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PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

TRANSPORT SANS CONSENTEMENT
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PSY. 2  Transport sans consentement 
 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Noter la présence d’un comportement dangereux réel et immédiat ou d’une 

autorisation du tribunal. 
 
3. Si les policiers ne sont pas affectés, faire une demande d’assistance via le Centre de 

communication santé. 
 
4. Tenter de convaincre le patient de la nécessité de se rendre à l’hôpital; si le patient 

accepte, procéder selon la décision des policiers sur le moyen de transport jugé 
adéquat par ces derniers après discussion avec ceux-ci : 

 
a) Le patient est pris en charge par le service de crise; 

 
b) Les policiers prennent le patient en charge dans leur auto-patrouille; 

 
c) Le patient est transporté en ambulance et un policier escorte le patient à bord de 

l’ambulance. 
 

5. Si le patient refuse, valider que les policiers maintiennent la décision de forcer le 
transport; si les policiers décident de ne pas forcer le patient à aller à l’hôpital, 
remplir un RIP en spécifiant le contexte de l’appel, les noms, matricules et numéro 
d’événement policiers. Cocher la case « transport refusé » et remplir la section refus 
du rapport d’intervention préhospitalière. La signature du patient est préférable, 
mais non obligatoire dans cette situation précise. 

 
6. Si les policiers décident de contraindre le patient à aller à l’hôpital, se préparer pour 

l’exécution de la technique de contention. 
 
7. Tenter une contrainte verbale, (la contrainte verbale devrait être formulée par un 

membre de l’équipe : policier, technicien ambulancier-paramédic ou intervenant en 
situation de crise ayant le meilleur contact avec le bénéficiaire); si le patient accepte 
de collaborer, utiliser le moyen de transport jugé adéquat par les policiers : 

 
a) Les policiers prennent le patient en charge dans leur auto-patrouille; 

 
b) Le patient est transporté en ambulance et un policier escorte le patient à bord de 

l’ambulance. 
 
8. Si le patient refuse de collaborer, laisser les policiers maîtriser le patient. 
 
9. Si le patient est maîtrisé par les policiers, utiliser le moyen de transport jugé adéquat 

par les policiers après discussion avec ces derniers : 
 

a) Les policiers prennent le patient en charge dans leur auto-patrouille; 
 

b) Le patient est transporté en ambulance et un policier escorte le patient à bord de 
l’ambulance. 

 
10. Exécuter la technique de contention si requise. La décision de la position de 

transport lors de la pose de contentions relève des techniciens ambulanciers-
paramédics. 

 
11. Transport URGENT si le patient présente des critères d’instabilité ou si la situation 

est mal contrôlée. 
 
 

PSY. 2 
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Transport sans consentement (suite) 

 
 
12. Transport IMMÉDIAT vers le centre désigné par le SPU si absence d’instabilité.  
 
13. Exécuter la technique de contention si requise. La décision de la position de 

transport lors de la pose de contentions relève des techniciens ambulanciers-
paramédics. 

 
14. Transport URGENT si le patient présente des critères d’instabilité ou si la situation 

est mal contrôlée. 
 
15. Demander au policier de signer la section Assistance policière, Loi P.-38.001 sur le 

RIP.  
 

16. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 
 

Remarques : 
 
En tout temps, si l’intervenant du centre de crise désigné est présent, il doit être invité à 
accompagner le patient au centre hospitalier receveur, dans le module de soins du véhicule 
ambulancier.  
 
Outre l’état physique du patient qui peut faire en sorte de rendre nécessaire un transport 
ambulancier, le transport en ambulance peut être requis par les policiers pour un des motifs 
suivants : le patient est agité ou contentionné ou psychologiquement instable ou encore pour 
une question de sécurité. 
 
Certains corps de police s’oppose à la signature du RIP, ne pas insister si le policier refuse. 
Assurez-vous de bien documenter si le policier accompagne le patient à l’hôpital dans le 
transport (dans le véhicule ambulancier ou suit l’ambulance).
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Extrait de la loi sur la protection des personnes dont 
l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui (L.R.Q., chapitre P-38.001) 
 
 
8. Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une 
personne auprès d'un établissement visé à l'article 6: 
 
 1° à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime que l'état 
mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 
autrui; 
 
 2° à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou l'autre 
des personnes visées par l'article 15 du Code civil, lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide 
en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, 
l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée 
présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.  
 
Sous réserve des dispositions de l'article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, 
l'établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son 
arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive 
conformément à l'article 7. 
 
Dans le présent article, on entend par «service d'aide en situation de crise» un service destiné 
à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d'organisation de services en santé 
mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux. 

 
14. L'agent de la paix qui agit en vertu de l'article 8 ou la personne qui, conformément à une 
ordonnance du tribunal, amène une personne auprès d'un établissement pour qu'elle soit 
gardée afin de subir une évaluation psychiatrique doit l'informer de ce fait, du lieu où elle est 
amenée et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat. 
 
Il demeure responsable de cette personne jusqu'à ce que celle-ci soit prise en charge par 
l'établissement. 




