


 Organisme sans but lucratif fondé en 1991 par des citoyens et
citoyennes déterminés à défendre leurs droits.

Mission: La défense individuelle et collective des droits en
santé mentale.

 Notre champ d’action: tous les aspects des droits des
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale.

 Une équipe de sept travailleurEUSEs et un Conseil
d’administration formé de personnes utilisatrices de services
en santé mentale.



Quatre 4 volets d’intervention:

 l’information sur les droits et recours 

 l’aide et l’accompagnement individuel 

 la sensibilisation et la formation 

 les représentations, les actions et les pressions politiques

Nos principaux dossiers collectifs:

 Garde en établissement

 Mesures de contrôle en milieu psychiatrique

 Ordonnance de traitement

 Pratiques policières

 Promotion de l’alternative en santé mentale 



1 8  ANS DE VIOLATION DE LA LOI ET 
DES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES
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Quand l’inacceptable
se perpétue

Étude sur l’application de la Loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental présente un danger pour 
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La garde en établissement : 
de quoi parle-t-on?

Procédure encadrée au Québec par la Loi
P38.001, par laquelle une personne dont on pense
que l’état mental peut présenter un danger pour
elle-même ou quelqu’un d’autre peut être détenue
sans son consentement dans un établissement de
santé.

La garde limite le droit à la liberté, mais la
personne conserve tous ses autres droits, y compris
celui de consentir aux soins.
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Trois types de garde

Garde préventive
Période d’une durée maximale de 72 heures au cours de laquelle
la personne ne peut quitter l’établissement, bien que celui-ci
n’ait pas obtenu d’autorisation du tribunal pour la détenir. La
personne conserve tous ses autres droits, y inclus celui de
consentir à tout traitement. À l’issue du délai, la personne doit
être libérée à moins que l’établissement ait obtenu l’autorisation
du tribunal pour prolonger la garde

Garde provisoire
Période d’une durée maximale de 96 heures, autorisée par la
Cour du Québec, durant laquelle l’établissement peut procéder à
l’évaluation psychiatrique d’une personne sans son
consentement 6



Trois types de garde

Garde autorisée

Autorisation donnée par la Cour du Québec à un
établissement de santé, sur la base de d’une évaluation
psychiatrique concluant à la dangerosité de l’état mental de
la personne, de garder celle-ci sans son consentement pour
une période variant généralement de 21 à 30 jours.

L’établissement doit libérer sans délai la personne dès
qu’un médecin considère que son état mental ne représente
plus de danger.
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Sur le 
terrain :   
“ Quel est
mon 
statut? ”

« Je n’avais jamais entendu parler de garde 
préventive, provisoire ou autorisée avant de 

vous parler aujourd’hui.  »
- Une personne mise sous garde

« Quand on veut savoir l’étape où en est une 
personne (garde préventive, provisoire ou 

autorisée), le personnel ne sait pas. C’est une 
garde, c’est tout. Pour les infirmières, 

ces notions n'existent pas. »
-Une conseillèrE d’Action Autonomie

« Le fait de se défendre, de poser des 
questions, est souvent perçu comme un 

manque de collaboration et une aggravation 
de l’état de santé mentale et peut avoir des 

conséquences néfastes pour les personnes. »
- Une avocatE
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De plus en plus de requêtes

Nombre total de requêtes de garde en établissement dans le 
district judiciaire de Montréal 
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Des 
gardes
de plus 
en plus 
longues

Répartition des ordonnances de garde 
autorisée selon leur durée: 1999, 2004, 
2008, 2014
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Fluctuations chez les requérants

Évolution du nombre de requêtes totales de gardes en 
établissement par requérant en 2004, 2008 et 2014  

Requérants 2004 2008 2014

N % N % N %
IUSMM 367 21,00 299 15,34 524 19,83

CUSM 286 16,38 310 15,90 322 12,18

Institut Douglas 282 16,15 424 21,75 325 12,30

CHUM 204 11,68 175 8,97 344 13,02

Hôpital Maison.-Rosemont 148 8,47 117 6,00 108 4,08

Hôpital général juif 97 5,55 113 5,79 234 8,85

Hôpital gén. du Lakeshore 56 3,21 84 4,30 112 4,23

Hôpital Fleury 52 2,98 78 4,00 17 0,64

Hôpital Jean-Talon 26 1,48 36 1,84 37 1,40
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Respecter 
la loi :  
les délais

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

- RLRQ ch. P-38.001, article 7

Intervalle moyen entre le 1er examen et 
l’audience pour une requêtes de garde en 

établissement déposées au district de 
Montréal pour 2014 : 

136,6 
heures

5,69 jours
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Des requêtes systématiquement 
accueillies

Distribution des jugements pour les requêtes 
de garde provisoire, garde autorisée et 
renouvellement de garde pour l’année 2014 
dans le district judiciaire de Montréal

Requête
Accueillie
intégralement

ou partiellement

Rejetée
Retirée / 
reportée

Garde provisoire 551      89,00% 30         4,85% 38         6,15%

Garde autorisée 2665  88,21% 86 2,85% 270       8,94%

Renouvellement 308     91,38% 5           1,38% 24         7,11%
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Se défendre: présence en cour
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Sur le terrain: 
Renversement
du fardeau de 
la preuve et 
dérangerosité

« Tout ce que la partie demanderesse a à faire,
c’est de déposer deux rapports. Après, c’est à
nous de démontrer qu’il y a absence de danger. »

- AvocatE

« On a souvent recours à la garde parce que la
personne dérange. Si la personne est en conflit
avec l’entourage, ou que quelqu’un appelle la
police, ça déclenche le processus. Parfois c’est
pour une plainte de bruit, la personne a mis de
la musique trop forte. Normalement on va juste
l’avertir. Mais si elle a un dossier en psychiatrie,
on va l’emmener.

- ConseillerE d’Action Autonomie
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Sur le terrain, 
le séjour en 
garde :
Contrôle, 
manque 
d’écoute et 
infantilisation

« Le plus difficile, c’était de savoir que mon
avenir immédiat dépendait des décisions
prises par ma psychiatre. J’avais vraiment
peur. Est-ce qu’elle allait mettre un terme à ma
vie active pendant une semaine, deux
semaines, un mois, deux mois… C’est effrayant
de savoir que ce n’est plus toi qui décides, c’est
l’autre, que tu ne connais pas… »

- Une personne mise sous garde

« Tu es traité comme si tu étais un
enfant. “Monsieur, allez dans votre
chambre une couple de minutes, ne
faites pas ci, ne faites pas ça.” Le
moindrement que tu protestes ou que tu
résistes à quelque chose, tu te fais
menacer d'une punition. »

- Une personne mise sous garde

« J’ai voulu sortir pour aller prendre l’air.
C’était interdit. »

- Une personne mise sous garde
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PERSPECTIVES INTERNATIONALES 
SUR LES ALTERNATIVES À 

L’INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE
M A R C I O  G U T I É R R E Z

E M M A N U E L L E  B E R N H E I M

J U I L L E T  2 0 1 7

A C T I O N  A U T O N O M I E  &  U Q A M :  S E R V I C E S  A U X  
C O L L E C T I V I T É S
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Des alternatives existent-elles?



L’objectif 
de la 
recherche

Faire un 
inventaire des 
pratiques 
internationales 
en matière 
d’internement 
psychiatrique

 Documenter les pratiques  
internationales alternatives

 Classer les différent types 
d’alternatives en fonction de leur 
modalités

 Proposer une modélisation de ces 
pratiques
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Une revue 
de 
littérature 
portant sur 
quatre 
modèles…

 Le modèle québécois

 Les ordonnances de traitement 
communautaire

 Le modèle italien

 Le modèle issu des pratiques dans 
certains pays sud-américains
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Les 
ordonnances de 
traitement 
communautaire

LA SUÈDE

 Objectifs: réduire les éléments 
coercitifs, protéger les droits

 Le Compulsory Psychiatric Care 
Act de 2008 encadre les OTCs

 Certificat de traitement 
obligatoire émis par un médecin

 Plan de traitement avec objectifs 

 Au plan médical, psychologique, social

 Système de logements spécialisés
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LA 
SUÈDE

LES DROITS 
DE LA 
PERSONNE 
SOUS OTC

 Participer à l’élaboration de son 
plan de traitement

 3 types de vérificateurs

 Psychiatre en chef

 Directeur de l’établissement

 Tribunal administratif

 L’OTC dure entre 4 semaines 

et 6 mois

 Droit à l’appel: au tribunal

 Non-respect du contrat de soins: 
internement ou sanctions civiles
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LA SUÈDE: 
CRITÈRES 
ET 
CONDITIONS

Défini par le 
Compulsory
Psychiatric Care Act

 « Perturbation psychiatrique 
grave » et

 « besoin absolu » pour internement 
involontaire, ou

 Nécessité des « conditions spéciales » 
afin de recevoir les « soins 
psychiatriques nécessaires »

 A déjà été internéE contre son gré

 S’oppose au traitement

 Inapte à consentir
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Les 
ordonnances de 
traitement 
communautaire

LA 
NOUVELLE-
ZÉLANDE

 Encadré par le Mental Health Act
de 1992

 Vise la prévention – pas 
nécessaire d’avoir déjà été 
internéE

 Visite hebdomadaire à domicile

 Rencontre mensuelle avec le ou la 
psychiatre 

 Utilisation de la force « selon les 
circonstances »

 Information donnée à la famille
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LA 
NOUVELLE
-ZÉLANDE

DROITS DES 
PERSONNES 
SOUS OTC

 L’OTC ne peut dépasser 6 mois, 
mais possibilité de la renouveler

 Pas d’appel

 Possible de demander révision au 
tribunal après 6 mois

 Le médecin responsable des 
aspects légaux de l’OTC, rend 
compte à la Cour

 La personne n’est pas autorisée à 
sortir de certaines limites 
géographiques
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LA NOUVELLE 
ZÉLANDE: 
CRITÈRES ET 
CONDITIONS

 État mental « anormal » 

 D’un tel degré qu’il représente un 
danger, ou

 Qui diminue la capacité à prendre soin 
de soi-même

 Nécessité et utilité d’un 
traitement involontaire
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Ordonnances de traitement communautaire:
Critiques

26

 Reduisent-il vraiment les internements?

 Manque de données

 Nuit à la relation thérapeutique

 Pouvoir discrétionnaire des médecins

 Forme de contrôle social



LE MODÈLE 
ITALIEN

 La loi 180: Italian Mental Health
Reform de 1978
 Dernier asile fermé en 1999
 Objectif: favoriser la vie dans la communauté 

et l’exercice de la citoyenneté

 Centres de santé mentale 
communautaire
 Soins de première ligne
 Coopératives, centres de travail 

communautaire, clubs sociaux

 Installations résidentielles et semi-
résidentielles
 Programmes thérapeutiques, éducation, 

intégration

 Unités psychiatriques dans les hôpitaux 
généraux
 Situations d’urgences, crises, court-terme
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LE MODÈLE 
ITALIEN

 « Ordonnance de traitement 
obligatoire » prévue par la loi:
 Besoin de traitement médical d’urgence
 Refus de traitement
 L’hospitalisation est la seule mesure 

appropriée pour traiter la personne

 Avis de 2 médecins (au moins un 
psychiatre)

 Leur demande est soumise au maire 
de la municipalité
 Le maire doit chercher l’accord d’un juge

 Droit d’appel
 Durée maximale de 7 jours, 

renouvelable 
 Suivi après congé si souhaité par la 

personne
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Le modèle italien: Critiques
29

 Installations résidentielles pas assez intégrées dans la 
communauté
 « Culture de solidarité » affaiblie

 Système pas adapté aux besoins de jeunes, des personnes 
âgées ou des immigrants « irréguliers »

 Pas efficace, surtout pour les personnes avec des 
problèmes de santé mentale sévères
 Taux élevé de réadmission

 Variations dans l’application selon province

 Insatisfaction des professionnels de la santé
 Psychiatres résistants

 Bureaucratie trop lourde



Le modèle 
latino-
américain

 Déclaration de Caracas de 1990
 Garantir les droits fondamentaux
 Décentralisation des soins
 Réseaux accessibles et efficaces
 La réinsertion dans la communauté

 Brésil: Loi 10.216 de 2001
 Principe directeur: La réhabilitation
 Éducation professionnelle en santé mentale
 Diminuer l’exclusion sociale

 Le Chili: Politique et plan national de santé 
mentale (1990) et Deuxième politique 
nationale de santé mentale (2000)
 Viser la réinsertion
 Prévention
 Priorisation de certains problématiques de santé 

mentale

 Les reformes dans les deux pays:
 Diminuer le nombre de lits dans les hôpitaux 

psychiatriques
 Agrandir réseau dans la communauté
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Le modèle 
latino-
américain

BRÉSIL

 Centres des soins psychosociaux 
(5 types)

 Coordination des programmes

 Soins intensifs

 Équipes multidisciplinaires

 Groupes, réinsertion 

 Unités psychiatriques dans les 
hôpitaux généraux

 Résidences thérapeutiques

 Hôpitaux psychiatriques
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BRÉSIL

CRITÈRES 
D’INTERNEMENT

 Les critères n’ont pas changé 
depuis 1934:

 Risque d’agression

 Comportements immoraux

 Ne pas avoir la capacité de prendre soin 
de soi-même

 La durée est déterminée par le 
médecin

 Consentement d’un représentant 
légal pour les traitements 
« intrusifs »
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Le modèle 
latino-
américain

CHILI

 Centres de soins primaires

 Équipes externes

 Hôpitaux de jour

 Unités psychiatriques dans les 
hôpitaux généraux

 Maisons d’accueil

 Associations d’usagers

 Hôpitaux psychiatriques

 Programmes de réhabilitation

 Pour problèmes spécifiques

 Réseau mixte: public et privé
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CHILI

CRITÈRES 
D’INTERNEMENT

 Lors des crises ou urgences

 Ou si permis par:

 La Cour

 Le Secrétariat régional du Ministère de 
la Santé

 Séjours dépendant de la 
« sévérité » du problème

 Séjours moyens: pas plus d’un an

 Séjours longs: plusieurs années
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Le modèle sud-américain: Critiques
35

 Manque de financement entraînant des lacunes de 
service

 Brésil: CAPS sous-financés, les hôpitaux restent ouverts pour 
compenser

 Brésil: manque de services d’évaluation spécialisée

 Chili: Pénurie de professionnels et de services

 Chili: difficultés d’accessibilité – transport + argent

 Les personnes en situation de pauvreté sont mal 
desservies

 Brésil: les psychiatres pratiquent plutôt dans régions riches

 Chili: les psychiatres préfèrent travailler dans le secteur privé



CONCLUSION

 L’hôpital comme réponse aux 
crises et au manque de 
financement

 La discrétion médicale

 Comparaisons

 Les AJS versus les OTC

 Les ressources d’hébergement

 Les CAPS versus les CLSC

 Davantage de questions

 Des idées pour Québec?
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