1° Vous avez le droit d’être transféré auprès d’un autre établissement, si votre médecin traitant est d’avis que 
cela ne présente pas un risque sérieux et immédiat pour vous ou pour autrui et que l’organisation et les 
ressources de cet établissement le permettent. 

2° Vous pouvez exiger que l’on mette fin à votre garde sans délai si un rapport d’examen psychiatrique 
confirmant la nécessité de maintenir votre garde n’a pas été produit dans les 21 jours de la décision du 
tribunal et, par la suite, au moins une fois tous les trois mois. 

À cet égard, dans votre cas, la décision du tribunal a été rendue le........................................................................ 
et des rapports d’examen psychiatrique ont été produits aux dates suivantes :  

..................................................................................................................................................................................... 
(dates des rapports d’examen psychiatrique produits) 

3° Vous devez vous soumettre aux examens psychiatriques visés au paragraphe 2. Cependant, vous pouvez 
catégoriquement refuser tout autre examen, soin ou traitement. Dans ce cas, l’établissement et votre 
médecin devront respecter votre décision, sauf si ces examens et traitements ont été ordonnés par un juge 
ou s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène. 

4° Même si vous êtes sous garde, vous pouvez communiquer, en toute confidentialité, oralement ou par écrit, 
avec toute personne de votre choix. Cependant, il est possible que votre médecin traitant décide, dans votre 
propre intérêt, de vous interdire de communiquer avec certaines personnes ou d’apporter certaines 
restrictions à vos communications. Dans ce cas, l’interdiction ou la restriction ne peut qu’être temporaire et 
la décision du médecin doit vous être transmise par écrit et faire état des motifs sur lesquels elle est fondée. 

Votre médecin ne peut cependant vous empêcher de communiquer avec votre représentant, la personne 
autorisée à consentir à vos soins, un avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec. 

5° Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec le maintien de votre garde ou lorsque vous n’êtes pas satisfait d’une 
décision prise à votre égard, vous pouvez soumettre votre cas au Tribunal administratif du Québec. 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
(adresse) 

.....................................................................................                  ................................................................................ 
(numéro de téléphone)           (numéro de télécopieur) 
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Voici comment procéder : 

a) vous pouvez écrire vous-même au Tribunal ou demander à vos parents, votre tuteur, votre curateur ou 
votre mandataire de présenter une requête en votre nom ; 

b) dans votre lettre, vous devez expliquer, autant que possible, pourquoi vous n’êtes pas satisfait du 
maintien de votre garde ou de la décision qui a été rendue à votre sujet ; 

c) votre lettre constituera votre requête au Tribunal et vous devez l’envoyer à l’adresse mentionnée ci-haut 
dans les 60 jours qui suivent la décision avec laquelle vous n’êtes pas d’accord ; mais, si vous dépassez ce 
délai, le Tribunal pourra tout de même décider de vous entendre si vous lui donnez des raisons justifiant 
votre retard ; 

d) le Tribunal peut mettre fin à votre garde ou renverser la décision prise à votre égard, mais avant de 
prendre sa décision, il doit vous rencontrer ; 

e) lors de cette rencontre, vous avez le droit d’être représenté par un avocat et de présenter des témoins. 

 

6° Votre garde doit prendre fin : 

a) aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par votre médecin ; 

b) lorsqu’un rapport d’examen psychiatrique n’a pas été produit dans les délais mentionnés au 
paragraphe 2, dès l’expiration de ceux-ci ; 

c) dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée ; 

d) si le Tribunal administratif du Québec rend une décision à cet effet ; 

e) si une décision d’un tribunal judiciaire l’ordonne. L’établissement qui vous maintient sous garde doit vous 
informer immédiatement de la fin de votre garde. 
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Annexe 3 
 

 

 

 

 



 

   



 

 

 

 


