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La communication judiciaire avec le patient…

1. … avant l’audience

2. … pendant l’audience

3. … après l’audience
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La communication au patient 

par les procédures judiciaires

1
AVANT L’AUDIENCE



… ;

… ;

… ;



393 C.p.c. (….) Un avis conforme au modèle 
établi par le ministre de la Justice doit être joint 
à la demande afin d’informer la personne de ses 
droits et de ses obligations notamment de son 
droit d’être représentée. L’huissier qui signifie la 
demande doit attirer l’attention de la personne 
sur le contenu de cet avis.

Le patient et le huissier de justice



Si la présente demande porte sur une 
autorisation relative à des soins (…) que vous 
refusez, le tribunal devra respecter votre 
refus, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis 
par votre état de santé.

Si la demande porte sur votre capacité, les frais 
de justice sont à votre charge

(…) le délai d’appel est de : 10 jours (…) s’il s’agit 
d’un appel présenté par une partie qui veut se 
joindre à un appel déjà présenté; 

L’accès aux documents portant sur votre santé ou 
votre situation psychosociale est restreint s’ils 
sont déposés aux dossiers du tribunal sous plis 
cacheté.

Si la présente demande suit la procédure 
contentieuse, vous pouvez vous faire 
représenter par un avocat. 



395 C.p.c. (…) notification aux intéressés, y
compris au titulaire de l’autorité parentale, au
tuteur ou au curateur ou encore au mandataire
désigné par le majeur alors qu’il était apte à
consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi
représenté, à une personne susceptible de
consentir pour lui à des soins (…)

Le patient et ses proches
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La communication au patient 

par les témoignages

2
PENDANT L’AUDIENCE



23 C.c.Q. Le tribunal appelé à statuer sur une 
demande d’autorisation relative à des soins (…) 
prend l’avis d’experts (…).

Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir 
l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne 
s’agisse de soins requis par son état de santé, de 
respecter son refus.

Le patient et le juge



391 C.p.c. Le majeur (…) doit, s’il est concerné
par une demande qui porte sur son intégrité,
son état ou sa capacité, être entendu
personnellement (…).

Le patient et le juge



Relation thérapeutique ou relation judiciaire? 

Le patient et le psychiatre

Traitant Expert

• Intérêt du patient • Indépendance 
• Objectivité

• Évaluation
• Traitement
• Suivi

• Mandat précis

• Lien thérapeutique
• Confiance

• Contexte judiciaire
• Litige

• Secret professionnel
• Confidentialité

• Consentement implicite à la 
divulgation



Je déclare que j’exécuterai ma mission en tant qu’expert avec 
objectivité, impartialité et rigueur. 



22 C.p.c. L’expert (…) a pour mission, (…) , 
d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. 
Cette mission prime les intérêts des parties.

L’expert doit accomplir sa mission avec 
objectivité, impartialité et rigueur.

Le patient et le psychiatre
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La communication au patient 

par les ordonnances judiciaires

3
APRÈS L’AUDIENCE



ORDONNE au défendeur de se soumettre aux 
autorisations susmentionnées, notamment aux 
traitements médicaux, aux rendez-vous, aux 
examens psychiatriques et physiques, aux prises 
périodiques d’échantillons de sang, et aux 
services de suivi intensif;

Le patient et les policiers

Outrage



ORDONNE à tout policier d’assister le 
demandeur dans l’exécution des autorisations 
susmentionnées, en utilisant une force 
raisonnable et proportionnelle, au besoin, sur 
simple demande verbale de ceux-ci et ce, quel 
que soit le lieu où se trouve la défenderesse, y 
compris son transport à l’établissement;

Le patient et les policiers

Contrainte
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« Ce mode de fonctionnement ne correspond pas 
à la réalité de la relation patient-médecin. Un 
psychiatre n’est pas contre son patient. Il est avec 
lui pour l’aider à retrouver son libre arbitre. »

Dr Jean-Luc DUBREUCQ, « Sans-abri, caractériel,

alcoolique, drogué et fou... Au secours ! »
Dépendances et protection (2006).

Mise en exergue
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Le patient au cœur d’une communication… 
...entretissée de complexité




