
   Nos libertés fondamentales… 
 

Dix ans de droits bafoués!    

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

 

 
 

 Par Action Autonomie 
 Le Collectif pour la défense des droits en santé mentale de 

Montréal  

Octobre 2012 



C’est comme si pendant deux mois 

j’avais découvert le pire de ce que la 

société est capable de faire aux 

personnes.  J’ai perdu confiance dans 

le système. 



 Rappel de quelques balises qui 

encadrent l’internement involontaire 

des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-

mêmes ou pour autrui. 



• En vertu des chartes québécoises et 

canadiennes des droits et libertés, tout individu 

a droit « à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne ». 

• « La Loi sur la protection des personnes » est 

une loi d’exception, car elle porte atteinte aux 

droits fondamentaux.  À ce titre, ses dispositions 

devraient être rigoureusement suivies et à notre 

avis elle ne devrait être utilisée que si les autres 

interventions ont échoué et qu’il n’existe aucune 

autre solution pour assurer la protection des 

personnes concernées.  



• La Loi sur « la protection des personnes » identifie 
la notion de dangerosité comme étant l’unique 
condition permettant de garder une personne en 
établissement contre son gré.  Ce danger doit être 
pour elle-même ou pour autrui, et grave et immédiat 
pour que l’on puisse garder une personne contre 
son gré sans l’autorisation du tribunal. 

 

• Elle ne permet pas le traitement des personnes 
contre leur gré.  Non plus qu’elle n’oblige la 
personne à se soumettre à des examens 
psychiatriques, sauf ceux qui sont déterminés 
nécessaires à l’application de la loi.  Les mesures 
de contentions et d’isolement ne doivent aussi être 
utilisées qu’à des fins de protection. 



 La loi définit trois différents types de garde en 

établissement : 

 

Garde préventive    
 

Sans nécessité d’une ordonnance judiciaire.  Le 

DSP doit en être avisé.  Seul critère, la 

dangerosité grave et immédiate. Pour un 

maximum de 72 heures. 



Garde provisoire 

Résulte d’une ordonnance à se soumettre à une 

évaluation psychiatrique, reposant sur deux 

examens faits par des psychiatres différents.  

 

Durée : 96 heures à partir de l’ordonnance ou 48 

heures s’il y a eu garde préventive avant. 

 

 



Garde autorisée  
 

L’ordonnance sera accordée sur la foi des deux 

rapports d’examen, qui doivent contenir entre 

autres un diagnostic, l’opinion du médecin sur la 

gravité et les conséquences probables de l’état 

mental de la personne, puis les motifs et les faits, 

observés ou communiqués par des tiers, qui 

fondent l’opinion émise. Seul critère, la 

dangerosité. 



On constate que le nombre de requêtes et d’ordonnances a 

constamment augmenté depuis 1996, pourtant on sait qu’en 1998, 

par la mise en application des nouvelles dispositions de la Loi P-

38.001 sur la garde préventive (la durée de 72 heures et le rôle des 

policiers et intervenants de crise), il était justement dans l’intention 

du législateur de réduire le recours à l’internement non volontaire.  

Évolution quantitative de la garde 1996-2008 

 
1996 1999 2004 2008 

Type Requêtes Requêtes Requêtes Requêtes 

Provisoire 370 284 391 457 

Autorisée 956 1159 1451 1559 

Renouv. 265 176 294 385 

Total 1591* 1619 ** 2172 2460 
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Activités des requérants 

(2008) Garde en établissement et renouvellement 

Garde  % renou % 

Douglas 305 19,56% 117  30,39% 

CUSM 267 17.1% 43 11.2% 

Louis-H. 221 14,18% 78  20,26 % 

CHUM 157  10,07% 17  4,42% 

Sacré-Coeur 146  9,36  48  12,47 % 

Maisonneuve-Rose. 90  5,77 % 27  7,01 % 



Requêtes de garde par 

établissement selon les 

établissements et présentée de 

façon comparée pour les 1999, 2004 

et 2008 





Les demandes de garde provisoire 

par les établissements 

 
 «Nul ne peut être soumis sans son 

consentement à des soins, quelle qu’en 

soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, 

de prélèvements, de traitement ou de 

toute autre intervention. » 

 Loi sur les services de santé et les 

services sociaux, L.R.Q. S-4.2, Art. 9 

et C.c.Q, art.11 
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Le droit à l’information et le droit de 

communiquer 

« Moi j’avais jamais été dans un hôpital 

psychiatrique.  La police ils m’ont laissée 

toute seule.  Ils m’ont laissé dans la salle 

d’urgence puis j’ai attendu au moins un 

bon 3-4 heures toute seule dans la salle 

d’urgence.  Personne ne me disait rien.  

Je savais pas ce qui allait m’arriver.  

J’avais peur. » 



Droit à l’information 

Les policiers vous ont-ils 

informé de votre droit de 

communiquer avec un proche 

ou votre avocat 

Oui= 1 pers. 

Non= 19  

Nsp= 3 

 

Sur 23 

répondants 

 

Avez-vous été informé que 

vous subissiez une évaluation 

psychiatrique en raison de 

votre dangerosité 

 

Oui= 4 pers. 

Non= 17 pers. 

Nsp= 2 

Avez-vous consenti à ces 

examens 

Oui= 2 pers. 

Non= 12  

Nsp= 9 

 



Présence et impact de la présence 

à l’audition et de la représentation 

 En 2008, seulement 682 

(28.4%) personnes étaient 

présentes aux auditions 

alors que 1719 en étaient 

absentes.  



Évolution de la présence de la 

personne à l’audition 

Nombres 

de 

personnes 

% Augmentation en 

% par rapport à 

l’étude précédente 

1996 74 4.8% -------- 

1999 274 16.3% 361% 

2004 520 24.5% 190% 

2008 682 28,4% 131% 



Garde provisoire 

 Pour les auditions de gardes provisoires, 

on note 99% d’absence. 



Le palmarès (gardes autorisées) 
(10 requêtes et plus) 

Établissements présence absence % 

1. Jean-Talon 15 15 50 

2. Maisonneuve-Ros. 43 47  47,8 

3. Chum 77  80  46.3 

Bon Dernier 

12. CUS McGill 47 267 17,6% 



Participation à l’audition et 

représentation par avocat 

Total % 

Intimé et 

avocat 

présents 

Intimé 

présent 

sans 

avocat 

 

Intimé 

absent 

avocat 

présent 

 

Repré-

sentation 

Requê-

tes 

519 

 

158 

 

106 

 

783 2401 32

% 



Globalement on note une 

augmentation de la représentation 

par avocat 

  Pour les gardes autorisées, la présence 

d’un avocat avec ou sans intimé est 

passée de 7.1% en 1999 à 17.7% en 2004 

et à 26.3% en 2008.  

 

 Représentation des établissements  

 par avocats   100% 

 



Représentation par avocat 

Le palmarès (gardes autorisées) 

(10 requêtes et plus) 

Avocat Requêtes % 

1. Jean-Talon 15 30 50 

2. Maisonneuve-Ros. 40 90 44.4 

3. CHUM 57 157 36,3 

Bon Dernier 

12. CUS McGill 47 267 17,6 



• « … Suite à un malheureux oubli, même si 
l’ordonnance initiale était échue le, ou 
autour du 6 septembre, le défendeur est 
demeuré à l’hôpital et a subi 2 nouveaux 
examens psychiatriques seulement le 15 
septembre… » 

Extrait d’une requête en renouvellement 
de garde déposée par un centre 
hospitalier 

Cette requête a été accordée pour 90 
jours et l’audition a duré 2 minutes. 



Impact de la représentation de la 

personne sur la décision 
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Durée des ordonnances de garde 

autorisée 

Garde en établissement 

Nombre 

de jours  1-21 22-26 27-30 31-60 

90 et 

plus Total 

n % n % n % n % n % n 

  

390 27,5 6 0,4 1000 70,6 18 1,3 2 0,1 1416 Total  



Portrait des jugements rendus 

• Le nombre de requêtes partielles a 

diminué de manière importante entre 2004 

et 2008 passant de 204 à 97. 

• Au niveau de la garde autorisée, par 

rapport aux années antérieures, on 

remarque un allongement de la durée des 

gardes, la majorité des gardes se situant 

près de 30 jours plutôt que de 21 jours. 



Nos lois ridicules 

permettent à ceux qui 

souffrent de 

schizophrénie ou de 

psychose maniaco-

dépressive de se 

promener en toute 

liberté dans les rues. 



Le motif réel de la garde :  la 

dangerosité? 

• La question de la prise de médicaments est 

abordée dans la grande majorité des cas. 

• La question de la présence de comportements 

« différents », de symptômes, est explorée.  

• Le juge questionnera aussi la personne au 

niveau des idées suicidaires. 

 



Regard sur les conditions 

d’internement et l’aide apportée 

aux personnes 

« J’ai fait un tour d’ambulance.  J’ai posé des 

questions sur la trousse d’urgence qui était dans 

les coffres ouverts et on m’a gentiment répondu.  

Je n’étais pas attachée dans l’ambulance.  C’est 

quand je suis arrivée à l’urgence.  J’ai attendu 

pour qu’on vienne prendre mes signes vitaux.  

Et là il y a un petit monsieur qui est venu et là ils 

m’ont tous attachée sur le lit ». 



• « Aller à l’hôpital ne me sert à rien.  J’en ressors 
plus malade que quand je suis entrée. » 

•  « Tout ce qu’ils font, c’est prescrire des pilules, 
tu parles au médecin cinq ou dix minutes, il te 
donne des pilules, pis arranges-toi. » 

• « Quand j’étais à l’hôpital, je ne pouvais même 
pas avoir ma brosse à dents!  Je n’avais plus de 
dignité! 

• « Le pire c’est qu’à l’hôpital, tu te retrouves 
complètement seul!  Alors si t’es déprimé… » 

• « Ils devraient laisser passer la crise plutôt que 
d’attacher les personnes, c’est inhumain ce 
qu’ils nous font! » 



Quelques autres constats 

 Notre étude révèle que, si sur certains points, les 
pratiques qui entourent la garde en établissement 
respectent mieux la loi qu’en 1996 (délais de 
rigueur, présence à la cour), d’autres aspects 
restent outrageusement problématiques: 

  

• Le droit à l’information et le droit d’être entendu. 

• La hausse des ordonnances et de leur durée. 

• Le faible taux de personnes représentées par 
avocats 

 



• Le peu d’attention porté par le tribunal et les 

établissements au non-respect des procédures 

et délais prévus par la Loi. 

• L’absence systématique des personnes lors des 

auditions de gardes provisoires. 

• L’apparente interprétation large, plutôt que 

restrictive, de la notion de dangerosité. 

• Le manque d’encadrement et de suivi de la 

garde préventive. 

• Une utilisation de la garde à d’autres fins que 

celles prévues par la Loi.  

 



  

 La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en 
établissement hospitalier, n'est en effet pas à 

prendre à la légère. La liberté de la personne est 
une des valeurs fondamentales, et même 

suprêmes, de notre ordre social et juridique, 
comme le rappellent d'ailleurs la Charte des droits 

et libertés de la personne et le Code civil du 
Québec. Si le législateur permet parfois qu'il soit 

fait exception à ce principe de liberté, ce n’est 
jamais que pour des raisons sérieuses et graves, 

raisons qui doivent être connues et qui doivent par 
conséquent être exprimées d'une façon explicite, 

afin qu'elles puissent être contrôlées.  

Citation de la juge Bich  

 



Des pratiques pour le moins 

répréhensibles 

Détention civile illégale 

systématique 



 Dans la grande majorité des requêtes de gardes 

autorisées, les hôpitaux gardent pendant près d’une 

semaine des personnes qui refusent leur hospitalisation, 

ce sans ordonnance du tribunal. C'est le cas ici pour 

85% des requêtes de gardes en établissements 

présentées par les établissements de santé de Montréal 

en 2008. Ces requêtes concernent 1329 personnes. 

Nous pouvons affirmer que la majeure partie de ces 

personnes ont subi une détention civile illégale et ont 

été privées de leurs droits fondamentaux. 

 

 

 

 





Garde forcée: le Protecteur du 

citoyen constate des dérives 
Le Devoir 

 
Mélissa Guillemette 19 février 2011 Santé 

Le Protecteur du citoyen presse le ministère 

de la Santé d'agir pour protéger les droits des 

personnes en garde forcée. Il s'agit d'un appel 

répété, souligne la protectrice, Raymonde 

Saint-Germain. Le ministère promet 

d'intervenir prochainement.  

http://www.ledevoir.com/auteur/melissa-guillemette
http://www.ledevoir.com/societe/sante




 Merci! 


