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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Nom de la conférencière :

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel

en lien ou non avec le contenu de cette présentation.

Alexandrine Gauvin



Capsule

Cette formation est inspirée et reprend des sections de la formation créée par Marie Limoge-Mongeau. Nous 

aimerions donc la remercier pour le travail préalablement effectué. 



Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Comprendre les contextes juridiques entourant les interventions/mesures d’exception en 
psychiatrie 

Clarifier les notions de consentement/inaptitude et autorisation de soins contre le gré

Explorer brièvement les statuts liés au Code criminel canadien
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Identifier les types de mise sous garde  



Psychiatrie légale

Discipline médicale qui s’intéresse à l’intersection de la santé mentale et du système judiciaire et qui
repose sur l’expertise scientifique et clinique pour répondre à des questions juridiques et administratives
dans des dossiers civils, criminels, correctionnels et législatifs.
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

 Évaluation en vue d’une désignation de délinquant dangereux ou à contrôler;
 Évaluation, garde et traitement des accusés inaptes ou non criminellement 

responsables; 
 Évaluation, garde et traitement des accusés adultes ou adolescents soumis à 

une ordonnance d’évaluation ou de traitement de leur état mental (risque 
élevé pour la sécurité et tableau complexe)

 Gestion de la violence;
 Enseignement et recherche;

Institut national de 
psychiatrie légale 
Philippe-Pinel



Code criminel canadien

Dispositions relatives à 
l’ordonnance d’évaluation sur 
l’aptitude à subir un procès

Dispositions relatives à 
l’ordonnance d’évaluation sur 
la responsabilité criminelle et 
du verdict NRC

 Rôle de la commission 
d’examen des troubles 
mentaux

Statuts légaux 

Psychiatrie légale

Code civil du Québec
Cadre législatif des mesures d’exception en 
psychiatrie

Loi P-38.001
Garde en établissement
Autorisation de soins 



Statuts civils et mesures d’exception

Psychiatrie légale

Loi P-38
Garde 

préventive
Garde 

provisoire

Garde 
autorisée en 

établissement

Autorisation 
de soins 



La mise sous garde

Psychiatrie légale

Il s’agit de la décision de garder en établissement de santé et de services sociaux un individu qui présente un danger pour lui-
même ou pour autrui en raison de son état mental. La mise sous garde a lieu lorsqu’il y a absence de consentement de la part 
de l’individu. La mise sous garde prend trois formes:

Doit prendre fin dès que:

 N’est plus justifiée (danger)
 Consentement est obtenu 

Garde 
préventive

Garde 
provisoire

Garde 
autorisée en 

établissement



La mise sous garde

Psychiatrie légale

Une garde en établissement est justifiée lorsque le danger:

Est réel (faits, paroles, 
comportements, etc.) 

Probabilité plutôt que 
possibilité

Concerne la 
personne visée par la 
garde (celle-ci est la 
source principale du 

danger)

Dépend de l’état 
mental de la 

personne 

Est sérieux (atteinte 
à l’intégrité de la 

personne/d’autrui 
probable sans la 

garde)

Est actuel
(susceptible de se 

produire à 
court/moyen terme)



Loi P-38.001 et garde préventive

Psychiatrie légale

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (décrite article 
27 CCQ)
 Objectif: Assurer la protection des personnes et d’autrui
 Loi d’exception: porte atteinte aux droits fondamentaux (privation temporaire de liberté)
 Seul critère d’application: danger grave et immédiat

Article 8 de la P-38

Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du 
tribunal, amener contre son gré une personne 
auprès d’un établissement offrant des soins, 
selon le cas:

1- à la demande d’un intervenant d’un SASC qui 
estime que l’état mental de cette personne 
présente un danger grave et immédiat pour elle-
même ou pour autrui

2- à la demande du titulaire de l’autorité 
parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou 
l’autre des personnes visées par l’article 15 du 
Code civil, lorsqu’aucun intervenant d’un SASC 
n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la 
situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des 
motifs sérieux de croire que l’état mental de la 
personne concernée présente un danger grave 
et immédiat pour elle-même ou pour autrui



Loi P-38.001 et garde préventive

Psychiatrie légale

Rôles des différents acteurs
 Intervenants SASC (service d’aide en situation de crise)/intervenants désignés

- Accessibilité prévue (8-1-1 notamment)
- Évaluer la situation/la notion de danger grave et immédiat 
- Tenter d’obtenir le consentement de l’individu avant d’avoir recours aux agents de la paix 

 Agent de la paix
- Responsables de l’accompagnement de l’individu jusqu’à la prise en charge à l’établissement désigné (lorsqu’ils ont 

des motifs sérieux de croire que l’état mental présente un danger grave et immédiat)
- Informer l’individu de l’endroit où il est amené/raisons/droit de communiquer avec avocat ou un proche
- Si refus d’application de l’article 8: fournir des motifs écrits au requérant

 Établissement
- Prendre en charge l’individu amené et s’assurer qu’il soit vu par un médecin
- Si le médecin constate que l’état mental présente un danger grave et immédiat: garde préventive
- Sinon: l’individu a le droit de quitter



La mise sous garde: garde préventive

Psychiatrie légale

Garde préventive
Article 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-
38.001)

 Faite par un médecin lorsque ce dernier évalue que l’individu représente un danger grave et immédiat pour lui-même ou 
pour autrui, en raison de son état mental

 Durée maximale de 72 heures (sauf exception)
 Ne requiert PAS d’autorisation du tribunal (mais l’individu et le DSP de l’établissement doivent être informés)

Garde préventive = arrêt d’agir               
Garde préventive ≠ évaluation et soins 

Si refus de l’examen ET 
état mental présente un 
danger

Requête d’évaluation 
psychiatrique



Garde préventive/Danger grave et immédiat

Psychiatrie légale

Le danger 

Probabilité élevée d’un 
passage à l’acte dangereux 
associé à un état mental

Grave

Danger réel pour soi-même 
(automutilation sérieuse, tentative de 
suicide, etc.), pour autrui (menaces 
claires, voies de fait, etc.) dont les 
conséquences anticipées sont 
sérieuses (gravité la plus grande: mort)

Immédiat

 Risque prévisible à court terme 
(dans les 24/48 heures)

 Victime ciblée et accessible, plan 
précis, COQ, moyens disponibles, 
etc.



Garde provisoire (ordonnance d’évaluation psychiatrique) 

Psychiatrie légale

 But
Permet de garder l’individu en établissement
pour procéder à l’évaluation psychiatrique.

 Motifs
L’individu refuse de se soumettre à l’examen psychiatrique et 
il y a des motifs sérieux de croire que son état mental présente un danger
pour elle-même ou autrui. 

 Par qui
Par un centre hospitalier ou un tiers intéressé (intervenant, proche, conjoint, etc.) qui 
s’inquiète du danger associé à l’état mental de l’individu 

Formulaire pour présenter une requête est disponible dans les centres de crise, CLSC, postes de police. 
Organismes communautaires offrent accompagnement dans la démarche.



Garde provisoire (ordonnance d’évaluation psychiatrique) 

Psychiatrie légale

Requête soumise à 
un juge de la Cour 

du Québec

Le juge émet une 
ordonnance 
d’évaluation 

psychiatrique

Garde provisoire 
(incluant évaluation 

psychiatrique)

1er examen 
psychiatrique dans les 

24h suivant 
l’ordonnance

Si le médecin conclut à la 
nécessité de garde

2e examen dans les 48h 
suivant l’ordonnance si 

garde préventive 
préalable / dans les 96 

heures suivant 
l’ordonnance si n’était 
pas en établissement  

 La durée totale de la garde provisoire ne peut excéder 
144 heures

 La garde provisoire ne permet pas le traitement/les soins 
sans consentement



Garde provisoire en vue de procéder à l’examen psychiatrique 

Psychiatrie légale

L’examen psychiatrique porte sur éléments précis (définis dans Code civil et L P-38.001)

 Date de l’examen; 
 Diagnostic (même provisoire);
 Opinion sur gravité de l’état mental et conséquences possibles et probables;
 Motifs et faits sur lesquels le psychiatrique fonde son opinion (et ceux fournis par tiers)
 Évaluation de la nécessité de garde si dangerosité est établie;
 Évaluation de l’aptitude ou non à prendre soin d’elle-même ou à gérer ses biens; 
 Évaluation de la nécessité d’ouvrir un régime de protection si inaptitude est établie. 

• Si au terme du 1er examen le médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire: l’individu doit être libéré.
• Si le 2e examen conclut que la garde est nécessaire: la demande de garde doit être soumise au tribunal dans les 48 heures



Garde autorisée (garde en établissement)

Psychiatrie légale

Deux examens 
psychiatriques 

concluent que la 
garde est 

nécessaire/requête 
soumise au tribunal 
dans les 48 heures

Le tribunal a des 
motifs sérieux de 
croire que l’état 

mental présente un 
danger pour la 

personne/autrui

Garde autorisée 
(durée variable 

déterminée par le 
Juge)

 Peut être renouvelée 
(réévaluation après 21 
jours, puis 3 mois)

 Prend fin si médecin 
atteste que n’est plus 
justifiée

 Peut être contestée au 
Tribunal administratif 
du Québec

Garde autorisée ≠ soins/traitements contre le gré



Autorisation de soins/Consentement 

Psychiatrie légale

Consentement au soins (Code civil du Québec, articles 11 à 15)

 La liberté de consentir à des soins est un droit reconnu à chacun qui repose sur des principes fondamentaux (inviolabilité, 
intégrité). 

 Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature (examens, prélèvements, 
traitements ou toute autre intervention). 

 Le consentement doit être libre et éclairé.
 Si la personne est inapte à consentir à des soins, un tiers autorisé par la loi peut le faire (consentement substitué) ** la 

personne inapte peut tout de même refuser un soin malgré l’approbation de son représentant.
 En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger/son 

intégrité est menacée/son consentement ne peut être obtenu en temps utile ou pour des soins d’hygiène requis.



Autorisation de soins

Psychiatrie légale

 La garde en établissement ne permet pas de prodiguer des soins/un traitement si l’individu les refuse. 
L’autorisation du tribunal (Cour Supérieure) est nécessaire pour contraindre un individu inapte à recevoir 
un traitement. Art. 16 Code Civil du Québec

Autorisation de 
soins requise si

Refus de soins 

 Refus injustifié de celui qui peut 
consentir à des soins requis par 
l’état de santé d’un mineur ou 
d’un majeur inapte 

OU
 Refus catégorique d’un majeur 

inapte à donner son 
consentement

ET Soins sont requis par l’état de 
santé de la personne (sauf 
urgence/hygiène). 



Autorisation de soins 

Psychiatrie légale

Motifs d’une requête pour autorisation de soins présentée à la Cour supérieure :

1er étape : La compétence
1) Inaptitude
2) Refus catégorique

2e étape : Exercice de la compétence
3) Soins requis ?
4) Effets bénéfiques supassent les effets néfastes ?
5) Durée de l’ordonnance
6) D’autres conclusions ?



Autorisation de soins 

Psychiatrie légale

 Le juge détermine s’il autorise ou non les soins (plan de traitement détaillé dans le jugement) et en précise la durée. 
 Les agents de la paix sont tenus d’assister l’établissement désigné dans l’application de l’ordonnance.
 Le médecin traitant doit faire un suivi auprès du CMDP de l’établissement. 
 L’hébergement dans une ressource/un établissement désigné pour assurer la réussite du plan de soin est considéré comme 

un soin et peut être inclus dans l’ordonnance.  



Le code criminel et les troubles mentaux 

Psychiatrie légale

 Paragraphe 16 Code criminel canadien porte sur les troubles mentaux
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenue 

alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou 
de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission étaient mauvais.

(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle 
sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se 
faisant par la prépondérance des probabilités.

(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa 
responsabilité criminelle a la charge de le prouver. 

 Article 672.11 porte sur l’ordonnance d’évaluation de l’état mental pour déterminer
a) aptitude à subir son procès
b) responsabilité criminelle 

 Précise le rôle de la Commission d’examen des troubles mentaux 



Le code criminel et les troubles mentaux 

Psychiatrie légale

Aptitude à subir un procès
- Comprendre la nature/l’objet des poursuites
- Comprendre conséquences éventuelles des poursuites
- Communiquer avec son avocat pour élaborer sa défense

 Responsabilité criminelle (article 16 code criminel)
- Troubles mentaux qui, au moment des actes reprochés, altéraient la capacité à comprendre les 

conséquences des actes et à distinguer le bien du mal



Le code criminel et les troubles mentaux 

Psychiatrie légale

Arrestation
/accusation

Apte

Inapte

Responsabilité 
criminelle 
soulevée

Ord. 
évaluation sur 
responsabilité 

30 jrs
(max 60)

Art. 672.11b

Ordonnance 
évaluation 
aptitude (5 

jours)
Art. 672.11a

Ord. Tx
30 jrs

(max 60)
Art. 672.58 

Responsable 
(non 

application 
art.16)

NRC 
(application 

art. 16)

Retour 
processus 
judiciaire 
régulier

Ordonnance 
de la 

Commission 
d’examen des 

troubles 
mentaux/ TAQ

Apte
*** Bref résumé du 
processus/non exhaustif
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!

Pour information : Contactez Soraya Erline Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site:
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/


