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1. Tout médecin peut garder une personne sans son consentement, sans autorisation du tribunal 
et sans examen psychiatrique.

2. Une personne en garde en établissement est obligée d’accepter tous les traitements pendant 
cette période.

3. Il est possible d’interdire ou de restreindre certaines communications de la personne sous garde.

4. L’agent de la paix qui conduit une personne dont l’état mental présente un danger immédiat 
pour elle-même ou pour autrui est responsable de la personne jusqu’à sa prise en charge par 
le médecin.

5. C’est le médecin qui décide de mettre sous garde provisoire une personne dont l’état mental 
présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour les autres.

Par Martine	Lafleur,	inf., M.Sc. 

En	vigueur	depuis	le	1er	juin 1998, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour  
elles-mêmes ou pour autrui	(L.R.Q.,	c.	P-38.001)	complète	les	dispositions	du	Code civil	du	Québec	en	matière	de	garde	et	
d’évaluation	psychiatrique.	Elle	précise	les	règles	juridiques	de	la	garde	involontaire	des	personnes	dont	l’état	mental	présente	
un	danger	pour	elles-mêmes	ou	pour	autrui.	Plusieurs	croyances	entourent	cette	loi.	Quel	est	votre	niveau	de	connaissance?

Voyons	si	vous	saurez	discerner	le	vrai	du	faux.

MYTHES ET RÉALITÉS

À propos de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

VRAI OU FAUX

Réponses en page 73

Formation à distance 
Programmes pour les infirmières autorisées 
•  Baccalauréat en sciences infirmières (B.sc inf) 
•  Certificat en gérontologie 
•  Certificat en soins continus 

Date limite pour l’admission de septembre : 30 juin 

Le programme est offert en anglais seulement. 
Le programme post-RN BScN a reçu en 2013 une accréditation de 
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) 
	  

Numéro sans frais :	  1-‐800-‐565-‐4371	  
Courriel	  :	  distance.nursing@s>x.ca	  
Télécopieur :	  1-‐902-‐867-‐5154	  
hDp://sites.s>x.ca/conGnuingeducaGon/distance_nursing !
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* L’auteure est conseillère à la qualité de la pratique à la 
Direction Développement et soutien professionnel de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec.
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   MYTHES ET RÉALITÉS

1. Tout	médecin	peut	garder	une	personne	sans	son	consentement,	
sans	autorisation	du	tribunal	et	sans	examen	psychiatrique.

 Vrai	– Il s’agit de la garde préventive. Ce type de garde permet 
à tout médecin de garder une personne dont l’état mental fait 
en sorte qu’elle présente un danger grave et immédiat pour 
elle-même ou pour les autres et ce, sans son consentement. Ce 
type de garde ne nécessite pas d’examen psychiatrique et/ou 
d’autorisation du tribunal.

 La durée maximale de la garde préventive est de 72 heures 
et ne peut être qu’appliquée par un médecin qui exerce 
dans un centre hospitalier ou dans un CLSC qui dispose des 
aménagements nécessaires.

2.	Une	personne	en	garde	en	établissement	est	obligée	d’accepter	
tous	les	traitements	pendant	cette	période.

 Faux	– La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ne permet 
pas le traitement des personnes contre leur gré, à l’exception 
de soins d’urgence et d’hygiène. Elle n’oblige pas la personne 
à se soumettre à des examens psychiatriques, mis à part ceux 
nécessaires à l’application de la Loi (ex. : la garde provisoire). 

 Ainsi, un consentement libre et éclairé est nécessaire pour tout 
soin et traitement autres que ceux prévus par la Loi.

3. Il	est	possible	d’interdire	ou	de	restreindre	certaines	
communications	de	la	personne	sous	garde.

 Vrai	– Le médecin traitant peut décider de restreindre ou 
d’interdire les communications de la personne sous garde de 
façon temporaire, dans l’intérêt de ce dernier. La décision et les 
motifs de cette décision doivent être formulés par écrit et versés 
au dossier. Le médecin a également l’obligation de remettre 
une copie à la personne qui fait l’objet de cette décision.

 La personne faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction 
de communication temporaire peut continuer de communiquer 
avec son représentant légal, la personne habilitée à consentir à 
ses soins, son avocat, le curateur public et le Tribunal administratif 
du Québec.

4. L’agent	de	la	paix	qui	conduit	une	personne	dont	l’état	mental	
présente	un	danger	immédiat	pour	elle-même	ou	pour	autrui	est	
responsable	de	la	personne	jusqu’à	sa	prise	en	charge	par	le	
médecin.

 Faux	– Bien que selon l’article 14, l’agent de la paix est 
responsable de la personne jusqu’à ce qu’un relais soit fait, il est 
de la responsabilité de l’établissement de prendre la personne 
en charge et de la faire évaluer par un médecin, qui peut 
décider de mettre cette personne en garde préventive. 

 La prise en charge n’est pas de la responsabilité du médecin 
mais de l’établissement. Ainsi, la prise en charge de la personne 
par l’établissement devient effective dès qu’a lieu le transfert 
d’informations entre l’agent de la paix et la personne affectée 
au triage. 

5.	C’est	le	médecin	qui	décide	de	mettre	sous	garde	provisoire	
une	personne	dont	l’état	mental	présente	un	danger	grave	et	
immédiat	pour	elle-même	ou	pour	les	autres.

 Faux	– Seul le tribunal peut autoriser la garde provisoire. Elle peut 
être demandée par un médecin ou une tierce personne. 

   

Réponses de la page 21

 La garde provisoire vise à imposer une évaluation psychiatrique 
à une personne pour des raisons qui laissent croire que son état 
mental présente un danger pour elle-même ou pour les autres,  
et que cette personne s’y oppose. 

 Ainsi, un membre de la famille, un ami, un professionnel de la 
santé, etc., peut faire une demande de garde provisoire au 
tribunal pour une personne dont l’état de santé mental fait en 
sorte de représenter un danger pour lui-même ou pour les autres.

Par Martine	Lafleur,	inf., M.Sc. 

En	vigueur	depuis	le	1er	juin 1998, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour  
elles-mêmes ou pour autrui	(L.R.Q.,	c.	P-38.001)	complète	les	dispositions	du	Code civil	du	Québec	en	matière	de	garde	et	
d’évaluation	psychiatrique.	Elle	précise	les	règles	juridiques	de	la	garde	involontaire	des	personnes	dont	l’état	mental	présente	
un	danger	pour	elles-mêmes	ou	pour	autrui.	Plusieurs	croyances	entourent	cette	loi.	Quel	est	votre	niveau	de	connaissance?

À propos de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui
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