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La loi sur
s la protec
ction des perrsonnes don
nt l’état mental présente un
u danger po
our ellesmêmes
s ou pour au
utrui :
La garrde en établis
ssement est une mesure d’exception
d
u
utilisée
pour assurer
a
la prottection d’une
person
nne dont l’étatt mental prése
ente un danger pour elle-m
même ou pour autrui.
Elle au
utorise l’établissement à soumettre la
a personne à des soins de
d garde, c’e
est-à-dire à une
surveillance, au con
ntrôle physiqu
ue et à une observation
o
p
professionnell
le, parce que
e l’état mental de
cette personne
p
est jugé dangere
eux autant pour elle que pour autrui. Donc la perssonne mise sous
s
garde ne
n pourra pas
s quitter l’étab
blissement tant que l’on esstimera que sa garde est nécessaire.
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Cependant, même si elle est sou
us garde, on ne pourra pa
as forcer la pe
ersonne à su
ubir un traitem
ment
qu’elle refuse.
Comm
ment procéde
er pour conduire une pers
sonne dans un établisse
ement
lorsqu
u’elle s’y refu
use ?
Cherch
her à avoir la collaboration
n de la person
nne est toujou
urs la meilleu
ure approche, car celle-ci sera
s
beauco
oup plus coo
opérative au traitement
t
si elle accepte d'être traitée
e. Mais quand il est vraim
ment
imposssible d'obtenirr sa coopération, il faut:
y a pas d'urg
gence (pas de
e danger gra
ave immédiatt)
S'il n'y
Dans tous les cas où
o un de vos proches
p
refusse une garde en établissem
ment ou qu’il s’oppose à cette
c
garde et cela même
e s'il est souss un régime de
d protection
n, il faudra ob
btenir l’autorissation du tribu
unal
pour l’yy soumettre.
Si la situation est urgente
u
(dan
nger grave ett immédiat)
nté mentale, lorsque le danger
d
est grave
g
et imm
médiat et que
e cela néces
ssite une acttion
En san
rapide
e, vous pouve
ez prendre contact
c
avec le service d’aide en situ
uation de cris
se. Toutefois
s, si
aucun intervenantt n’est dispo
onible, conta
actez, tel que
e le prévoit la
l loi, les se
ervices policiiers
de vottre région.

Que se passe-t-il une fois la personne amenée
a
dans
s un établiss
sement par un agent de
e la
paix?
Si le médecin
m
qui la
a reçoit est d’a
avis que l’étatt mental de ce
ette personne
e présente un
n danger gravve et
imméd
diat, il la mettrra sous garde
e préventive (ssous observa
ation) pendantt au plus 72 heures.
h

La garde préventive :
La garde préventive ne permet pas de soumettre un de vos proches à une évaluation psychiatrique.
Ainsi, s’il ne consent pas à l’évaluation ou s’il s’y oppose, l’établissement devra obtenir l’autorisation
de la Cour du Québec, dans le délai fixé par la loi, pour lui faire subir cette évaluation. La garde,
alors autorisée par le tribunal en vue d’une évaluation psychiatrique, est appelée, dans la loi, la
garde provisoire.
Qu’est-ce qu’une évaluation psychiatrique?
C’est la procédure, autorisée par le tribunal, en vue d’évaluer l’état mental d’une personne qui refuse
cette évaluation pour décider si sa garde en établissement est nécessaire ou pas.

