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AIDE-MÉMOIRE VISANT À FACILITER LE SUIVI 

D’UNE GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos 
Cet aide-mémoire a pour objectif de faciliter le suivi d’une garde en établissement, notamment 
en permettant aux médecins et aux membres du personnel d’accéder rapidement à la majorité 
des formulaires applicables au Protocole de mise sous garde en établissement (POL 4210-10).  

Cet outil ne remplace cependant pas le protocole et n’en résume pas l’entièreté du contenu. Les 
médecins, membres du personnel clinique, avocats du Bureau des affaires juridiques et autres 
intervenants mentionnés dans le protocole doivent donc continuer de se référer vers celui-ci et 
respecter son contenu. 
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DÉFINITIONS & RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

 Garde préventive : Elle peut être ordonnée par tout médecin qui est d’avis que l’état mental de 
l’usager présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Sauf exception, sa 
durée est d’au plus 72 heures. De plus, elle ne peut être mise qu’en cas d’absence de 
consentement. Selon l’âge de l’usager et son aptitude à consentir aux soins, la garde n’aura pas 
à être mise dans les cas suivants : 

 
- Usager de 14-17 ans (apte) : Donne son consentement; 
- Usager de 14-17 ans (inapte) :  

o Le titulaire de l’autorité parentale consent ET l’usager ne s’oppose pas. 
- Usager majeur (apte) : Donne son consentement;  
- Usager majeur (inapte et représenté) :  

o Le représentant de l’usager (mandataire, tuteur ou curateur) consent ET l’usager ne 
s’oppose pas. 

 
*En cas de consentement du représentant de l’usager, le cas échéant, ET d’opposition de 
l’usager, le médecin doit considérer qu’il n’y a pas de consentement et mettre l’usager en garde* 

 

 État mental : Cette expression réfère à une notion plus large que la maladie mentale et inclut 
toute perturbation pathologique des conduites, des émotions ou de la cognition. Il peut s’agir, par 
exemple, d’une atteinte cognitive, d’une maladie organique entraînant une perturbation des 
fonctions cérébrales supérieures, d’une psychose toxique ou d’une intoxication extrême. 
 

 Danger : La « dangerosité » désigne une probabilité élevée d’un passage à l’acte dangereux, 
causé par un état mental perturbé, et qui risque d’entraîner un dommage considérable à l’intégrité 
de la personne ou d’autrui. De plus, bien que la dangerosité soit habituellement établie pour 
prévenir certaines actions d’une personne, elle peut également résulter d’une omission de sa 
part, comme celle de poser les gestes absolument essentiels pour se maintenir en vie. Tous les 
critères qui suivent doivent être observés pour établir la présence d’une dangerosité suffisante 
pour justifier la mise sous garde en établissement d’une personne :  
 

 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. 
 

 Soins pouvant être donnés durant la garde : Les seuls soins qui peuvent être donnés à un 
usager en garde, en l’absence de consentement valide, sont des soins d’urgence ou d’hygiène. 
 

 Droits de sortie durant la garde : Lors de tout déplacement d’une personne mise sous garde, 
en dehors de l’unité de soins où elle est gardée, jugé impératif pour des raisons familiales, de 
santé, d’obligations administratives ou autres, cette personne doit être accompagnée d’au moins 
un membre du personnel de l’établissement. 

 



                   
                  Nom de l’usager : _____________________________ DDN : ________________ 

 *La DATE et l’HEURE de chaque action prévue dans cet aide-mémoire doit être notée au dossier.           Page | 4 
 

 

LA GARDE PRÉVENTIVE  
(DURÉE MAX : 72H, SAUF EXCEPTION DANS LA LOI) 

 
 Étape #1  
 

Contexte : Un médecin a mis l’usager en garde préventive puisqu’il est d’avis que son état mental 
présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et qu’il y a absence de 
consentement. 
 
Immédiatement après la mise en garde préventive de l’usager :  

 
 Le médecin remplit le formulaire « Avis au directeur des services professionnels » 

[annexe 1] et verse l’original au dossier.  
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  

 
 Le médecin avise le titulaire de l’autorité parentale que l’usager a été mis en garde 

préventive. Si l’usager est majeur et représenté (mandataire, tuteur ou curateur), le 
médecin avise le représentant. 

 
 Le médecin informe l’usager, dès qu’il est en mesure de comprendre, du lieu où il est gardé, 

du motif de cette garde et du droit qu’il a de communiquer immédiatement avec ses proches 
et avec un avocat. 

 
 Un membre du personnel clinique remet une copie de la trousse d’information [annexe 2] 

à l’usager et une autre copie au titulaire de l’autorité parentale. 
 
 Le personnel clinique s’assure que l’usager puisse avoir une conversation téléphonique 

entièrement confidentielle avec son avocat(e). Il indique à l’usager le moyen de 
communication confidentielle mis à sa disposition. 

 
Durant les premières heures de la garde préventive : 
 
 L’équipe médicale statue sur la pertinence de prolonger la garde au-delà de l’expiration du 

délai de 72 heures de la garde préventive et de demander au tribunal que l’usager soit 
gardé provisoirement au CHUSJ pour subir une évaluation psychiatrique. 

 
 Étape #2 
 

Contexte : L’équipe médicale a décidé de prolonger la garde et de demander au tribunal que 
l’usager soit gardé provisoirement au CHUSJ pour subir une évaluation psychiatrique.  
 
Immédiatement après que cette décision soit prise : 

 
 Un médecin remplit le formulaire « Avis médical en vue d’une demande de garde 

provisoire » [annexe 3] et verse l’original au dossier. 
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 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 

rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  
 
 

LA GARDE PROVISOIRE 
(DURÉE MAX : 96H, SAUF EXCEPTION DANS LA LOI) 

 
 Étape #1  

 
Contexte #1 : Le Bureau des affaires 
juridiques a obtenu un jugement du 
tribunal ordonnant que l’usager soit mis 
en garde provisoire et qu’il se soumette 
à une évaluation psychiatrique. 

OU Contexte #2 : Un usager a été transféré au 
CHUSJ et fait déjà l’objet d’un jugement du 
tribunal ordonnant qu’il soit mis en garde 
provisoire et qu’il se soumette à une évaluation 
psychiatrique. 

 
 
Important : Si l’usager n’est pas déjà 
pris en charge au CHUSJ, des 
démarches particulières (en plus de 
celles ci-après) devront être prises. Se 
référer au protocole et joindre le Bureau 
des affaires juridiques au besoin.   

  
Dès que la prise en charge est effective : 
 
 Le médecin remplit le formulaire « Avis au 

directeur des services professionnels » 
[annexe 1] et verse l’original au dossier.  

 
 Un membre du personnel clinique ou 

administratif transmet une copie de ce 
formulaire rempli par télécopieur au 
Bureau des affaires juridiques au 514-345-
2168.  

 
 
 

 
Si l’usager n’est 
pas déjà pris en 

charge au CHUSJ 

 
Si l’usager est 
déjà pris en 

charge au CHUSJ 
 

Au plus tard 24 heures suivant l’heure 
exacte de la prise en charge de l’usager 
par le CHUSJ :   

 Au plus tard 24 heures suivant l’heure exacte 
à laquelle le jugement du tribunal a été rendu :   

 
 Un psychiatre effectue un 1er examen psychiatrique de l’usager, remplit le formulaire 

« Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement » 
[annexe 4] et verse l’original au dossier. 

 
 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 

rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  
 
 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au tribunal 

qui a imposé la mise sous garde provisoire de l’usager. 
 

 Étape #2  
 

Contexte : Le psychiatre ayant effectué le 1er examen psychiatrique a conclu à la nécessité de 
continuer la garde en établissement.  
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Si l’usager était initialement sous garde 
préventive : Au plus tard 48 heures 
suivant l’heure exacte à laquelle le 
jugement du tribunal a été rendu :   

OU Si l’usager n’était pas initialement sous garde 
préventive : Au plus tard 96 heures suivant 
l’heure exacte de la prise en charge de l’usager 
par le CHUSJ : 

 
 Un autre psychiatre effectue un 2e examen psychiatrique de l’usager, remplit le formulaire 

« Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement » 
[annexe 4] et verse l’original au dossier. 
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  

 
 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au tribunal 

qui a imposé la mise sous garde provisoire de l’usager. 
 
 Étape #3  
 

Contexte : Le psychiatre ayant effectué le 2e examen psychiatrique a conclu à la nécessité de 
continuer la garde en établissement.  
 
Au plus tard 48 heures suivant le dernier examen psychiatrique :   

 
 Le Bureau des affaires juridiques organise la remise, par huissier ou autre, à l’usager d’une 

demande à la Cour du Québec visant à obtenir une ordonnance de garde autorisée. 
 
 

LA GARDE AUTORISÉE 
(DURÉE MAX : DÉTERMINÉE PAR LE TRIBUNAL) 

 
 Étape #1  
 

Contexte #1 : Le Bureau des affaires 
juridiques a obtenu un jugement du 
tribunal ordonnant que l’usager soit mis 
en garde autorisée pour une durée de 
_____ jours. 

OU Contexte #2 : Un usager a été transféré au 
CHUSJ et fait l’objet d’un jugement du tribunal 
ordonnant qu’il soit mis en garde autorisée pour 
une durée de _____ jours. 

 
 Dès que la prise en charge est effective : 

 
 Le médecin remplit le formulaire « Avis au 

directeur des services professionnels » 
[annexe 1] et verse l’original au dossier.  
 

 Un membre du personnel clinique ou 
administratif transmet une copie de ce 
formulaire rempli par télécopieur au 
Bureau des affaires juridiques au 514-345-
2168.  

 

P
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Immédiatement après l’obtention du jugement ou la prise en charge, selon le cas : 

 
 Un membre du personnel clinique remet à l’usager une copie du Document d’information 

sur les droits et recours d’une personne mise sous garde de la LPP et de la Demande de 
contestation auprès du Tribunal administratif du Québec [annexe 5]. Si l’usager n’est pas 
en mesure de comprendre, transmettre à la personne habilitée de consentir à la garde. 

 
Exactement 21 jours (si la garde est d’une durée de 21 jours et plus) suivant la date à laquelle 
le jugement du tribunal sur la garde autorisée a été rendu :  

 
 Un psychiatre effectue un 3e examen psychiatrique de l’usager, remplit le formulaire 

« Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement » 
[annexe 4] et verse l’original au dossier. 
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  

 
 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au TAQ. 

 
 Étape #2  

 
Contexte : Le médecin ayant effectué le 3e examen psychiatrique a conclu à la nécessité de 
continuer la garde en établissement.  
 
Immédiatement suivant le 3e examen psychiatrique :  

 
 Un membre du personnel clinique remplit le formulaire « Avis au représentant légal de la 

personne mise sous garde en établissement » [annexe 6] et verse l’original au dossier.  
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  

 
 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au 

représentant légal de l’usager. 
 
 Un membre du personnel clinique remet à l’usager une copie du Document d’information 

sur les droits et recours d’une personne mise sous garde de la LPP et de la Demande de 
contestation auprès du Tribunal administratif du Québec [annexe 5]. Si l’usager n’est pas 
en mesure de comprendre, transmettre à la personne habilitée de consentir à la garde. 

 
*Advenant qu’il soit nécessaire de poursuivre la garde au-delà de la limite de jours fixée par le 
tribunal, contacter le Bureau des affaires juridiques. 
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LE TRANSFERT DE L’USAGER EN GARDE 
 

Important: Tout transfert d’usager sous garde en établissement doit être fait de concert avec le 
contentieux juridique de l’ÉSSS destinataire. Le Bureau des affaires juridiques du CHUSJ peut 
aider à établir un contact, au besoin. 

 
Contexte #1 : L’usager a demandé à être 
transféré dans un autre ÉSSS. 

OU Contexte #2 : Le médecin a choisi de 
transférer l’usager auprès d’un autre ÉSSS 
qu’il juge mieux en mesure de répondre à 
ses besoins. 

 
Le plus rapidement possible : 
 
 Le médecin est avisé de la demande 

de transfert de l’usager. 
 
 Le médecin vérifie : 

 
o Si l’organisation et les ressources 

de l’ÉSSS où l’usager désire être 
transféré le permettent; ET 
 

o Si le jugement de garde provisoire 
ou autorisée, le cas échéant, 
permet le transfert vers cet autre 
ÉSSS. 

 
 

*Si l’organisation et les ressources de cet 
autre ÉSSS et le jugement, le cas échéant, 
le permettent, le transfert peut avoir lieu en 
fonction des modalités suivantes : 

  
Le plus rapidement possible : 
 
 Le médecin recherche activement le 

consentement de l’usager au transfert. 
 
 En l’absence de consentement, le 

médecin détermine si le transfert est 
nécessaire pour assurer la sécurité de 
l’usager et/ou celle d’autrui. Il note les 
détails de son analyse au dossier. 

 
 
 
 
 
 
 

*En présence d’un consentement ou, à 
défaut, si le transfert est nécessaire pour 
assurer la sécurité de l’usager et/ou celle 
d’autrui, le transfert peut avoir lieu en 
fonction des modalités suivantes : 

 
 Le médecin remplit le formulaire « Certificat médical de transfert sécuritaire » [annexe 9] 

et verse l’original au dossier.  
 

 Le transfert est effectué conformément à tout politique et/ou procédure applicable au 
CHUSJ en matière de transfert entre ÉSSS. 

 
 Le dossier de l’usager est transféré vers l’ÉSSS destinataire. 

 
 Un membre du personnel clinique remet à l’usager une copie du Document d’information 

sur les droits et recours d’une personne mise sous garde de la LPP et de la Demande de 
contestation auprès du Tribunal administratif du Québec [annexe 5]. Si l’usager n’est pas 
en mesure de comprendre, transmettre à la personne habilitée de consentir à la garde. 

 



                   
                  Nom de l’usager : _____________________________ DDN : ________________ 

 *La DATE et l’HEURE de chaque action prévue dans cet aide-mémoire doit être notée au dossier.           Page | 9 
 

 
LA LEVÉE DE LA GARDE 

 
Contexte : La garde en établissement de l’usager est levée pour un des six (6) motifs 
suivants (#_____). Immédiatement, un médecin ou le personnel clinique en informe l’usager. 

 
1. Le délai de garde en établissement autorisé par la loi ou un jugement est expiré.  
 

Le plus rapidement possible suivant l’expiration du délai :  
 
 Un médecin remplit le formulaire « Avis de la levée de la garde en établissement » 

[annexe 7], verse l’original au dossier et en remet une copie à l’usager. 
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  

 
 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au 

représentant légal de l’usager et, s’il était en garde autorisée, au TAQ. 
 
2. L’usager (s’il a 14 et plus et est apte à consentir) consent désormais à être gardé dans 

l’établissement. 
 

Le plus rapidement possible suivant l’obtention du consentement : 
 

 Un médecin fait signer le « Formulaire de consentement à la garde en vue d’une évaluation 
psychiatrique » [Annexe 10] à l’usager, si ce dernier y est disposé, et le verse au dossier. 
À défaut, le médecin note au dossier que l’usager a reçu toutes les informations 
nécessaires à l’obtention d’un consentement libre et éclairé. 
 

 Un médecin remplit le formulaire « Avis de la levée de la garde en établissement » 
[annexe 7], verse l’original au dossier et en remet une copie à l’usager. 
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  

 
 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au 

représentant légal de l’usager et, s’il était en garde autorisée, au TAQ. 
 

3. Le titulaire de l’autorité parentale (si l’usager a moins de 14 ans ou est inapte à consentir) consent 
à ce que l’usager soit gardé dans l’établissement ET l’usager ne s’y oppose pas. 

 
Le plus rapidement possible suivant l’obtention du consentement : 

 
 Un médecin remplit le formulaire « Avis de la levée de la garde en établissement » 

[annexe 7], verse l’original au dossier et en remet une copie à l’usager. 
 

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire 
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.  
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 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie ce formulaire rempli au représentant
légal de l’usager et, s’il était en garde autorisée, au TAQ.

4. Un médecin (pas nécessairement psychiatre) a constaté qu’il n’y a plus de danger suffisant pour
justifier la nécessité de la garde.

Le plus rapidement possible suivant le constat du médecin :

 Un médecin remplit les formulaires « Avis de la levée de la garde en établissement »
[annexe 7] et « Certificat médical attestant de la levée de la garde en établissement »
[annexe 8], verse les originaux au dossier et remet une copie des formulaires à l’usager.

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de chacun de ces
formulaires remplis par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.

 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie du formulaire « Avis de la levée de la
garde en établissement » rempli au représentant légal de l’usager et, s’il était en garde
autorisée, au TAQ.

5. Un psychiatre a produit un rapport d’évaluation psychiatrique dans lequel il conclut que la garde
en établissement n’est plus justifiée.

Le plus rapidement possible suivant la production du rapport psychiatrique :

 Un médecin remplit le formulaire « Avis de la levée de la garde en établissement »
[annexe 7], verse l’original au dossier et en remet une copie à l’usager.

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.

 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au
représentant légal de l’usager et, s’il était en garde autorisée, au TAQ.

6. Un tribunal a ordonné la levée de la garde en établissement.

Le plus rapidement possible suivant l’ordonnance du tribunal :

 Un médecin remplit le formulaire « Avis de la levée de la garde en établissement »
[annexe 7], verse l’original au dossier et en remet une copie à l’usager.

 Un membre du personnel clinique ou administratif transmet une copie de ce formulaire
rempli par télécopieur au Bureau des affaires juridiques au 514-345-2168.

 Le Bureau des affaires juridiques transmet une copie de ce formulaire rempli au
représentant légal de l’usager et, s’il était en garde autorisée, au TAQ.
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AVIS AU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS 

Pour transmission immédiate  
Bureau des affaires juridiques au numéro de télécopieur : (514) 345-2168 

Expéditeur 
�  [Inscrire le nom de l’unité de soins] 

Provenance (personne amenée par) : 

� Policiers 
� Ambulanciers 

� Venue d’elle-même 
� Déjà hospitalisée 

� Tiers, famille 
�Transfert d’établissement 

Types de garde en établissement  
�  Mise sous garde préventive confirmée le : 

Heure Année Mois Jour 

�  Ordonnance de garde provisoire : 
Année Mois Jour 

�  Ordonnance de garde autorisée : 
Année Mois Jour 

Prise en charge de la personne par l’établissement  

Lieu : � Urgences � Unité de soins 
Heure  Année  Mois  Jour  

Tiers intéressé  
Un tiers intéressé est informé de la mise sous garde en 
établissement : 

OUI NON 
Identité du tiers : 

 Mise sous garde préventive - renseignements relatifs à la dangerosité grave et immédiate de la personne examinée  

Évaluation de la dangerosité  Évaluation du jugement et de l’autocritique 

� Idées suicidaires et/ou de violence envers autrui 
� Intentions suicidaires et/ou de violence envers autrui 
� Plan suicidaire et/ou de violence envers autrui 
� Gestes suicidaires et/ou de violence envers autrui 
� Désorganisation mentale et/ou comportementale 

 associée à un risque pour la sécurité 

� Sous l’effet de l’alcool et/ou de drogues (substances 
 psychoactives) 

� Alliance thérapeutique difficile 
� Adhésion difficile au plan de traitement 
� Fiabilité générale difficile 
� Capacité à consentir 

Autres renseignements pertinents relatifs à la mise sous garde préventive 

Confirmation de la garde préventive
� Je certifie que cette personne nécessite d’être mise sous garde préventive parce qu’elle présente un danger grave et immédiat pour 
 elle-même ou pour autrui et qu’il y a absence de consentement à sa garde. 

Année Mois Jour Heure Signature du médecin  Numéro de permis de pratique  
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Bureaux de Services Québec :

Région de Québec : 
418 644-4545

Région de Montréal : 
514 644-4545

Ailleurs au Québec :  
1 877 644-4545 (sans frais)

Personnes sourdes ou muettes 
(ATS) : 1 800 361-9596 (sans frais)

Québec.ca/mise-sous-garde 

Un organisme communautaire  
est mandaté pour vous informer sur 
vos droits et recours et peut vous 
accompagner dans vos démarches
Dans chacune des régions du Québec, sauf dans 
le Nord-du-Québec, au Nunavik et dans les  
Terres-Cries-de-la-Baie-James, il y a un organisme 
communautaire dont l’un des mandats est d’aider  
et d’accompagner les personnes ayant ou ayant  
eu des problèmes de santé mentale. Vous pouvez  
y obtenir des informations concernant vos droits  
et vos recours. De plus, cet organisme peut aussi 
vous accompagner dans vos démarches,  
le cas échéant. 
Dans le cas où les coordonnées de l’organisme 
communautaire de défense des droits en santé 
mentale de votre région ne seraient pas inscrites 
dans l’encadré à la fin de ce dépliant, vous pouvez 
demander à l’établissement qui vous maintient 
sous garde de vous les fournir. L’établissement est 
dans l’obligation de donner suite à votre demande.

Les situations qui peuvent 
mettre fin à votre période  
de mise sous garde
Dès que l’une ou plusieurs des situations  suivantes 
se produisent, votre période sous garde prend 
fin sans aucune autre formalité :
•  aussitôt qu’un certificat attestant que votre

mise sous garde n’est plus justifiée est fourni
par votre médecin ;

•  lorsqu’un rapport d’examen psychiatrique n’a
pas été produit dans les délais prescrits ;

•  aussitôt que la période fixée pour votre mise
sous garde, dans le jugement qui l’a ordonnée,
prend fin ;

• si le Tribunal administratif du Québec rend une
décision mettant fin à votre mise sous garde ;

•  si une décision d’un tribunal judiciaire ordonne
que votre mise sous garde prenne fin.

 L’établissement qui vous maintient sous garde doit 
alors vous informer immédiatement de la fin de 
votre période de mise sous garde.

Droits  
et recours 

des  
personnes 
mises 
sous  
garde

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

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires*, adressez-vous à l’organisme 
communautaire de défense des droits en santé 
mentale suivant :

* Vous pouvez aussi téléphoner à Services Québec pour obtenir
les coordonnées de l’organisme communautaire de défense
des droits en santé mentale de votre région.
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ACTION AUTONOMIE
3958, rue Dandurand, 
Montréal, H1X 1P7
514 525-5060
lecollectif@actionautonomie.qc.ca
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Vous êtes sous garde dans votre  
propre intérêt, pour votre sécurité 
ou pour celle d’autrui
Conformément à la Loi, vous êtes sous garde soit :

• en vertu d’une décision de la Cour prise
à la suite de deux rapports d’examens
psychiatriques indépendants ; 

• parce qu’un médecin est d’avis que votre état
mental présente un danger grave et immédiat
pour vous-même ou pour autrui. Vous pouvez
alors être mis sous garde préventive pour une
période maximale de 72 heures dans un lieu
administré par un établissement, et ce, même
sans votre consentement, sans autorisation de
la Cour et sans qu’un examen psychiatrique ait
été effectué au préalable ;

• de manière provisoire pour subir une
évaluation psychiatrique à la suite d’une
ordonnance de la Cour, et ce, pour une période
maximale de 96 heures à partir du moment
de votre prise en charge par un établissement
ou, si vous étiez initialement sous garde
préventive, dans les 48 heures suivant
l’ordonnance de la Cour.

Vos droits lorsque  
vous êtes sous garde
Lorsque vous êtes sous garde, vous avez des droits 
et vous pouvez :

• obtenir de l’information sur le lieu où vous êtes
gardé, sur les motifs de cette garde et sur votre droit
de communiquer immédiatement avec vos proches
et un avocat ;

• obtenir de l’établissement où vous êtes sous
garde qu’il vous remette le Document d’information
sur les droits et recours d’une personne sous garde
conforme à l’annexe de la Loi sur la protection
des personnes dont l’état mental présente un
danger pour elles-mêmes ou pour autrui, tel que
cela est prévu à l’article 16 de ladite Loi, et ce, au
moment de votre mise sous garde et après chaque
rapport d’examen prévu à l’article 10 de la Loi ;

• obtenir toute l’information pertinente et nécessaire
pour vous permettre de prendre une décision
éclairée quant aux soins et aux services qui vous
sont offerts ;

• refuser tout autre examen, soin ou traitement, à
l’exception des examens psychiatriques ordonnés par
la Cour. 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 ;

•  communiquer oralement ou par écrit, et en toute
confidentialité, 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’imposer des restrictions à vos communications.
Dans ce cas, l’interdiction ou la restriction ne peut
être que temporaire. La décision du médecin doit
être justifiée par écrit et inscrite dans votre dossier,
puis doit vous être transmise.
Toutefois, votre médecin ne peut pas vous empêcher
de communiquer avec votre représentant, avec la
personne autorisée à consentir à vos soins, avec
un avocat, avec le Curateur public du Québec ou
avec le Tribunal administratif du Québec. De plus,
il est interdit à quiconque de prendre connaissance
des écrits que vous expédiez et recevez de ces
personnes ou instances ;

• être libéré immédiatement de votre mise sous
garde si vous n’avez pas été soumis à un examen
psychiatrique confirmant la nécessité de la prolonger
dans les 21 jours suivant la décision prise par la
Cour et une fois tous les trois mois, par la suite ;

• demander d’être transféré dans un autre
établissement, si l’organisation et les ressources
de celui-ci le permettent. Cependant, sous cette
même réserve, le médecin traitant peut vous faire
transférer dans un autre établissement qu’il juge
mieux en mesure de répondre à vos besoins.

Dans ce dernier cas, le médecin doit obtenir votre 
consentement, à moins que ce transfert ne soit 
nécessaire pour assurer votre sécurité ou celle  
d’autrui. La décision du médecin à cet égard doit être 
justifiée et inscrite dans votre dossier, puis doit vous 
être transmise. 
Aucun de ces transferts ne peut avoir lieu sans que 
votre médecin traitant atteste au moyen d’un certificat 
motivé que, selon lui, cette mesure ne représente pas de 
risques sérieux et immédiats pour vous ou pour autrui.

En cas d’insatisfaction à l’égard 
de votre mise sous garde
Lorsque vous n’êtes pas satisfait de votre  
maintien sous garde ou d’une décision prise en  
vertu de la Loi, vous pouvez soumettre votre  
cas au Tribunal administratif du Québec.  
Vous devez alors écrire au Tribunal ou demander  
à un proche, votre tuteur, votre curateur ou votre  
mandataire de présenter une requête. Pour ce faire, 
vous pouvez écrire une lettre au Tribunal expliquant 
les motifs de votre contestation ou vous pouvez 
utiliser le formulaire de Requête introductive  
d’un recours, que l’on peut obtenir dans les  
différents bureaux du Secrétariat du Tribunal  
administratif du Québec ou sur son site Web au 
www.taq.gouv.qc.ca ou aux greffes de la Division 
des petites créances situés dans les différents  
palais de justice au Québec. 
Dans votre requête effectuée par écrit, au moyen 
d’une lettre ou du formulaire, vous devez expliquer  
le mieux possible pourquoi vous n’êtes pas satisfait 
de la décision qui a été rendue à votre sujet.  
Vous devez vous assurer que le Tribunal  
ait reçu votre requête dans les délais prescrits, 

en la déposant en personne, en la postant 
ou la télécopiant au :

Tribunal administratif du Québec 
Secrétariat 
575, rue Jacques-Parizeau, RC.10 
Québec (Québec) 
G1R 5R4 
Téléphone : 418 643-3418 
Sans frais : 1 800 567-0278 
Télécopieur : 418 643-5335

Vous pouvez aussi déposer votre  
requête à l’un ou l’autre des greffes 
de la Cour du Québec.

En tout temps, pendant la durée de l’ordonnance,  
vous pouvez faire une requête qui conteste votre 
maintien sous garde. Cependant, si votre requête 
concerne une contestation d’une décision prise 
en vertu de la Loi, elle doit parvenir au Tribunal 
administratif du Québec dans les 60 jours suivant 
cette décision. Si elle y parvient après ce délai, 
le Tribunal pourra vous entendre quand même 
s’il juge satisfaisants les motifs que vous ferez 
valoir pour justifier votre retard. Avant de prendre 
une décision sur votre requête, le Tribunal vous 
convoquera à une rencontre. Au cours de celle-ci, 
vous pourrez interroger des témoins et vous aurez 
le droit d’être représenté par un avocat.
Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité ou du 
délai de traitement de votre requête par le Tribunal 
administratif du Québec, vous pouvez porter plainte 
auprès du Protecteur du citoyen, à l’aide du formulaire 
de plainte disponible sur son site Web, accessible 
à l’adresse suivante : https://protecteurducitoyen.
qc.ca/fr/porter-plainte/comment-porter-plainte 
ou par téléphone :  418 643-2688 ou sans frais :  
1 800 463-5070, par télécopieur : 1 866 902-7130  
ou par la poste : 800, place D’Youville, 19e étage, 
Québec (Québec)  G1R 3P4.
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DES RESSOURCES POUR VOUS AIDER 

AVOCATS 

 Bureau régional d’aide juridique
800, boul. Maisonneuve Est 900
Montréal H2L 4M7
514 864-6268
baj.criminalistes@ccjm.qc.ca

 Centre communautaire juridique de Montréal
425, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 600
Montréal H3A 3K5
514 864-2111
www.aidejuridiquedemontreal.ca

AUTRES INFORMATIONS 

 POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ENSEMBLE DE VOS DÉMARCHES

Action Autonomie
(Le collectif en défense des droits en santé mentale de Montréal)
3958, rue Dandurand, Montréal  H1X 1P7
514 525-5060 // lecollectif@actionautonomie.qc.ca
www.actionautonomie.qc.ca

 POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS DES DÉMARCHES DE PLAINTES

Le comité des usagers du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 1.2.07
Montréal  H3T 1C5
514 345-4931, poste 5902
comitedesusagers.hsj@ssss.gouv.qc.ca
www.chusj.org/a-propos/comites-conseils/comite-des-usagers

 POUR DÉPOSER UNE PLAINTE :

Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CHU Sainte-
Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, local A921
Montréal  H3T 1C5
514 345-4749
commissaire.message.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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F-5063   GRM : 30010867  (rév. 04-2020)  Avis médical en vue d’une demande de garde provisoire Page 1 sur 2 

*HSJ-1911*
 HSJ-1911 

AVIS MÉDICAL EN VUE D’UNE DEMANDE DE GARDE PROVISOIRE 
Pour transmission dans les premières heures de la garde préventive 

 Bureau des affaires juridiques au numéro de télécopieur (514) 345-2168 

Expéditeur 
�  [Inscrire le nom de l’unité de soins] 

Renseignements relatifs à la mise sous garde préventive de la personne (faits et observations) 
Diagnostic provisoire  Personne connue de l’établissement �  Oui �  Non 

Observations du médecin 

�  Attitude menaçante 
�  Risque suicidaire 
�  Comportements agressifs 
�  Propos incohérents 
�  Agitation 
�  Délire 
�  Perte de contact avec la réalité 
�  Désinhibition 
�  Possibilité de consommation de drogues 
�  Possibilité de l’arrêt de la médication 

�  Impulsivité 
�  Hallucinations 
�  Irritabilité 
�  Idées de grandeur 
�  Accélération de la pensée 
�  Déprime 
�  Mutisme 
�  Altération importante du jugement 
�  Nécessite isolement et/ou contention 
�  Risque de fugue 

Faits rapportés  

Provenance des 
informations : 

� Personne 
 elle-même � Policiers � Ambulanciers � Membres de la 

 famille / proches 
� Professionnels 
   ou médecins 

� Autres : _______________ 

Nature des renseignements 
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F-5063   GRM : 30010867  (rév. 04-2020)  Avis médical en vue d’une demande de garde provisoire Page 2 sur 2 

*HSJ-1911*
HSJ-1911

Nom, prénom : ____________________________ 

# Dossier : ________________________________ 

Motifs justifiant de prolonger la mise sous garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique 

ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE EN VUE D’UNE ORDONNANCE 
D’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE (garde provisoire)  

Nature des évaluations requises par l’état de la personne  

�  Évaluation psychiatrique 
�  Autre examen médical nécessaire :   ___________________________ 

Refus ou absence de consentement de la personne 

Refus de la personne  
� Malgré les tentatives d’expliquer à la personne le but de l’évaluation psychiatrique ainsi que celui des autres examens requis par 

 sa condition, celle-ci a refusé de s’y soumettre. 
 OU 

Absence de consentement de la personne  
�  Inaptitude à consentir et absence de représentation 
�  Inaptitude à consentir et refus du représentant légal de la personne ou opposition de la personne 

Procédure et audition 

�  Je suis d’avis que l’usager ne doit pas être informé de la demande en vue de sa garde provisoire (justifier cet avis). 
Motifs : ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

�  Je suis d’avis qu’il est manifestement inutile d’exiger le témoignage de cette personne (justifier cet avis). 
Motifs : ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

Opinion du médecin  

�  Compte tenu de ce qui précède, je recommande que le CHU Sainte-Justine  entreprenne des démarches judiciaires afin que 
 la personne mentionnée ci-dessus soit gardée provisoirement en vue d’une évaluation psychiatrique. 

Année  Mois  Jour  Heure  Signature  du médecin  Numéro de permis de pratique  
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 Date de naissance N° chambre N° de dossier
 Année Mois Jour

Nom et prénom à la naissance

Nom usuel ou nom du conjoint

Adresse

Code postal Ind. rég. Téléphone Sexe

M F

N° d’assurance maladie Nom du médecin traitant

Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion
A- Motifs et faits rapportés par des tiers (famille, intervenant, policier, autre)

Source : Tiers (indiquer la catégorie, sauf si cela permet d’identifier la source) Dossier

Pointer, s’il y a suite sur 
un deuxième formulaire

B- Observations du médecin

Pointer, s’il y a suite sur 
un deuxième formulaire

Provenance (personne amenée par ) :

Prise en charge Année Mois Jour Heure

par l’établissement

Policiers Ambulanciers Famille 

Venue d’elle-même  Autre :

Ordonnance d’évaluation Année Mois Jour Premier Deuxième Examen
psychiatrique émise par un juge le examen examen périodique : 21 jours 3 mois

RAPPORT D’EXAMEN 
PSYCHIATRIQUE POUR
ORDONNANCE DE GARDE 
EN ÉTABLISSEMENT

(Art. 29 et 30 C. c. Q. et art. 2 et 3 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (RLRQ, c. P-38.001))

EXAMEN PSYCHIATRIQUE POUR ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT 
AH-108 DT9068 (rév. 2017-02)

Dossier de l’usager  Dossier pour la cour  Dossier du médecin

Initiales
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Recommandation

Je suis d’opinion qu’une garde en établissement est nécessaire pour une durée de jour(s) parce que cette personne présente
 un danger en raison de son état mental  pour elle-même pour autrui.

Je suis d’opinion qu’une garde en établissement n’est pas présentement nécessaire.

Je suis d’opinion que la garde en établissement peut être cessée.

La signification de la requête de garde à la personne serait nuisible à sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui :   Oui Non

Si oui, pour les raisons suivantes :

L’interrogatoire de cette personne par le juge, lors de l’audience sur la requête de garde, pourrait être Oui Non 
nuisible à sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui :

Si oui, pour les raisons suivantes :

En raison de son état de santé, est-il manifestement inutile d’exiger le témoignage de cette personne? Oui Non

Si oui, pour les raisons suivantes :

La personne est-elle apte à prendre soin d’elle-même? Oui Non À déterminer

La personne est-elle apte à administrer ses biens? Oui Non À déterminer

Est-il opportun d’ouvrir un régime de protection au majeur pour cette personne? Oui Non À déterminer

EXAMEN PSYCHIATRIQUE POUR
AH-108 DT9068 (rév. 2017-02) ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT

Nom de l’usager Nº de dossier

Opinion du médecin
Diagnostic (même provisoire) sur l’état mental

Évaluation de la gravité de l’état mental

Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui

J’ai moi-même examiné la personne Date et heure Signature

faisant l’objet du présent rapport
Nom et prénom du médecin (en lettres moulées) Numéro de permis Si médecin non psychiatre, expliquer pourquoi avoir rempli ce rapport

Nom et adresse de l’établissement

La signature doit être apposée sur l’original « dossier de l’usager » et sur la copie « dossier pour la cour » 
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F-5067   GRM : 30010871  (rév. 04-2020)  Demande de contestation auprès du tribunal administratif du Québec Page 1 sur 1 

*HSJ-1915*
 HSJ-1915 

DEMANDE DE CONTESTATION AUPRÈS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Identité de la personne visée et indication de l’établissement 
Nom Prénom  Date de 

naissance : 
Année  Mois  Jour  

Mise sous garde en établissement à : 
Indiquer le nom de l’établissement 

Information générale 

Pour joindre le Tribunal administratif du Québec par téléphone :  

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 : 
• région de Montréal : 514 873-7154
• région de Québec : 418 643-3418
• ailleurs au Québec : 1 800 567-0278 (sans frais)

Pour joindre le Tribunal administratif du Québec par courriel :  
tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca 

Motifs de la demande de contestation 

�  Contestation de ma garde en établissement 
�  Changement d’établissement 
�  Restriction et/ou interdiction de communication 
�  Autres décisions relatives à ma garde : ___________________________________________________________ 

Requête de la personne 
�  Je déclare ne pas être satisfait du maintien de ma garde en établissement et/ou d’une décision prise à l’égard de 

 celle-ci. 

�  Je désire contester la garde en établissement dont je fais l’objet. 

Signature de la personne  Année  Mois  Jour  

À noter : 
• Informations à transmettre au Tribunal administratif du Québec si vous désirez contester le maintien de votre garde

et/ou une décision relative à celle-ci.

• Dans le cas où j’aurais besoin d’aide pour réaliser et/ou transmettre ma requête au Tribunal administratif du Québec,
je peux demander l’assistance du personnel soignant de l’établissement, d’un avocat de l’aide juridique ou de
l’organisme régional de promotion et de défense des droits en santé mentale.

Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité ou du délai de traitement de votre requête par le Tribunal administratif du Québec, 
vous pouvez porter plainte auprès du Protecteur du citoyen, à l’aide du formulaire de plainte disponible sur son site Web, 
accessible à l’adresse suivante : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/porter-plainte/c omment-porter-plainte  ou par 
téléphone :  418 643-2688 ou sans frais : 1 800 463-5070, par télécopieur : 1 866 902-7130 ou par la poste à l’adresse suivante : 
800, place D'Youville, 19 e étage, Québec (Québec)  G1R 3P4 
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F-5064   GRM : 30010868  (rév. 04-2020)  Avis au représentant légal de la personne mise sous garde en établissement Page 1 sur 1 

*HSJ-1912*
 HSJ-1912 

AVIS AU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA PERSONNE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT 
(RLRQ, c. P-38.001, art. 19.) 

Contexte de la garde en établissement 

Type de garde en établissement : � Garde préventive � Garde provisoire � Garde autorisée 

Date de l’ordonnance rendue par le tribunal : 
Année Mois Jour 

____________________________________________________________ 
(Indiquer ici le nom du représentant légal), 

Conformément à l’article 19 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger 
pour elles-mêmes ou pour autrui, nous vous avisons de ce qui suit : 

 Un médecin a décidé de mettre sous garde préventive la personne que vous représentez 

Prise en charge de la personne par l’établissement : 
Année Mois Jour Heure 

Confirmation de la garde préventive par le médecin le : Année Mois Jour Heure 

 Il est nécessaire de maintenir la garde autorisée de la personne que vous représentez à la suite 
d’un examen psychiatrique 
Date de l’examen psychiatrique périodique permettant de conclure à la 
nécessité de maintenir la garde autorisée de la personne : 

Année Mois Jour

Prochain examen périodique prévu le : 
Année Mois Jour  

 Requête présentée au Tribunal administratif du Québec  
Une requête visant à contester la garde en établissement de la personne a été 
déposée au Tribunal administratif du Québec le : 

Année Mois Jour 

� Par la personne visée � Par le représentant légal 
� Par la personne qui démontre un intérêt 

 particulier envers celle-ci 

Signature du représentant de l’établissement Année Mois Jour 

Coordonnées du représentant de l’établissement  
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F-5069   GRM : 30010873  (rév. 04-2020)  Avis de la levée de la garde en établissement Page 1 sur 1 

*HSJ-1917*
 HSJ-1917 

AVIS DE LA LEVÉE DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 
(RLRQ, c. P-38.001, art. 12., art. 18.)

Rappel des modalités de la garde en établissement  

Type de garde en établissement : � Garde préventive � Garde provisoire � Garde autorisée 

La garde préventive a débuté le : 
Année  Mois  Jour  

Date de l’ordonnance rendue par le tribunal : 
Année  Mois  Jour  

________________________________________________________ 
(Indiquer ici le nom de l’usager), 

Considérant le motif indiqué (case cochée) ci-dessous, nous vous informons de la levée de votre garde en 
établissement. Vous êtes donc libéré de toutes contraintes relatives à cette garde en établissement dont vous faisiez 
l’objet. 
Levée de la garde en établissement de la personne 

La levée de la garde en établissement est effective le : 
Année  Mois  Jour  

Motif de la levée de la garde en établissement 

�  Expiration de la durée maximale prévue par la loi ou par un tribunal 

�  Obtention du consentement libre et éclairé de la personne à être gardée à l’établissement en vue de se 
 soumettre à une évaluation psychiatrique 

�  Certificat médical ou rapport d’examen psychiatrique attestant que la personne ne présente pas un 
 danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental 

�  Ordonnance de la levée de la garde en établissement par un tribunal 

�  Défaut de produire un rapport d’examen psychiatrique dans les délais prescrits par la loi 

Transmission de l’avis de la levée de la garde en établissement 

� Copie de l’avis remise au représentant légal de la personne 
� Copie de l’avis remise au Tribunal administratif du Québec (en cas de garde régulière) 
� Copie de l’avis remise au bureau des affaires juridiques 

Signature du représentant de l’établissement  Année  Mois  Jour  

Coordonnées du  représentant de l’établissement  
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*HSJ-1916*
 HSJ-1916 

CERTIFICAT MÉDICAL ATTESTANT DE LA LEVÉE DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 
(RLRQ, c. P-38.001, art. 12.)

Contexte de la garde en établissement  

Type de garde en établissement : � Garde préventive � Garde provisoire � Garde autorisée 

Date de l’ordonnance rendue par le tribunal : 
Année Mois Jour 

Opinion du médecin  
� J’atteste que la garde en établissement de la personne ci-haut mentionnée 
n’est plus nécessaire le : 

Année Mois Jour 

Les motifs de cette attestation sont les suivants : 

Année Mois Jour Signature  du médecin Numéro de permis de pratique

31



ANNEXE 9 

32



F-5066   GRM : 30010870  (rév. 04-2020) Certificat médical de transfert sécuritaire Page 1 sur 2 

*HSJ-1914*
 HSJ-1914 

CERTIFICAT MÉDICAL DE TRANSFERT SÉCURITAIRE 1 
(RLRQ, c. P-38.001, art. 11.)

Modalités du transfert d’établissement 

Établissement destinataire : 

Type de transport : 

Date du transfert : 

Autres modalités : 

�  Dossier légal relatif à la garde en établissement transféré

Motifs du transfert d’établissement  

�  La personne a demandé d’être transférée. 

L’organisation et les ressources de l’établissement visé permettent le transfert : Oui Non 

�  Le médecin juge nécessaire que la personne soit transférée parce que l’établissement visé sera davantage en 
mesure de répondre à ses besoins. 
Motifs 

�  Consentement de la personne obtenu 

�  Le médecin juge que le transfert d’établissement de la personne est nécessaire pour assurer sa sécurité et/ou celle 
d’autrui. 
Motifs 

1. Transfert entre les établissements visés par les articles 6 et 9 de la Loi sur la protection des personnes. Le formulaire concerne aussi le transfert entre les
installations d’un même établissement.
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*HSJ-1914*
HSJ-1914

Nom, prénom : ____________________________ 

# Dossier : ________________________________ 

Opinion du médecin à l’égard de la sécurité du transfert d’établissement  

�  J’atteste que le transfert d’établissement de la personne selon les modalités définies ci-dessus ne présente 
aucun risque sérieux et immédiat pour elle-même et/ou pour autrui. 

Motifs 

Ordonnance médicale pour la durée du transport 

Année  Mois  Jour  Signature du médecin  Numéro de permis de pratique  
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CONSENTEMENT À LA GARDE EN VUE 
D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 

(RLRQ, c.P-38.001; CCQ, art. 26 à 31) 

ADRESSOGRAPHE 

Aptitude à consentir à la garde en vue d’une évaluation psychiatrique 

Je confirme la capacité de ____________________ à consentir à sa garde en établissement. Cet usager est en mesure de comprendre 
l’ensemble des informations relatives à la nature et au but de la garde en établissement ainsi que celles liées aux risques et aux conséquences qui 
y sont associés.  

Année Mois Jour Signature du médecin Numéro de permis de pratique 

Consentement à la garde en vue d’une évaluation psychiatrique 

Je, _______________________, consens à demeurer à l’établissement en vue de me soumettre à une évaluation 

     (Nom de l’usager) 
psychiatrique. Je comprends que mon consentement peut être révoqué en tout temps, c’est-à-dire que je peux changer ma décision à n’importe 
quel moment. 

Pour m’aider à prendre ma décision, le médecin responsable d’examiner ma situation m’a expliqué : 

 Les faits et les motifs qui justifient son opinion au sujet du danger que, selon lui, je représente pour ma sécurité ou celle d’autrui, 
en raison de mon état mental. 

 Qu’il veut me garder provisoirement à l’hôpital pour qu’une évaluation psychiatrique soit faite (art. 27 du Code civil). 

 Qu’un psychiatre ou un médecin réalisera un premier examen psychiatrique dans les 24 premières heures suivant mon 
consentement (art. 28, al. 1 du Code civil). Si après cet examen, ce médecin conclut qu’il est nécessaire de me garder à l’hôpital, 
un deuxième psychiatre ou médecin fera un autre examen psychiatrique au plus tard dans les 48 heures suivant ce 
consentement (art. 28, al. 2 du Code civil). 

 Dès qu’un des médecins conclut que ma garde à l’hôpital n’est pas nécessaire, ma mise sous garde sera levée et je pourrai 
quitter l’hôpital. 

 Si, par contre, les deux médecins concluent que ma garde à l’hôpital est nécessaire, j’en serai immédiatement informé et je 
pourrai alors donner mon consentement ou refuser d’être gardé à l’établissement. 

 En cas de refus, je serai maintenu sous garde à l’hôpital, pour un maximum de 48 heures additionnelles, le temps que 
l’établissement demande l’autorisation au tribunal de me garder plus longtemps, sans mon consentement. 

Le médecin m’a expliqué que l’examen psychiatrique a pour but de déterminer, à partir des informations recueillies (observation, communication 
des proches, etc.) : 

 un diagnostic, même provisoire, sur mon état mental, sa gravité et ses conséquences probables; 

 la nécessité que je sois gardé à l’établissement en raison du danger que je représente pour moi-même ou pour autrui en raison 
de mon état mental; 

 mon aptitude à prendre soin de moi-même ou à administrer mes biens et, le cas échéant, l’opportunité d’ouvrir à mon égard un 
régime de protection du majeur. 

Je déclare consentir sans avoir subi de pressions, d’influences indues, de menaces ou de promesses, de quelques sources que ce soit. 

Je déclare avoir compris l’ensemble des informations utiles à la prise de ma décision et que le médecin a pris le temps de répondre à mes 
questions en utilisant des termes simples et accessibles.  

J’accepte de collaborer à la mise en place de mesures de surveillance et de protection pour assurer ma sécurité et/ou celle d’autrui. Ces mesures 
feront suite à l’évaluation du danger que je représente et me seront expliquées, le cas échéant. Je comprends que la mise en place de ces 
mesures sera constamment réévaluée en fonction de la nature et du degré de danger associés à mon état mental. 

Année Mois Jour Signature : usager ou personne autorisée Témoin à la signature 

Refus de la garde en vue d’une évaluation psychiatrique 

  Je refuse d’être ainsi gardé. 

  Je m’oppose à être ainsi gardé, malgré le consentement de mon mandataire, de mon tuteur ou de mon curateur. 

Année Mois Jour Signature : usager ou personne autorisée Témoin à la signature 

Une copie du formulaire doit être versée au dossier de l’usager. 
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