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Au Québec, les principes fondamentaux de la liberté sont clairs. Le Code civil du Québec
stipule que « toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la
vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa
réputation et de sa vie privée » (art. 3). Il énonce également ceci : « Toute personne est
inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui
porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » (art. 10). Bien qu’il soit balisé, il
reste que le régime des gardes en établissement est le seul qui permet de priver quelqu’un
de sa liberté sans qu’il n’ait au préalable commis un crime.
Les droits et libertés de la personne ont gagné du terrain depuis quelques décennies et les
droits en santé mentale en ont bénéficié, avec l’avènement et la modification de plusieurs
lois. Les gardes en établissement sont gouvernées par deux d’entre elles : le Code civil
du Québec et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38).
Les fondements que l’on retrouve dans le Code civil sont constitués d’un ensemble de
principes généraux du droit commun, visant les personnes, les rapports entre les

personnes et les biens. La loi P-38, en vigueur depuis 1997, vient ajouter les dispositions
nécessaires pour compléter celles du Code civil en ce qui a trait à la garde et à
l’évaluation psychiatrique qui l’accompagne. Elle remplace l’ancienne Loi sur la
protection
du
malade
mental qui datait de 1972, avant l’arrivée de la Charte des droits et libertés de la personne
adoptée en 1975.
Types de garde en établissement
Il existe trois types de garde en établissement : la garde préventive, la garde provisoire,
qui découle d’une ordonnance d’évaluation psychiatrique, et la garde en établissement ou
garde autorisée (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2011), qui est ordonnée
pour une période de temps déterminée par la Cour du Québec. Le critère ultime
d’obtention d’une garde est la dangerosité que représente la personne pour elle-même
ou pour autrui.
Cet article est le premier d’une série de trois sur la psychiatrie légale. Le
deuxième article abordera le consentement aux soins, le refus catégorique, l’aptitude et
les régimes de protection, alors que le troisième se penchera sur la responsabilité
criminelle et le Tribunal administratif du Québec.
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