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INTRODUCTION 
 

Pro-Def Estrie vous présente un portrait des pratiques estriennes concernant l’application de la 

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

pour autrui, aussi appelée la Loi P-38.001. Plus spécifiquement, il s’agit d’un portrait réalisé à 

l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 

 

Depuis 20 ans, notre organisme s’investissait annuellement dans une collecte de données au 

Palais de justice de Sherbrooke et interpellait exclusivement le CHUS, plus particulièrement la 

Direction des services professionnels, afin de connaître le nombre de gardes préventives.  

 

Dans un contexte particulier où la collecte de données au Palais de justice ne fut plus 

actualisable, nous avons dû procéder autrement, soit par une demande d’accès à l’information 

faite au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et par l’étude du rapport annuel de gestion.  

 

Veuillez noter que notre demande d’accès faite au CIUSSS de l’Estrie-CHUS concernait les 

années 2018-2019 et 2019-2020. En ce sens, vous constaterez que des informations sont non 

disponibles pour 2020-2021, puisque nous avons eu accès qu’au rapport annuel de gestion, 

rendant notre analyse rigoureuse plus difficile. Les pages suivantes présentent donc le portrait 

des données recueillies ainsi que certaines recommandations. 
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LA GARDE PRÉVENTIVE 
 
La garde préventive permet à l’établissement, si le danger est grave et immédiat, de garder une 

personne sans son consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen 

psychiatrique n’ait été effectué, pour une période d’au plus 72 heures (se référer à l’article 7 de 

la Loi P-38.001). 

Tableau 1.  Nombre de gardes préventives 
 

 
1er avril 2016 

au 
31 mars 2017 

1er avril 2017 
au 

31 mars 2018 

1er avril 2018 
au 

31 mars 2019 

1er avril 2019 
au 

31 mars 2020 

1er avril 2020  
au 

31 mars 2021 

Nombre de 
gardes 

préventives 
455 437 406 454 507 

 
 

Tel que mentionné en introduction, ces chiffres ne concernent que l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 

Nous n’avons recueilli aucune donnée auprès des autres urgences des Centres hospitaliers du 

territoire estrien, telles que Granby, Magog et Mégantic. 

 

Nous observons une tendance à l’augmentation du nombre de gardes préventives passant de 

406 en 2018-2019 à 507 en 2020-2021.   

 
Il est difficile pour nous de savoir à quoi cette augmentation est attribuable. Est-ce en raison 

des changements de pratiques médicales et hospitalières pour l’application de cette mesure? 

Est-ce que le contexte de travail en milieu hospitalier fait en sorte que les médecins appliquent 

la garde préventive de façon plus systématique ? Est-ce dû à une augmentation de la détresse 

dans la population ? 

 
L’environnement physique actuel de l’urgence psychiatrique, avec une porte barrée, restreint la 

liberté de tous ses occupants, indépendamment qu’ils soient sous garde préventive ou en 

attente d’être évalués par un psychiatre pour statuer sur la nécessité d’une telle garde ou non.  
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Le Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont 

l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui stipule que « le début         

de la garde préventive coïncide avec le moment officiel de la prise en charge par 

l’établissement » (p. 19). Aucun indicateur n’est donné afin de valider si le délai de 72 heures 

est bien respecté par l’établissement.  

 

De plus, les différents intervenants et professionnels qui travaillent dans ce contexte sont-ils 

suffisamment formés, avec des outils de gestion conformes au Cadre de référence du MSSS, 

pour l’application de la Loi P-38.001 dans le respect des droits des usagers ? 

 
Par ailleurs, ces données ne permettent pas de dresser un portrait de l’application de la 

Loi P-38.001 menant à une garde préventive. Sur le terrain, qui sont les professionnels qui 

interviennent en contexte d’application de la Loi P-38.001? Les policiers? Les ambulanciers? Les 

médecins? Les intervenants des équipes d’intervention de crise? Les travailleurs sociaux des 

équipes en santé mentale du réseau public? Et dans quelle mesure les droits des personnes 

sont-ils promus et respectés?  

 

Ainsi, la mise sur pied d’un comité de suivi régional intersectoriel formé des partenaires du 

réseau public et communautaire de la santé et des services sociaux (notamment Pro-Def Estrie), 

de la sécurité publique et du milieu juridique, rattaché au CIUSSS de l’Estrie – CHUS est 

essentielle afin de dresser un tel portrait de l’application de la Loi P-38.001 et de s’assurer de la 

promotion et du respect des droits des personnes qui en font l’objet. 
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LA GARDE PROVISOIRE 

 

La demande pour garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique est déposée au 

tribunal, soit par un médecin ou une personne intéressée, lorsqu’on veut amener ou garder 

provisoirement une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux afin 

qu’elle y subisse une évaluation psychiatrique malgré son refus, parce que celle-ci représente 

un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. 

 
Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique, un 

examen doit avoir lieu dans les vingt-quatre 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 premier 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 quatre-vingt-seize heures de la prise en charge ou, si la personne 

était initialement sous garde préventive, dans les quarante-huit heures de l’ordonnance. Se 

référer aux articles 27, 28 et 29 du Code civil du Québec. 

 
Tableau 2.  Nombre de gardes provisoires  

 

 

1er avril 2016 
au 

31 mars 2017 

1er avril 2017 
au 

31 mars 2018 

1er avril 2018 
au 

31 mars 2019 

1er avril 2019 
au 

31 mars 2020 

1er avril 2020  
au 

31 mars 2021 

Nombre de 
gardes 

provisoires 
demandées 

 
14 

 
 

 
24 

 
 

 
154 

 
 

 
237 

 

 

Information 
non disponible 

Nombre de 
désistements 

2 1 20 29 
Information 

non disponible 

Nombre de 
gardes 

provisoires 
autorisées 

12 23 128 194 215 
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Vous constaterez une hausse majeure du nombre de demandes pour garde provisoire en vue 

d’une évaluation psychiatrique. Cette hausse majeure s’explique par la décision J.M. c. Hôpital 

Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-

l’Île-de Montréal, 2018 QCCA 378.  

 

En effet, cette décision, rendue le 13 mars 2018 par la Cour d’appel du Québec, est venue 

rappeler aux établissements les obligations qui leur incombent. La Cour a insisté sur le fait que 

ces mesures briment exceptionnellement le droit fondamental à la liberté de la personne et 

que les établissements doivent respecter les conditions légales très strictes lorsqu’ils estiment 

devoir recourir à cette procédure.  

 

La décision est venue statuer sur des changements à implanter rapidement, notamment que 

comme toute autre intervention en matière de soins de santé, l’évaluation psychiatrique 

nécessite le consentement de la personne qui doit s’y soumettre. De plus, avant de se 

soumettre à cette évaluation, l’usager doit recevoir une information suffisante afin de pouvoir 

consentir de façon éclairée. En cas d’opposition ou à défaut de consentement, le centre 

hospitalier doit alors présenter une demande de garde provisoire et ainsi requérir l’autorisation 

du tribunal pour pouvoir soumettre l’usager à une évaluation psychiatrique contre son gré.  

 

Par ailleurs, nous constatons aussi un nombre élevé de désistements, bien qu’il n’y ait pas de 

données pour 2020-2021. En moyenne, 12.5 % des requêtes de garde provisoire font l’objet 

d’un désistement. Il serait intéressant de connaître les motifs et le contexte de ces 

désistements. Entre autres, on peut se demander si la croyance des personnes selon laquelle le 

fait de consentir à être évalué et à demeurer à l’hôpital risquerait de réduire la durée de 

l’hospitalisation n’aurait pas un impact sur les désistements. 

 

Il est aussi possible, pour expliquer la hausse des désistements, que dans le délai de 72 h de la 

garde préventive, l’état de la personne s’améliore et que finalement elle puisse quitter 

l’hôpital. Le médecin, qui a dû faire une demande pour une ordonnance de garde provisoire 

rapidement en raison de l’obligation de faire les démarches dès les premières 24 heures de la 

garde préventive, doit donc faire un désistement.  
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LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

 
La demande pour garde en établissement est déposée au tribunal, à la suite d’une évaluation 

psychiatrique où deux médecins se sont prononcés sur la nécessité de la garde. Cette 

procédure a comme finalité de garder une personne contre sa volonté dans le but de la 

protéger parce qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son 

état mental. 

 
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de 

croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par 

ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-

expertise. 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. Se référer aux articles 30 et 30.1 du Code civil du Québec. 

 
 

Tableau 3.  Nombre de gardes en établissement  
 

 
1er avril 2016 

au 
31 mars 2017 

1er avril 2017 
au 

31 mars 2018 

1er avril 2018 
au 

31 mars 2019 

1er avril 2019 
au 

31 mars 2020 

1er avril 2020  
au 

31 mars 2021 

Nombre de 
gardes en 

établissement 
demandées 

 
98 

 
 

 
100 

 
 

 
104 

 
 

 
136 

 
 

Information 
non disponible 

Nombre de 
désistements 

20 
Information 

non disponible 
6 7 

Information 
non disponible 

Nombre de 
gardes en 

établissement 
autorisées 

72 76 91 125 148 
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Vous constaterez que le nombre de requêtes pour garde en établissement a augmenté depuis 

les dernières années. Différentes hypothèses pourraient être émises. Est-ce en raison de 

facteurs internes tels que les pratiques hospitalières, notamment dus à une interprétation plus 

large et/ou moins restrictive des critères de dangerosité ?  S’agit-il plutôt de facteurs sociaux et 

économiques ? Par exemple, plusieurs centres de traitement des dépendances sont installés sur 

le territoire de l’Estrie et les personnes qui requièrent ces services deviennent, par le fait 

même, de nouveaux usagers pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Est-ce que ces utilisateurs de 

services, pour plusieurs en situation de grande précarité et vivant de multiples problématiques, 

sont plus enclins à faire l’objet de demandes de garde en établissement?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statistiques des gardes en établissement, Pro-Def Estrie juin 2021 10 

DÉCISIONS DU TRIBUNAL  
 

Tableau 4.  Décisions du tribunal 
 

Type de 
requêtes 

1er avril 2016 
au 31 mars 

2017 

1er avril 2017 
au 31 mars 

2018 

1er avril 2018 
au 31 mars 

2019 

1er avril 2019 
au 31 mars 

2020 

1er avril 2020 
au 31 mars 

2021 

Garde 
provisoire 

 
0 

requête 
rejetée 

sur 
12 

 
0 % 

 

 
0 

requête 
rejetée 

sur 
23 

 
0 % 

 

 
6  

requêtes 
rejetées 

sur  
134 

  
4 % 

 

 
14  

requêtes 
rejetées 

sur  
208 

  
7 % 

 

 
 
 

Information 
non disponible 

Garde en 
établissement 

6 
requête 
rejetée 

sur 
78 

 
8 % 

Information 
non 

disponible 

 
7 

requêtes 
rejetées 

sur  
98 

  
7 % 

 

 
4 

requêtes 
rejetées 

sur  
129 

  
3 % 

 

 
 

Information 
non disponible 

 * Ces données excluent les requêtes ayant fait l’objet d’un désistement. 
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DONNÉES MANQUANTES 
 

Tel que mentionné précédemment, des informations pertinentes quant à l’analyse des droits 

des personnes faisant l’objet d’une requête pour garde ne peuvent être présentées dans notre 

rapport cette année.  

 

Voici un portrait des informations manquantes : 

 

❖ Qui est le requérant en regard de la garde provisoire? Le requérant est la personne ou 

l’entité administrative qui dépose une requête au tribunal. L’article 27 du Code civil du 

Québec prévoit que le tribunal peut émettre une ordonnance de garde provisoire à la 

demande d’un médecin ou de tout intéressé. Lors de la collecte de données au Palais de 

justice, nous pouvions connaître la provenance de la requête, par exemple s’il s’agissait 

d’un membre de la famille, du centre hospitalier ou d’un membre du personnel du CLSC.  

 

❖ Le nombre de personnes représentées par avocat pour la garde provisoire et la garde 

en établissement : Dans les précédents rapports estriens, nous avions observé une 

diminution de personnes représentées par avocat. Nous estimions alors que la cible de 

représentation par avocat devait être beaucoup plus élevée. Dans un contexte où les 

droits les plus fondamentaux sont en jeu, nous estimons qu’un suivi à cet effet est 

primordial.  

Nous croyons important, voire essentiel, que chaque personne faisant l’objet de telles 

requêtes puisse être représentée, et ce gratuitement, puisqu’il s’agit ici d’une procédure 

qui a pour objet la restriction d’un droit fondamental : celui de la liberté. Rappelons que 

ces personnes se trouvent dans un contexte de grande vulnérabilité et, de ce fait, 

doivent être soutenues tout au long de ce processus. Ainsi, il est nécessaire qu’une 

référence gratuite et systématique à un avocat soit faite en vue d’assurer un accès à 

l’information sur les droits et les recours, de même qu’à des conseils juridiques pour 

faire face à ce processus juridique spécifique de la Loi P-38.001. 

 

❖ Le nombre de personnes présentes à l’audience : Dans les précédents rapports 

estriens, nous pouvions avoir un portrait du nombre de personnes présentes à 
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l’audience et nous soulignions l’importance que la personne soit signifiée et entendue 

par le juge afin que celle-ci puisse exercer ses droits en tant que citoyenne à part 

entière. Tenue dans l’ignorance, elle n’a plus aucun pouvoir sur sa vie. Il est donc 

primordial que le juge puisse entendre le témoignage de la personne et ainsi avoir une 

meilleure vue d’ensemble de la preuve.  

 

❖ Le nombre de dispenses d’audition : Le juge a le pouvoir de dispenser le requérant de 

signifier la requête à la personne s’il y a urgence ou s’il évalue que la signification serait 

nuisible pour sa sécurité ou celle d’autrui. Malheureusement, nous n’avons plus accès 

au nombre de demandes de dispense d’audition ni aux critères évoqués par le 

requérant.  

 

❖ La durée de l’audience et la durée du témoignage : Dans le cas où la personne était 

présente à l’audience, nous pouvions connaître la durée de l’audience et la durée du 

témoignage de la personne. Nous étions donc en mesure de constater parfois de grand 

écart quant à la durée du témoignage. Pourquoi un témoignage peut durer quelques 

minutes et un second plus d’une heure ? Une recherche qualitative à cet effet pourrait 

nous apporter un regard d’analyse sur ces écarts.  

 

❖ Durée demandée par le centre hospitalier et durée accordée par le tribunal pour une 

garde en établissement : Nous ne sommes plus en mesure d’analyser la durée 

demandée par le centre hospitalier concernant les requêtes de garde en établissement 

et si celles-ci ont été modifiées à la baisse par le juge. De plus, dans les cas où la durée a 

été modifiée à la baisse, nous ne pouvons plus évaluer si les personnes étaient 

représentées par avocat.  

 

❖ Décision du tribunal : Dans les précédents rapports estriens, nous avions constaté un 

lien étroit entre les requêtes rejetées et la représentation par avocat. En plus de 

représenter la personne concernée, l’avocat veille également au respect de chacune des 

étapes de la procédure. Nous ne sommes plus en mesure de procéder à cette analyse.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Les travaux de Pro-Def Estrie ont permis de dégager des recommandations régionales et 
provinciales. 
 
RECOMMANDATIONS RÉGIONALES 
 
Le comité de suivi  
1. En concordance avec la mesure 36 du PASM 2015-2020, qu’un comité de suivi régional 

intersectoriel rattaché au CIUSSS de l’Estrie – CHUS soit mis en place, ayant pour cible le 

respect des droits des personnes dans l’application de la Loi P-38.001, et ce, en 

collaboration avec Pro-Def Estrie.  

Le droit à l’information  
2. L’assurance que les personnes concernées soient informées de leurs droits et puissent 

comprendre le type de garde sous laquelle elles sont dès le début et tout au long du 

processus de garde préventive, de garde provisoire ou de garde en établissement.  

 
3. Que l’établissement ait l’obligation de communiquer à la personne de l’information sur tous 

les droits protégés par la LSSSS, en plus des renseignements prévus à l’article 15 de la        

Loi P-38.001.  

 
4. Qu’un(e) conseiller(ère) de Pro-Def Estrie assure une présence en psychiatrie au CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS afin de favoriser l’accès à l’information sur les droits et recours. 

Concrètement, expliquer à la personne placée sous garde le fonctionnement de la Loi P-

38.001 et le déroulement des étapes à venir, tout en s’assurant de sa compréhension et en 

répondant à ses questions.  

 
La garde préventive, un encadrement nécessaire 
5. Que des alternatives à la porte verrouillée à l’urgence psychiatrique soient rapidement 

mises en place.  

 
6. Que le statut de l’usager concernant la garde préventive soit établi dès son arrivée dans 

l’établissement afin que le délai de 72 heures soit respecté, évitant ainsi toute ambiguïté.  

 
Le droit au consentement aux soins  
7. Dès la garde préventive, que la personne soit aussi mise au courant de son droit à un 

consentement libre et éclairé, et ce, tant au niveau de la médication que de son droit 

d’accepter ou de refuser une évaluation psychiatrique. De plus, comme ce consentement 

peut fluctuer dans le temps, l’établissement se doit de réévaluer le consentement, 

notamment à chaque décision prise par la personne ou si des changements surviennent.  

L’accès gratuit 
8. Permettre et rendre systématique l’accès gratuit et en tout temps à un avocat pour toute 

personne faisant l’objet de l’application de la Loi P-38.001.  
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Le respect du droit de la personne de participer aux décisions qui la concernent 
9. Assurer la primauté de la personne par le respect de sa personnalité, de sa façon de vivre, 

de ses différences et des liens qu’elle entretient avec son environnement, tel que réitéré 

dans le PASM 2015-2020. La primauté de la personne implique de tenir compte du point de 

vue et des capacités de la personne utilisatrice de services, tout en favorisant sa 

participation, celle de son entourage, la prise en compte de l’ensemble de ses besoins et de 

sa situation biopsychosociale.  

 
La référence d’aide et d’accompagnement  
10. Rendre obligatoire la référence à l’organisme de défense de droits en santé mentale, 

notamment par la remise du feuillet Droits et recours du MSSS avec les coordonnées de 

Pro-Def Estrie, afin de s’assurer que la personne puisse être soutenue tout au long des 

procédures de garde, et ce, malgré le fait que la personne soit représentée ou non par un 

avocat.  

 

La signification 

11. Que la signification ait toujours lieu dans les délais prescrits par la loi, soit au moins 48 

heures avant l’audience.  

La durée minimale  
12. Que l’ordonnance de garde en établissement soit d’au plus 21 jours et que celle reliée à la 

deuxième garde soit d’au plus 10 jours, et ce, afin que la perte de liberté soit faite de 

manière restrictive.  

Les mesures alternatives  
13. Que des mesures alternatives à l’hospitalisation soient déployées en Estrie, tel un Centre de 

crise communautaire régional 24/7. 

 

14. Que l’organisation des services d’aide en situation de crise dans la communauté soit mise à 

profit et qu’un portrait de leur utilisation soit réalisé et diffusé.  

L’application de la Loi P-38.001 
15. Que le portrait de l’application de la Loi P-38.001 sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS, partagé dans le rapport annuel de gestion, soit plus rigoureux, notamment au niveau 

de la qualité des informations transmises qui sont de moins en moins précises et étoffées 

au fil des ans.  
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RECOMMANDATIONS PROVINCIALES  
 
Les formulaires standardisés  
16. Que l’établissement s’assure de l’utilisation des formulaires complets standardisés, prévue 

dans le cadre de référence du MSSS, concernant la garde préventive, la garde provisoire et 

la garde en établissement afin d’éviter des interprétations différentes par le personnel en 

place.  

 

Formation du personnel  
17. Que le MSSS et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS prennent les mesures nécessaires afin 

d’améliorer la formation du personnel des établissements de santé, principalement 

concernant les protocoles spécifiques pour les différents intervenants liés à l’application de 

la loi et du respect des droits des usagers, mais aussi d’assurer la pérennité de la formation 

lors du roulement de personnel. 

 
L’évaluation systémique  
18. Que le MSSS assure la pérennité de sa démarche d’évaluation sur l’application de la           

Loi P-38.001 tous les 3 ans. Cette évaluation permettrait de voir la rigueur du processus et 

des critères d’application de la loi.   

 
 
La recherche évaluative  
19. Que le MSSS mette en place une recherche évaluative sur les impacts de l’application de la 

Loi P-38.001 sur les personnes concernées.  

 
20. Que le MSSS mette en place des visites impromptues d’évaluation de la qualité : ces visites 

ponctuelles doivent permettre de vérifier si les personnes bénéficient de services adéquats 

et d’un environnement physique de qualité. De plus, une vérification pourrait être faite en 

regard de l’application des protocoles et de l’utilisation des formulaires standardisés qui 

doivent être employés par le personnel pour les personnes mises sous garde.  

La prévention  
21. Que le MSSS remette de l’avant la prévention et des programmes intersectoriels (ex. : santé 

et éducation) ; la réelle prévention, celle qui agit en amont sur les déterminants sociaux de 

la santé, offrirait de nouvelles possibilités qui diminueraient la tendance à la médicalisation, 

à l’hospitalisation et à la prolifération de diagnostics. 

 
Le secteur de justice  
22. En regard de la formation, que des moyens soient mis en place afin de favoriser un 

processus continu pour la connaissance des lois et des outils juridiques existants concernant 

les mécanismes d’exception ainsi que l’inventaire des mesures alternatives qui ont déjà 

prouvé leur efficacité afin d’éviter que le système de justice ne se base pas uniquement sur 

l’aspect biomédical produit par la partie demanderesse.  
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23. Que la formation sur les mécanismes d’exception soit basée sur des expériences et la 

connaissance d’avocats experts en droit de la santé ainsi que sur l’expertise des personnes 

vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et des groupes communautaires en 

santé mentale. À cette fin, certains jugements faisant jurisprudence devraient 

obligatoirement être étudiés dans les cours de droit. 

 
Tribunal administratif du Québec  
24. Favoriser l’accès au Tribunal administratif du Québec pour les personnes souhaitant 

contester le maintien de leur garde en établissement.  
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ANNEXE 1 – EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2016-2017 
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ANNEXE 2 – EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017-2018 
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 ANNEXE 3 – EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2018-2019 
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ANNEXE 4 – EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2019-2020 
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ANNEXE 5 – EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020-2021 

 

 


