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1. Généralités 
 

Les principes et les modalités applicables en matière de garde d’une personne dont l’état mental 
présente un danger pour elle-même ou pour autrui trouvent leurs sources dans le Code civil du Québec 
et dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes 
ou pour autrui (P-38.001) (ci-après appelée « la Loi »). Les gardes en établissement dans ce contexte 
sont réalisées sans le consentement de la personne et elles peuvent être de trois types, soit 
préventive, provisoire ou régulière. 
 
La garde de type provisoire peut également être demandée par toute personne intéressée en vertu du 
Code civil du Québec. Une garde provisoire peut être demandée par un intervenant social de toutes les 
installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (CLSC, Centre jeunesse, centre hospitalier, CRDI, CRDP, CHSLD), ou par un proche parent.  
 
Un rapport médical n’est pas nécessaire lors de la présentation d’une demande pour garde en 
établissement en vue d’une évaluation psychiatrique. Ce faisant, en l’absence d’un rapport médical, les 
notes évolutives, les notes d’interventions ou toute autre information, sous forme documentaire ou 
testimoniale, permettant de faire la preuve de motifs sérieux justifiant la demande pour garde peuvent 
être nécessaires et demandées par les avocats du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
2. Objectifs 
 

La présente procédure vise à :  
 

- assurer la protection de la personne considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour 
autrui en raison de son état mental; 

- assurer à tout usager du CIUSSS un environnement de soins sécuritaire et des services de qualité; 
- assurer au personnel du CIUSSS un milieu de travail sécuritaire; 
- établir les délais et les procédures nécessaires pour obtenir un jugement du tribunal ordonnant la 

garde d’une personne; 
- encadrer les démarches découlant d’une ordonnance médicale ou d’un tribunal pour garde en 

établissement; 
- assurer le respect d’une ordonnance de la cour associée à une garde provisoire et à la garde 

régulière. 
 

3. Définition des termes 
 

Garde préventive 
 

Une personne mise sous garde sans son consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un 
examen psychiatrique n’ait été effectué, au motif que la personne présente un danger grave et 
immédiat pour elle-même ou autrui en raison de son état mental est sous « garde préventive ». 
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Ce type de garde est d’une durée de 72 heures. À l’expiration de ce délai, la personne doit être libérée, 
à moins qu’une demande pour garde provisoire soit déposée au tribunal et qu’un jugement ordonnant 
la garde provisoire soit accordé par le tribunal. 

 
Si le délai de 72 heures vient à échéance un samedi ou un jour férié, incluant le dimanche, qu’aucun 
juge compétent n’est disponible pour entendre la demande de garde provisoire à l’intérieur de ce 
délai, et que cesser la garde présenterait un danger, la garde préventive peut être prolongée jusqu’à 
l’expiration du premier jour ouvrable qui suit. 

 
Garde provisoire 

 
Une garde provisoire vise à soumettre une personne, qui présente un danger pour elle-même ou 
autrui en raison de son état mental, à une évaluation psychiatrique, lorsqu’elle refuse de se soumettre 
à une telle évaluation. Le danger n’a pas à être grave et immédiat, contrairement à la garde 
préventive. Le danger doit être identifiable et suffisament détaillé pour que le tribunal l’accorde. 
 
La garde provisoire doit être demandée par les services juridiques auprès du tribunal. Elle peut être 
demandée suivant une garde préventive ou si une personne a des motifs sérieux de croire que la 
personne visée par une telle demande présente un danger pour elle-même ou autrui en raison de son 
état mental.  
 
Elle n’est possible que sur ordonnance d’un tribunal, suivant la présentation d’une demande pour mise 
sous garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique. 

 
Garde en établissement ou « Garde régulière » 

 
Une garde en établissement est une garde demandée par un établissement de santé lorsque deux 
médecins psychiatres concluent à la dangerosité d’une personne, pour elle-même ou autrui, en raison 
de son état mental, en l’absence du consentement de cette personne à demeurer dans l’installation.  
Pour obtenir une ordonnance du tribunal de garde en établissement, deux rapports d’évaluation 
psychiatriques concluant à la nécessité de garder la personne en raison de la dangerosité pour elle-
même ou autrui que présente cette personne en raison de son état mental, doivent être produits. 
 
Le tribunal autorise une garde uniquement s’il a des motifs sérieux de croire que la personne est 
dangereuse, en raison de son état mental, et que sa garde est nécessaire, quelle que soit la preuve qui 
lui est présentée et même en l’absence de toute contre-expertise. La durée de garde demandée par le 
CIUSSS doit être motivée et soutenue par des motifs sérieux. Le tribunal fixe la durée selon les 
conclusions demandées et la preuve présentée devant lui.  
 
Une nécessité de soins ne constitue pas un élément de dangerosité pouvant répondre aux critères 
établis par la Loi et le tribunal pour autoriser une telle garde. 
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4. Modalités 
 

Garde préventive 
 
Critères 
 
- L’usager présente un danger pour lui-même ou autrui grave et immédiat en raison de son état 

mental; 
- l’usager ne consent pas à demeurer dans l’établissement; 
- durée maximale : 72 heures, sauf si l’échéance tombe un samedi ou un jour férié, incluant le 

dimanche ou qu’aucun juge compétent n’est disponible pour entendre la demande de garde 
provisoire à l’intérieur de ce délai, et que cesser la garde présenterait un danger. Dans ce cas, la 
garde préventive peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit, sans 
autorisation du tribunal; 

- pas d’évaluation psychiatrique nécessaire. 
 
Obligations du médecin  
 
Dès le début d’une mise sous garde préventive, que ce soit le jour, le soir, la nuit, la fin de semaine ou 
un jour férié, le formulaire Mise sous garde préventive (voir ANNEXE 2) doit être complété par le 
médecin qui a décidé de mettre la personne sous garde. 
 
Le médecin doit transmettre l’ANNEXE 2 immédiatement au Directeur des services professionnels.  
 
Le formulaire Suivi - Feuille de route au dossier (voir ANNEXE 5) doit être complété. 
 
Si la garde préventive est levée, la section Fin de la garde préventive de l’ANNEXE 2 doit être 
complétée. 
 
L’ANNEXE 2 ainsi modifiée doit être transmise par télécopieur au Directeur des services professionnels. 
 
Marche à suivre  
 
- Remplir le formulaire Mise sous garde préventive (ANNEXE 2); 
- envoyer par télécopieur le formulaire à la Direction des services professionnels ou à la personne 

désignée par le DSP 

- CHICOUTIMI : 418 549-9206 - JONQUIÈRE : 418 695-7707 - LA BAIE : 418 544-0770 

- ALMA : 418 668-9685 - DOLBEAU : 418 276-4355 - ROBERVAL : 418 275-8087 
- remplir le formulaire Suivi - Feuille de route au dossier (ANNEXE 5) ; 
- installer l’usager; 
- sécuriser l’environnement :  

o privilégier l’endroit dédié; 
o retirer le matériel non nécessaire et dangereux; 

- procéder à une fouille sommaire, mettre l’usager en jaquette si requis. Retirer les effets 
personnels de l’usager :  
o retirer la médication personnelle de l’usager et la déposer au poste du personnel soignant; 
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- s’assurer de la mise en place d’une surveillance constante à l’urgence, ou, au besoin, dans les 
autres unités; 

- remettre le dépliant Droit et recours des personnes mises sous garde, donner les explications 
nécessaires et répondre aux questions de l’usager et celles des proches à ce sujet; 

- permettre à l’usager de communiquer en toute confidentialité et sans restriction avec ses 
proches, un avocat, son représentant légal, le Curateur public ou avec le Tribunal administratif du 
Québec ; 

- s’assurer de faire les démarches auprès de la DRHCAJ pour l’obtention d’une garde provisoire, si 
nécessaire, dans les 24 heures suivant le début de la garde préventive. 
 

Garde provisoire 
 
Critères 
 
- L’usager présente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental; 
- l’usager ne consent pas à une évaluation psychiatrique; 
- demande de garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique doit être présentée 

par la DRHCAJ pour obtenir une ordonnance de mise sous garde pour évaluation par le tribunal 
(Cour du Québec); 

- si garde préventive préalable :  
o à planifier dans les 24 heures suivant le début de la garde préventive. 

- demande doit être présentée au tribunal avant l’expiration du 72 heures de la garde préventive, 
sous réserves des exceptions applicables (samedi, jour férié, juge non disponible). 

 
Marche à suivre 

 
Si l’usager est déjà dans l’une des installations du CIUSSS : 

- Remplir le formulaire Rapport médical à l’appui d’une demande en vue d’une évaluation 
psychiatrique (ANNEXE 3); 

- installer l’usager; 
- sécuriser l’environnement :  

o privilégier l’endroit dédié; 
o retirer le matériel non nécessaire et dangereux et mettre l’usager en jaquette si requis. 

- procéder à une fouille sommaire, retirer les effets personnels de l’usager :  
o retirer la médication personnelle de l’usager et la déposer au poste du personnel soignant. 

- s’assurer de la mise en place d’une surveillance constante, sauf sur unité fermée (à moins d’une 
ordonnance médicale ou d’une ordonnance d’un tribunal); 

- remettre le dépliant Droit et recours des personnes mises sous garde, donner les explications 
nécessaires et répondre aux questions de l’usager et celles des proches à ce sujet; 

- permettre à l’usager de communiquer en toute confidentialité et sans restriction avec ses 
proches, un avocat, son représentant légal, le Curateur public ou avec le Tribunal administratif du 
Québec; 

- transmettre l’ANNEXE 3 et tout autre document faisant état des motifs sérieux de croire que la 
personne représente un danger pour elle-même ou autrui à la DRHCAJ du CIUSSS, ainsi que les 
originaux des documents transmis; 

- rédaction de la demande de garde en vue d’une évaluation psychiatrique à la DRHCAJ du CIUSSS; 
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- vérifier la disponibilité d’un intervenant (infirmière, travailleuse sociale, médecin ou autre) pour 
l’audition devant le tribunal, si nécessaire; 

- signifier la demande à l’usager et à un proche parent, ou le Curateur public, le cas échéant (partie 
mise en cause); 

- l’usager peut contester la demande et a le droit d’être entendu devant le tribunal. Il a le droit 
d’être représenté par un avocat. La liste des avocats disponibles lui est remise lors de la 
signification de la demande. L’usager doit se présenter au tribunal s’il conteste la demande de 
garde, en étant accompagné de deux agents de sécurité du CIUSSS (ou policiers si prescrits par le 
psychiatre ou le tribunal); 

- présentation de la demande au Tribunal (Cour du Québec). 

Si l’usager est suivi par des intervenants du CIUSSS, mais n’est pas physiquement dans l’une des 
installations du CIUSSS : 

- l’intervenant doit communiquer avec la DRHCAJ du CIUSSS; 
- l’intervenant doit transmettre copie des notes évolutives, notes d’observation ou tout document 

faisant état des motifs sérieux de croire que la personne représente un danger pour elle-même ou 
autrui, ainsi que les originaux; 

- rédaction de la demande de garde en vue d’une évaluation psychiatrique par la DRHCAJ du 
CIUSSS; 

- vérifier la disponibilité d’un intervenant (infirmière, travailleuse sociale, médecin ou autre) pour 
l’audition devant le tribunal, si nécessaire; 

- signifier la demande à l’usager et à un proche parent, ou le Curateur public, le cas échéant (partie 
mise en cause); 

- l’usager peut contester la demande et a le droit d’être entendu devant le tribunal. Il a le droit 
d’être représenté par un avocat. La liste des avocats disponibles lui est remise lors de la 
signification de la demande. L’usager doit se présenter au tribunal s’il conteste la demande de 
garde; 

- s’assurer de la disponibilité des intervenants (infirmière, travailleuse sociale ou médecin) lors de 
l’audition devant le tribunal; 

- présentation de la demande au tribunal (Cour du Québec). 

Suivant la réception du jugement du tribunal autorisant la garde provisoire (ordonnance du tribunal) : 

- la décision est transmise à l’usager lorsque reçue par la DRHCAJ et transmise par télécopieur aux 
intervenants du CIUSSS; 

- les intervenants de l’installation d’où provient l’usager doivent transmettre une copie de 
l’ANNEXE 5 (Suivi-Feuille de route au dossier) à l’installation où sera évalué l’usager; 

- les originaux des rapports médicaux, notes d’évaluation, notes d’observation ou tout autre 
document demandé par la DRHCAJ sont retournés au dossier de l’usager; 

- un médecin psychiatre, doit procéder à une première évaluation psychiatrique dans les 24 heures 
suivant la prise en charge par l’installation où l’usager effectuera la garde provisoire; 

- si aucun médecin psychiatre n’est disponible dans le délai imparti, l’évaluation psychiatrique peut 
être faite par tout autre médecin; 

- si la garde provisoire est obtenue suivant une garde préventive, la première évaluation 
psychiatrique doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le jugement du tribunal ordonnant la garde 
provisoire. 
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Le rapport d’évaluation psychiatrique doit comprendre les éléments suivants : 

 préciser quel médecin a examiné l’usager; 
 la date de l’examen; 
 le diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de l’usager; 
 la nécessité ou non d’une garde en établissement; 
 préciser si l’usager représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état 

mental; 
 l’aptitude de l’usager à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens; 
 l’opinion du médecin sur la gravité de l’état mental de l’usager et ses conséquences 

probables; 
 les motifs et les faits justifiant son opinion et son diagnostic; 
 préciser quels faits ont été observés par le médecin et ceux qui lui ont été communiqués par 

d’autres personnes. 
 

- Dans les sept jours suivant la date du jugement ordonnant la garde, transmettre copie du rapport 
d’examen psychiatrique au tribunal; 

- si la première évaluation psychiatrique conclut à la nécessité de la garde, procéder à une 
deuxième évaluation psychiatrique, par un psychiatre ou tout autre médecin, si aucun psychiatre 
n’est disponible, dans un délai maximum de 96 heures de la prise en charge ou dans un délai de 
48 heures de l’ordonnance, si l’usager était initialement sous garde préventive; 

- si la garde provisoire n’est pas nécessaire, aviser le médecin traitant que l’usager peut quitter et 
libérer l’usager immédiatement; 

- dans les sept jours suivant la date du jugement ordonnant la garde, transmettre copie du 
deuxième rapport d’examen psychiatrique au tribunal; 

- si les deux rapports d’évaluation psychiatrique concluent à la nécessité de garder la personne 
dans l’établissement, une demande de garde en établissement (garde régulière) doit être 
présentée dans un délai maximal de 48 heures de la rédaction du deuxième rapport d’évaluation 
psychiatrique. 

 

*** IMPORTANT *** 

EN TOUT TEMPS, SI UNE MODIFICATION DE L’ÉTAT DE L’USAGER ENTRAÎNE LA FIN DE LA GARDE, 
EN AVISER LE DSP OU LA PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LE DSP EN TRANSMETTANT UN AVIS ÉCRIT PAR 

TÉLÉCOPIEUR AU BUREAU LOCAL DU  DSP DANS L’INSTALLATION OÙ LA GARDE EST EFFECTUÉE : 

CHICOUTIMI :  418 549-9206      JONQUIÈRE :  418 695-7746        LA BAIE :  418 544-077 
ALMA :  418 668-9685        DOLBEAU :  418 276-4355        ROBERVAL :  418 275-8087 

 
Garde en établissement (dite « garde régulière ») 

 

Critères 
 
- L’usager présente un danger pour lui-même ou autrui en raison de son état mental; 
- l’usager ne consent pas à demeurer dans l’établissement; 
- deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde; 
- demande présentée au tribunal dans un délai maximal de 48 heures suivant le deuxième rapport 

d’examen psychiatrique concluant à la nécessité de garder la personne. 
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Lorsque les deux examens psychiatriques effectués dans le cadre de la garde provisoire démontrent 
qu’une garde en établissement est nécessaire, la personne visée peut être maintenue sous garde pour 
une période additionnelle de 48 heures, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir son consentement ou 
l’autorisation du tribunal. 

 
Une demande de garde en établissement doit être présentée par la DRHCAJ devant le tribunal dans un 
délai maximal de 48 heures suivant la rédaction du deuxième rapport d’évaluation psychiatrique. 
 
Si une garde en établissement est nécessaire, les deux rapports d’évaluation psychiatrique doivent être 
transmis à la DRHCAJ immédiatement suivant la réalisation du deuxième rapport.  

 
La durée de garde en établissement demandée doit être justifiée par le médecin qui détermine la 
durée en fonction de la dangerosité de l’usager, pour lui-même ou autrui, en raison de son état 
mental.  

 
Une demande de garde en établissement est présentée devant le tribunal (Cour du Québec) par les 
Affaires juridiques.  

 
Suivant le jugement du tribunal autorisant la garde en établissement, l’établissement doit soumettre la 
personne sous garde à des examens psychiatriques périodiques selon des échéances établies par la Loi 
pour vérifier si la garde est toujours nécessaire. 

 
Ces rapports périodiques doivent être établis aux échéances suivantes : 

- 21 jours suivant le jugement ordonnant la garde en établissement (garde régulière); 
- par la suite, à tous les trois mois. 

 
Ces rapports d’examen psychiatrique périodiques doivent être conservés par l’établissement au 
dossier de l’usager et une copie doit être transmise sans délai au Tribunal administratif du 
Québec (TAQ). 
 
Fin de la garde en établissement (garde régulière) lorsque l’une des situations suivantes survient : 

 
- Aussitôt qu’un certificat délivré par le médecin traitant atteste que la garde n’est plus justifiée; 
- si un des rapports d’examen psychiatrique périodique n’a pas été produit dans les délais prescrits; 
- dès l’expiration de la durée de la garde fixée par le jugement qui l’a ordonnée; 
- par décision du TAQ ou d’un tribunal judiciaire. 
 
Voir le résumé en ANNEXE 4.  



ANNEXE 1 
 

 

   

 

PROCÉDURE DE MISE SOUS GARDE 
 

GARDE PRÉVENTIVE MÉDECIN PSYCHIATRE INFIRMIÈRE PAB AGENT DSP 

Aviser le DSP ou la personne désignée par le DSP en lui envoyant par 
télécopieur le formulaire (ANNEXE 2). 

X  X    

Compléter le Suivi – feuille de route au dossier (ANNEXE 5).   X    

Installer l’usager à l’endroit prévu et mettre en jaquette si requis.   X X   

Privilégier un endroit sécuritaire pour installer l’usager.   X X X  

Sécuriser un autre endroit si le premier n’est pas disponible.   X X X  

Retirer le matériel non nécessaire.   X X X  

Procéder à une fouille sommaire, retirer les vêtements et les effets 
personnels de l’usager. 

  X X X  

Retirer la médication personnelle de l’usager et la déposer au poste.   X    

S’assurer de la mise en place d’une surveillance constante. X  X    

Remettre le dépliant Droit et recours des personnes mises sous garde 
(ANNEXE 6). 

X  X    

Si une garde provisoire est envisagée, transmettre copie du formulaire 
(ANNEXE 2) à la DRHCAJ du CIUSSS au moins 24 heures avant 
l’expiration de la garde préventive (<72 heures). 

X  X    



 
 

   

 

GARDE PROVISOIRE 

(art. 26, 27, 28 et 29 C.c.Q. et art. 9 et ss.  
Loi sur la Protection des personnes dont l’état 

mental présente un danger pour elle-même 
 ou autrui (P-38)) 

MÉDECIN PSYCHIATRE INFIRMIÈRE PAB ARCHIVES 
AFFAIRES 

JURIDIQUES 
AGENT TRIBUNAL DSP 

1. Remplir le formulaire Rapport médical à 
l’appui d’une demande en vue d’une 
évaluation psychiatrique (ANNEXE 3). 

X         

2. Transmettre copie de l’ANNEXE 3 aux avocats 
de la DRHCAJ du CIUSSS. 

        X 

*Si la personne était déjà sous garde 
préventive, transmettre aux avocats des 
Affaires juridiques du CIUSSS l’ANNEXE 2 
déjà complétée et l’ANNEXE 3. 

        X 

3. Rédaction, signification et présentation de la 
demande introductive pour garde en vue 
d’une évaluation psychiatrique (garde 
provisoire). 

     X    

4. Ordonnance de garde en vue d’une 
évaluation psychiatrique (garde provisoire). 

       X  

5. Aviser l’installation que le tribunal a ordonné 
la mise sous garde provisoire en vue d’une 
évaluation psychiatrique. 

     X    

6. Transmettre copie du jugement à 
l’installation, à l’usager ou à tout autre 
personne.  

     X    

7. Procéder à la première évaluation 
psychiatrique dans les 24 heures de la prise 
en charge. 

X X        



 
 

   

 

  

GARDE PROVISOIRE 

(art. 26, 27, 28 et 29 C.c.Q. et art. 9 et ss.  
Loi sur la Protection des personnes dont l’état 

mental présente un danger pour elle-même 
 ou autrui (P-38)) 

MÉDECIN PSYCHIATRE INFIRMIÈRE PAB ARCHIVES 
AFFAIRES 

JURIDIQUES 
AGENT TRIBUNAL DSP 

8. Si non-nécessité de la garde, libérer la 
personne immédiatement. 

X  X       

9. Acheminer le rapport produit par le médecin 
psychiatre à la DRHCAJ du CIUSSS dans les 
sept jours de sa complétion. 

  X  X     

10. Si le premier examen conclut à la nécessité 
de la garde : procéder à la seconde 
évaluation psychiatrique (maximum dans les 
96 heures de la prise en charge ou 48 heures 
de l’ordonnance si l’usager était initialement 
sous garde préventive). 

X* X        

11. Si non-nécessité de la garde, libérer la 
personne immédiatement. 

X  X       

12. Transmettre copie des rapports aux affaires 
juridiques au maximum dans les sept jours 
suivant l’ordonnance. 

    X     

13. Transmettre copie du ou des rapports au 
tribunal dans les 7 jours suivant l’ordonnance 
de garde provisoire. 

     X    

14. Transmettre copie du ou des rapports à tout 
autre personne si ordonné par le tribunal 
dans les conclusions de son jugement. 

     X    



 
 

   

 

GARDE EN ÉTABLISSEMENT (GARDE RÉGULIÈRE) 

(art. 30 C.c.Q. et art. 9 et ss.  
Loi sur la Protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elle-même 
 ou autrui (P-38)) 

MÉDECIN PSYCHIATRE INFIRMIÈRE PAB ARCHIVES 
AFFAIRES 

JURIDIQUES 
AGENT TRIBUNAL DSP 

1. Si les deux rapports d’évaluation psychiatrique 
concluent à la nécessité d’une garde en 
établissement, aviser la DRHCAJ. 

X         

2. Préparer une demande de garde en établissement.      X    

3. Motiver et justifier la durée de la garde en 
établissement à être demandée. 

X  X       

4. Présentation d’une garde en établissement.      X    

5. Réception de l’ordonnance du tribunal autorisant la 
garde en établissement. 

     X  X  

6. Suivant la réception d’une ordonnance de garde en 
établissement, procéder à des examens 
psychiatriques périodiques pour vérifier si la garde 
est toujours nécessaire, selon les échéances 
prévues à la Loi (21 jours suivant l’ordonnance, à 
tous les 3 mois par la suite). 

X X        

7. Transmettre copie des rapports d’examens 
psychiatriques périodiques au TAQ. 

X         

8. Libérer l’usager dès que la garde n’est plus 
nécessaire, si un rapport d’examen psychiatrique 
n’a pas été fait dans le délai prescrit par la Loi, à 
l’expiration de la durée de la garde fixée par le 
tribunal, suivant une décision du TAQ ou d’un autre 
tribunal judiciaire. 

X         



 
 

   

 

GARDE EN ÉTABLISSEMENT (GARDE RÉGULIÈRE) 

(art. 30 C.c.Q. et art. 9 et ss.  
Loi sur la Protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elle-même 
 ou autrui (P-38)) 

MÉDECIN PSYCHIATRE INFIRMIÈRE PAB ARCHIVES 
AFFAIRES 

JURIDIQUES 
AGENT TRIBUNAL DSP 

9. Transmettre copie du jugement à l’installation, à 
l’usager ou à tout autre personne. 

     X    

* Si aucun psychiatre n’est disponible pour effectuer l’évaluation dans le délai, tout médecin peut faire l’évaluation.



ANNEXE 2 

 

 
REG0122 

No dossier :   

Nom, prénom de l’usager :   

CSSS : 

 Jonquière 

 La Baie 

 Chicoutimi 

 
 Maria-Chapdelaine 
 Lac-Saint-Jean-Est 
 Domaine-du-Roy 

   

Date de naissance :   M   F 

N.A.M. :   

GARDE PRÉVENTIVE Nom, prénom mère :   
 

 

POUR TRANSMISSION IMMÉDIATE AU BUREAU LOCAL DU DSP OU À LA PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LE DSP  DES INSTALLATIONS VISÉES : 

CHICOUTIMI : 418 549-9206 JONQUIÈRE : 418 695-7746 LA BAIE : 418 544-0770 
ALMA : 418 668-9685 DOLBEAU : 418 276-4355 ROBERVAL : 418 275-8087 

Nul ne peut prendre connaissance du présent document s’il n’est autorisé en vertu de la loi. 
 

ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ 

Idées suicidaires (épisode dépressif avec sentiment de désespoir ou idéation suicidaire) et/ou de 
violence envers autrui  Oui  Non 

Intentions suicidaires et/ou de violence envers autrui  Oui  Non 

Plan suicidaire et/ou de violence envers autrui  Oui  Non 

Gestes suicidaires et/ou de violences récentes  Oui  Non 

Désorganisation mentale et/ou comportementale associée à un risque pour la sécurité  Oui  Non 

Hallucination impérative ou délire de persécution à risque pour la sécurité  Oui  Non 

ÉVALUATION DU JUGEMENT ET DE L’AUTOCRITIQUE 

Sous l’effet de substances (alcool et/ou drogues)  Oui  Non 

Alliance thérapeutique difficile  Oui  Non 

Adhésion difficile au plan de traitement  Oui  Non 

Fiabilité générale difficile  Oui  Non 

Diagnostic provisoire :    

 Je certifie que cette personne nécessite d’être mise sous garde préventive, car elle présente un danger 
grave et immédiat et elle refuse d’être gardée à l’hôpital. 

       

 Signature du médecin  Date  Heure  

     

 Nom du médecin  N
o 
de permis  

FIN DE LA GARDE PRÉVENTIVE 

Date de fin :   Heure :     

Raison justifiant la fin de la garde :   

Signature du médecin :   Date :   
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GARDE PRÉVENTIVE 

 
Nom :  # dossier :  
 

ON INSTAURE LA GARDE PRÉVENTIVE SI LA PERSONNE 

PRÉSENTE UN DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT 
POUR ELLE-MÊME OU POUR AUTRUI  ACCEPTE DE RESTER À L’HÔPITAL  ON INSTAURE 

OUI + OUI = NON 

OUI + NON = OUI 

NON + NON = NON 

NON + OUI = NON 

ON CESSE LA GARDE PRÉVENTIVE EN TOUT TEMPS SI LA PERSONNE 

PRÉSENTE UN DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT 
POUR ELLE-MÊME OU POUR AUTRUI  ACCEPTE DE RESTER À L’HÔPITAL  ON CESSE LA GARDE 

OUI + OUI = OUI 

OUI + NON = NON 

NON + NON = OUI 

NON + OUI = OUI 

 
 
OBLIGATIONS D’INFORMATION 

 
Dès que la personne est prise en charge par l’établissement ou dès qu’elle semble en mesure de comprendre ces 
renseignements, la personne doit être informée du lieu où elle est gardée, du motif de la garde, de son droit de 
communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat (art. 15, c.P-38.001). 
 
De plus, l’établissement a l’obligation d’informer l’autorité parentale ou le tuteur s’il s’agit d’un mineur et d’informer 
le mandataire, le tuteur ou le curateur s’il s’agit d’un majeur représenté, de la décision du médecin de mettre cette 
personne sous garde préventive (art. 19, c.P-38.001).  
 
Le carton d’information sur la garde préventive (carton rouge) doit être remis à l’usager. 
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ANNEXE 3 

 

 
(REG0121) 

No dossier :   

Nom, prénom de l’usager :   

CSSS : 

 Jonquière 

 La Baie 

 Chicoutimi 

 
 Maria-Chapdelaine 
 Lac-Saint-Jean-Est 
 Domaine-du-Roy 

   

Date de naissance :   M   F 

N.A.M. :   
RAPPORT MÉDICAL À L’APPUI D’UNE DEMANDE POUR GARDE EN 

ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 

(GARDE PROVISOIRE) 
Nom, prénom mère :   
 

 

PERSONNE AMENÉE PAR 

 Transfert d’établissement  Policier 

 Famille (précisez) :    Ambulancier 

 Personne elle-même 

 Autre information pertinente à l’admission :   

 

RENSEIGNEMENTS OBTENUS SUR LA CONDITION ACTUELLE DE LA PERSONNE EXAMINÉE 
(Faits pertinents communiqués par le patient, des tiers ou au dossier) 

Nom et prénom de la personne ou des personnes ayant fourni les renseignements :   

Lien de parenté :   

Nature des renseignements :   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVATIONS DU MÉDECIN 
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RAPPORT MÉDICAL À L’APPUI D’UNE DEMANDE POUR GARDE EN 

ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 
(GARDE PROVISOIRE) Reg0121 

Nom :  # dossier :  
 

OPINION DU MÉDECIN 

Je suis d’avis : 

 

 que l’état mental de la personne examinée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 
autrui et, par conséquent, j’ai mis cette personne sous garde préventive pour y subir une évaluation 
psychiatrique dans les installations de l’établissement le :      Heure :    

 

 que cette personne refuse de demeurer dans l’établissement et de respecter les mesures requises pour 
assurer sa sécurité ou celle d’autrui. 

 

  

que cette personne a été informée de sa mise sous garde, des motifs de cette garde et de ses droits de  
communiquer avec ses proches et un avocat.  Oui  Non 

Si non, motifs :   

 

que la signification d’une requête pour garde à cette personne serait nuisible à la santé ou à la  
sécurité de cette personne ou d’autrui.  Oui  Non 

 Si oui, motifs :   

 

que la signification de ce rapport à cette personne serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette 
personne ou d’autrui.  Oui  Non 

 Si oui, motifs :   

 

que l’interrogatoire de cette personne par le juge pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de cette 
personne ou d’autrui.  Oui  Non 

 Si oui, motifs :   

   

    

 
Date du rapport  Signature du médecin 

 
 

     

 
Nom du médecin (en lettres moulées)  N

o
 de permis du médecin 

 

IDENTIFICATION DES COORDONNÉES DE LA PERSONNE RAISONNABLE À QUI LA REQUÊTE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN 
VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE POURRA ÊTRE SIGNIFIÉE 

Nom :   

   

Adresse :   

   

Téléphone :   

Lien avec la personne :   
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ANNEXE 5 

 

 
(REG0120) 

No dossier :   

Nom, prénom de l’usager 
:   

CSSS : 

 Jonquière 

 La Baie 

 Chicoutimi 

 
 Maria-Chapdelaine 
 Lac-Saint-Jean-Est 
 Domaine-du-Roy 

   

Date de naissance :   M   F 

N.A.M. :   
SUIVI – FEUILLE DE ROUTE AU DOSSIER 

GARDE PRÉVENTIVE, GARDE PROVISOIRE, GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET 
CONSENTEMENT À L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 

Nom, prénom mère :   
 

 

GARDE PRÉVENTIVE (voir schéma au verso) TEMPS 

Début de la garde préventive le :  A M J 
 

Heure 
 

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL 
0 h 

(0 jour) 

   

 

Avis faxé à la DSP 
(voir numéro au verso)  le :  A M J 

 

Heure 
 

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL 
     

CONSENTEMENT À L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE (Cochez les cases pertinentes)  

☐ Le consentement à l’évaluation psychiatrique est obtenu.  

☐ Le consentement à l’évaluation psychiatrique ne peut être obtenu; complétez le **Rapport médical à l’appui d’une 

demande en vue d’une évaluation psychiatrique (GARDE PROVISOIRE). 
 

** Rapport médical complété le :  A M J 
 

Heure 
 

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL  

P
A

R
  D

S
P

 

O
U

 P
E

R
S

. 

D
É

S
IG

N
É

E
 

P
A

R
 D

S
P

 Acheminé par fax aux Affaires juridiques 
418 545-3054 le : A M J 

 

Heure 
 

INITIALES 

 

Acheminé par transport le : 

A M J 
 

Heure 
 

INITIALES  

 

   
 

 

GARDE PROVISOIRE pour évaluation psychiatrique  

Ordonnance émise par la cour le :   A M J 
 

Heure 
 

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL 
Max 72 h 

1er examen psychiatrique (AH-108) 

 
Fait le :   

Au plus tard le :    
 

+ 24h 
De l’ord. de 

garde 
provisoire A M J 

 

Heure 
 IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL 

2e examen psychiatrique (AH-108) 

 
Fait le :   

Au plus tard le :    
 

+ 48h 
De l’ord. de 

garde 
provisoire A M J 

 

Heure 
 IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL 

GARDE EN ÉTABLISSEMENT  

Ordonnance émise par la cour le :  A M J 
 D’une durée de :   jours 

 

RENOUVELLEMENT DE GARDE (Examen psychiatrique AH-108)  

Examen psychiatrique (AH-108) au plus tard le :  A M J 
 

+ 21 jours de l’ordonnance de garde 
en établissement 

+ 21 jrs 

 
  

 

Examen psychiatrique (AH-108) au plus tard le : A M J 
 

Tous les 3 mois suivants 
Aux 3 
mois 

LEVÉE DE LA GARDE 
A M J 

 

Heure 
 

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL 
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GARDE PRÉVENTIVE, GARDE PROVISOIRE, GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET 

CONSENTEMENT À L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 

 Nom :  # dossier :  
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