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Aperçu des trois types de gardes

• Mise sous garde préventive

• Mise sous garde provisoire en vue
d’une évaluation psychiatrique

• Mise sous garde en établissement
(garde autorisée)



Mise sous garde préventive
** SEULE GARDE POSSIBLE SANS ORDONNANCE D’UN JUGE**

QUI PEUT LA PRESCRIRE:
• Tout médecin exerçant auprès d’un établissement en mesure de

recevoir une personne sous garde.

CRITÈRES POUR LA PRESCRIRE:

• Existence d’un risque grave et immédiat pour l’usager ou pour autrui;

• L’usager refuse de demeurer volontairement à l’hôpital;

• Aucun examen psychiatrique n’est requis;

• Le médecin doit aviser sans délai la DSP de l’établissement (ou à défaut le 
PDG) de l’établissement.

Présentateur
Commentaires de présentation




Mise sous garde préventive

DURÉE:

- Maximum de 72 heures;

- Si le 72 heures se termine un samedi ou un jour férié,
qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la
garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée
jusqu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit.

- À l’expiration du 72 heures, la personne doit être libérée,
à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit
prolongée afin de lui faire subir une évaluation
psychiatrique;



Mise sous garde provisoire en vue 
d’une évaluation psychiatrique

PAR QUI:

• Ordonnance du tribunal à la demande d’un médecin ou de toute personne 
intéressée.

CRITÈRES:

• Le tribunal doit avoir des motifs sérieux de croire qu’une personne 
représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état 
mental.

CONTENU DE L’ORDONNANCE:

• Permet de garder l’usager contre son gré et qu’une évaluation clinique 
psychiatrique soit effectuée pour évaluer sa dangerosité.



Mise sous garde provisoire en vue  
d’une évaluation psychiatrique

SI L’USAGER EST DÉJÀ EN GARDE PRÉVENTIVE À L’HÔPITAL

• 1er rapport : 24 heures de la date de l’ordonnance
• 2e rapport : 48 heures de  la date de l’ordonnance

SI L’USAGER ARRIVE À L’HÔPITAL PAR UNE TELLE ORDONNANCE

• 1er rapport : 24 heures de la prise en charge 
• 2e rapport : 96 heures de la prise en charge

**DANS TOUS LES CAS L’ÉTABLISSEMENT A 48 HEURES DU
DEUXIÈME RAPPORT POUR RETOURNER DEVANT LE JUGE **

Présentateur
Commentaires de présentation
Ne pas oublier rapport 7 jours!!!



Mise sous garde en établissement

PAR QUI
• Ordonnance du tribunal à la demande de l’établissement lorsqu’il est en

possession de deux rapports de garde en établissement qui concluent à la
dangerosité et à la nécessité d’une garde en établissement.

CRITÈRES
• Le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux

de croire que l’usager est dangereux et que sa garde est nécessaire;
• Malgré l’absence de toute contre-expertise.

CONTENU DE L’ORDONNANCE:
• Le jugement qui autorise la mise sous garde en fixe aussi la durée maximale;
• L’usager doit être libéré dès que la garde n’est plus justifiée, même si la

période fixée par le tribunal n’est pas expirée. *Important d’aviser l’usager*



Fin de la garde en établissement 
et rapport 21ième jour

« art. 12. La garde prend fin sans autre formalité:

1° aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le
médecin traitant;

2° dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport
d’examen psychiatrique n’a alors été produit;

3° dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;

4° par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal
judiciaire.»

*Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui.

Présentateur
Commentaires de présentation
(Petit rappel rapide pour s’assurer que l’importance du rapport 21ième jour est comprise)



Cadre de référence et 
Protocole en matière 
d’application de la P-38

La volonté ministérielle 



Cadre de référence et protocole en 
matière d’application de la P-38

SOURCE

Ajout d’un nouvel article à la LSSSS par le biais de la Loi modifiant 
certaines dispositions relatives à l’organisation clinique et à la gestion des 
établissements de santé et de services sociaux (P-130)

CONTENU DU NOUVEL ARTICLE 118.2 LSSSS

Obligation d’adoption d’un protocole au plus tard le 26 avril 2019 (soit
un an après l’entrée en vigueur de cet article) sur la base d’orientations
ministérielles (Cadre de référence)

Rapports du PDG de l’établissement sur l’application du protocole.

Présentateur
Commentaires de présentation
CA devient plus imputable



Contenu de l’article 118.2LSSSS
OBLIGATION D’INSCRIRE OU DE VERSER AU DOSSIER DE 
L’USAGER SOUS GARDE:

• La durée, incluant la date du début et de la fin de toute mise sous 
garde, en précisant l’heure dans le cas d’une mise sous garde 
préventive ou provisoire;

• Une description des motifs de danger justifiant la mise sous garde 
ainsi que son maintien;

• Une copie des rapports d’examen psychiatrique, des demandes de 
mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement et de 
tout jugement ordonnant la mise sous garde;

• Si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de 
mise sous garde provisoire, une note attestant l’obtention du 
consentement de l’usager à subir cette évaluation;

• La date à laquelle a été transmise à l’usager l’information visée à 
l’article 15.



Cadre de référence : mars 2018

VALEURS SOUTENUES:

• La garde en établissement est une atteinte aux droits, à 
l’intégrité et à la liberté de la personne;

• Son application doit être exceptionnelle et les dispositions 
prévues dans le cadre législatif doivent être rigoureusement
suivies;

• L’objectif est d’atteindre un juste équilibre entre la 
protection de la personne et la préservation de ses droits;



Cadre de référence : mars 2018

*LA GARDE CONTRE LE GRÉ DOIT ÊTRE UNE SOLUTION DE 
DERNIER RECOURS*

« L’application d’une garde doit se limiter à la présence d’un danger pour la
personne ou pour autrui et n’être envisagée qu’en dernier recours, lorsque
toutes les mesures de remplacement appropriées* à la situation ont été tentées
et ont échouées, la personne s’opposant catégoriquement à être gardée en
établissement malgré une recherche active de son consentement. » p.6

*DÉLAI DE 72 HEURES DE LA GARDE PRÉVENTIVE*

• Délai débute dès le moment de la prise en charge de l’usager soit dès que le 
policier a transmis toutes les informations pertinentes;

• Niveau de priorité devrait être conforme à l’ETG, formation du MSSS 2011 
soit priorité 1 ou 2.



Cadre de référence : mars 2018

*AUCUNE GARDE À DISTANCE N’EST PRÉVUE*

« Aucune mesure de « garde à distance » ou de « liberté
provisoire » n’est prévue dans le cadre législatif, d’où
l’interdiction aux établissements d’y recourir, et ce, quelles
que soient les circonstances ou la situation.

Cela signifie que lors de tout déplacement d’une personne
placée sous garde, en dehors de l’unité de soins où elle est
gardée, jugée impératif pour des raisons familiales, de
santé, d’obligations administratives ou autres, cette
personne doit être accompagnée du personnel de
l’établissement. »



Modèle de Protocole de mise sous 
garde en établissement des personnes 
dangereuses pour elle-même ou pour 
autrui en raison de leur état mental 
(décembre 2018)

• 70 consignes

• Contenu minimal et obligatoire

• Chaque établissement doit identifier qui sera responsable 
de chacune des consignes

Présentateur
Commentaires de présentation
70 consignes dont l’ordre ne peut être modifié



Fonction du protocole 

• Guider le personnel impliqué dans les actions et 
les tâches à accomplir à chacune des étapes du 
processus de garde;

• Garantir la traçabilité de la conformité aux lois 
dans le dossier de l’usager; 

• Vise à traduire en actions (consignes) les 
orientations ministérielles contenues dans le 
Cadre de référence



Protocole: rappel des droits des 
personnes mises sous garde

DROIT À L’INTÉGRITÉ
• recherche du consentement libre et éclairé de l’usager;

DROIT À L’INFORMATION
• obligation de transmission de l’information à l’usager 

DROIT À LA COMMUNICATION CONFIDENTIELLE
• l’usager a le droit de communiquer avec les personnes de son choix en toute 

confidentialité (17 Lpp);

DROIT AU TRANSFERT
• l’usager a le droit au transfert d’établissement, et ce, à sa propre demande, à 

la demande d’un tiers;

RECOURS AU TAQ
• Informations transmises à l’usager de son droit à un recours en révision de 

la garde en établissement devant le TAQ;

Présentateur
Commentaires de présentation
La décision d’un tel transfert doit être attestée par le médecin (certificat motivé);Informer le représentant légal de la contestation et assister l’usager dans l’exercice de son recours;



Protocole: rappel des droits des 
personnes mises sous garde

PRÉSENCE D’UN DANGER

 le danger doit être réel;
 le danger appréhendé doit concerner la personne visée par

la mise sous garde, c’est-à-dire que c’est elle qui est la
source principale de ce danger;

 l’existence du danger que présente une personne dépend
de son état mental;

 le danger doit être assez sérieux pour nécessiter une mise
sous garde;

 le danger doit être actuel.

Présentateur
Commentaires de présentation
Qui évalue la dangerosité ?Les intervenants du Service d’aide en situation de crise (SASC) ainsi que les agents de la paix qui doivent amener une personne à un établissement de santé;Un tiers intéressé peut signaler un danger;Le médecin lors de la garde préventive et des demandes de garde provisoire et autorisée;Le tribunal lors de l’audition des demandes de garde provisoire et autorisée;



Responsabilité 
de l’infirmière et l’infirmier

Nouveau : Feuille de cheminement





Traçabilité
L’établissement doit faire en sorte qu’un aide mémoire soit gardé 
dans le dossier de l’usager afin qu’il y ait une preuve de traçabilité 
des actions et des procédures qui ont été faites;

Assurer la traçabilité de: 
• l’avis envoyé au DSP ainsi que son dépôt au dossier de l'usager; 
• l’avis fait au représentant légal par l’établissement (19 Lpp):
▫ de la décision de mettre  une personne sous garde préventive 

en vertu de l’art 7 Lpp;
▫ de la nécessité de continuer la garde à la suite de chacun des 

examens prévus à l’art. 10 Lpp;  
▫ de chaque demande présentée au Tribunal administratif du 

Québec en vertu de l’art. 21 Lpp;
▫ de la fin de la garde; 



Importance des notes évolutives lors 
d’une intervention auprès de l’usager

• Important de retrouver dans les notes au dossier des faits qui 
justifient le comportement de l’usager;

• Ne pas juste écrire délire spontané: ex. expliquer l’affirmation 
c’est-à-dire : il nous dit «qu’il y a des micros dans son 
appartement», «croit qu’il y a des complots contre lui»;

• Notes pertinentes, concises, exactes, complètes et lisibles;

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex. si parlé de ses droits, bien le noter au dossier



Jurisprudence récente 
de la Cour d’appel (13 mars 2018)

(13 mars 2018)
Deux décisions rendues la même journée…

J.M. c. Hôpital Jean-Talon, 2018 QCCA 378

G.D c. Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, 2018 QCCA 379



J.M. c. Hôpital Jean-Talon, 2018 QCCA 378

 DÉLAI DE 72 HEURES DE LA GARDE PRÉVENTIVE EST 
DE RIGUEUR:

• Ne peut être prolongé par le délai de signification;
• La garde en établissement doit être obtenue avant l’expiration de 

ce délai si pas d’ordonnance d’évaluation;
• Si l’usager veut quitter à la fin, il doit être libéré (sinon il s’agit 

d’une détention illégale).

 ÉVALUATION CLINIQUE PSYCHIATRIQUE EST UN 
SOIN (DONC L’USAGER DOIT ÊTRE APTE À Y DONNER 
UN CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ POUR S’Y 
SOUMETTRE):

Présentateur
Commentaires de présentation
«La sanction de la contravention à l’art. 7 Lpp, lorsque la personne n’est pas libérée en temps utile, se trouve cependant du côté de la responsabilité civile ou encore de l’Habeas corpus »



J.M. c. Hôpital Jean-Talon, 2018 QCCA 378

 CONTENU DES RAPPORTS PSYCHIATRIQUES : NÉCESSITÉ D’UN      
DANGER IMPORTANT

« Il ne suffit pas de décrire les actions de la personne et son état mental, puis 
d’affirmer l’existence d’un danger. Il faut motiver, c’est-à-dire expliquer 
et justifier cette conclusion, ce qui nécessitera ordinairement plus que 
deux ou trois lignes. »

« Le psychiatre doit identifier un danger important (c'est-à-dire grave 
et sérieux), dont le risque de matérialisation, qui doit être évalué 
doit être élevé. Ce n’est pas dire qu’un événement apparemment isolé ne 
puisse jamais constituer une raison valable de conclure à l’existence d’un 
danger important, mais cela mérite d’être expliqué, tout comme les 
conséquences, effets et risques rattachés à la maladie diagnostiquée. »

« Il n’est pas de connaissance judiciaire qu’une personne chez qui un 
diagnostic de psychose est posé soit dangereuse pour elle ou pour les autres 
et que cela justifie sa garde en établissement; »



G.D c. Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, 
2018 QCCA 379

« Il appartient à l’Hôpital qui présente la demande de vérifier et de
déterminer si le cas y répond avant d’enclencher la démarche
judiciaire.

Comme la présentation d’une pareille demande emporte le
risque d’une atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux de la
personne visée, l’hôpital assume à tout le moins une
obligation de vérification et de contrôle du respect des
conditions. » (par.31)



Merci de votre écoute
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