


Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 
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Entente cie service entre IPPM et Réseau correctionnel J~: Montrêal ------·-------------

Les parties sont : 
Madame Renée Fugêrc, présideote-dircctrice gënémlc, Institut Philippe--Pinel de Montréal (IPPM) 
Monsieur Vince Pareo te, directeur général adjoint, Réseuu currcctlonnel de Mootrêol (DGA RCM) 

_1. Objet 

La présente entente a pour objet de régir les relations entre les parties en vue d'a5surer des 
services d'expertise el de consultation aux personnes incarcérées dans les établissements de 
détention du réseau correctionnel de Montréal (Établissement de détention de Montréal, 
Établissement de détention Rivière-des-Prairies el Établissement de détention Leclerc de Laval). 

Aux fins des présentes : 
• << Consultation>> signifie une évaluation psychiatrique faite à la demande d'un médecin 

omnipraticien de l'établissement de détention pour préciser un diagnostic ou suggérer un 
plan de traitement; 

• u Expertise» réfère a un examen psychiatrique requis afin d'éclairer la Cour sur les 
questions médico-légales suivantes: 

o L'aptitude de l'accusé â comparaitre; 
o La responsabilité criminelle au moment du délit (art. 16, Code criminel, L.R .. 

19S5, ch. C-46); 
o L'évaluation psychiatrique demandée dans le cadre d'un rapport présentenciel; 
c L'évaluation pour délinquant dangereux ou à contrôler (art. 752.1, Code 

criminel, L.R., 1985. ch. C-46); 
• L'évaluation ou l'expertise comprend la rédaction du rapport d'examen; 
• La consultation/traitement réfère à l'évaluation des besoins de santé et de traitement du 

justiciable référé. 

2. Obligations de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal 

2.1 Expertises et consultations 

L'IPPM s'engage à effectuer: 
• L'expertise (aptitude ou responsabilité) des personnes incarcérées qui lui sont référées par 

le tribunal. Le rapport produit est expédié au tribunal, aù Procureur des poursuites 
criminelles et pénales ainsi qu'au Procureur de la défense; 

• Quant aux demandes d'évaluation psychiatrique dans un cadre présenlenciel demandée 
par la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC), de par un manque 
d'effectifs médicaux, les rapports produits le seront selon les ressources disponibles. Le 
rapport produit est expédié à l'agent de probation qui en fait la demande; 

• 

• 

L'e)(pertise selon l'article 752.1 (délinquant dangereux ou à contrôler) demandée par le 
Tribunal. Le rapport produit est expédié au tribunal, au Procureur des poursuites 
criminelles et pénales ainsi qu'au Procureur de la défense; 
Les expertises peuvent être faites par des psychiatres ou psychologues de I'IPPM ayant 
des privilèges d'expertise ; 
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• Les consultations pour personnes incarcérées référées par le médecin affecté au service de 
soins de santé de l'établissement de détention et pour lesquelles une demande formelle de 
consultation en psychiatrie est rédigée. 

2.2 Temps alloué à la consultation et à )'expertise en établissement de détention 

L'IPPM s'engage à offrir du temps de consultation ou d'expertise en psychiatrie selon ces 
termes: 

Établissements de détention Jours/semaine 

Etablissement de détention de Montréal 2 
Etablissement de détention de Rivière-des-Prairies 5 demi-journées 
Etablissement de détention Leclerc de Laval (clientèle féminine) 1 

• Le personnel infirmier doit avoir une formation et expérience en 
psychiatrie. 

• Quant au.x soins physiques ou consultations urgentes de ces persormes 
incarcérées. une entente de services avec l'Hôpital de la Cité-<le-la-Santé 
(CISSS de Laval) est formalisée. 

• Dans l'hypothèse où la persorme incarcérée hospitalisée à l'Institut 
Philippe-Pinel de Montréal a beso:n de services en médecine physique 
dépassant la capacité de notre établissement, elle sera dirigée vers les 
installations du CIUSSS de l'Est, soit les établissements Maisonneuve-
Rosemont, Santa Cabrini et leurs cliniques affiliées. Les frais de transport 
et de personnel seront assumés par la Direction générale adjointe des 
services correctionnels - Réseau correctionnel de ~ontréal. 

2.3 Séjour de ln personne incarcérée 

L'IPPM s'engage, si le nombre de lits disponibles dans les unités spécifiquement destinées à 
!"expertise Je permet, à accueillir et détenir les personnes référées, lorsque l'expertise est 
effectuée dans son établissement. 

L'IPPM s'engage à ne pas accorder de sorties humanitaires à la personne incarcérée durant le 
séjour sans l'autorisation de l'établissement de détention d'origine. 

Si l'expertise ne peut être faite à I'IPPM, Je psychiatre procède à l'établissement de détention. 

Pour les détenus ou prévenus qui n'ont pas été référés spécifiquement à l'IPPM par la cour, 
advenant, après consultation psychiatrique à !"établissement de détention, que le justiciable doit 
être admis à l'IPPM, mais qu'il ne peut y être transféré faute de place, le psychiatre inscrit dans 
sa note la nécessité de demander le transfert dans un autre centre hospitalier pouvant répondre à 
ses besoins. La demande de transfert est assumée par l'établissement de détention . 
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En cas de transfert dans un centre hospitalier pour des soins physiques, I"IPPM s'engage à en 
informer rétablissement de détention et également à aviser le centre hospitalier qu'à la fin de la 
prestation de services. le sujet doit retourner sous la responsabilité de l'établissement de 
détention. 

2.4 Formation 

Le personnel infirmier at1itré en psychiatrie et les intervenants œuvrant auprës des justiciables 
doivent recevoir une formation spécifique, qui sera précisée dans une entente distincte, afin quïls 
disposent des aptitudes requises pour intervenir efficacement auprès des justiciables souffrant 
d'une problématique de santé mentale. 

L'IPPM est disposé à fournir la formation au personnel désigné. Cependant, cette offre de service 
devra faire l'objet d'une entente distincte. 

3. Obligations des établissements de détention 

3.1 Conditions d'exercice dans un établissement de détention 

Chacun des etablissements de détention où œuvre un psychiatre de l'IPPM doit: 
• Fournir un infirmier formé el attitré à la psychiatrie; 
• Assurer la collaboration d'une équipe composée de gestionnaires, d'infirmiers, 

d'infirmiers auxiliaires, d'agents des services correctionnels (encadrement et liaison) et du 
personnel attitré au dossier médical du justiciable; 

• Respecter toutes les prescriptions médicales du psychiatre: 
• Respecter les modaJités d'isolement et de contention prescrites par le psychiatre; 
• Assurer les tournées de surveillance des personnes incarcérées en isolement médical selon 

les nonnes en vigueur dans les établissements de détention; 
• Consigner par écrit les observations faites durant les tournées dïsolement pour chacun 

des justiciables et les placer dans le dossier médical du justiciable; 
• Consigner par écrit les observations particulières pour les justiciables vus en psychiatrie 

résidant au secteur des soins de santé et en faire rapport à l'infinnier responsable de la 
psychiatrie; 

D Respecter la confidentialité du dossier médical (art.l9, Loi sur les services de santé et les 
services sociaux) et des infonnations obtenues dans le cadre professionnel; 

• Offrir une formation complémentaire en psychiatrie aux agents de soins de santé (ASS) 
assignés à long terme au secteur des soins de santé ; 

• Fournir aux psychiatres un local sécuritnire où ils peuvent exercer; 
• S'assurer que lïsolement soit sécuritaire et salubre; 
• L'établissement de détention Rivière-des-Prairies s'engage à fournir une équipe 

multidisciplinaire dédiée au support des psychiatres dans l'exercice de leurs fonctions. En 
plus des infirmiers attitrés à la psychiatrie, il y aura : 

c Une professionnelle assignée aux suivis prescrits par le psychiatre, notamment en 
ce qui a trait à l'obtention d'un rapport d'observation ou pour assurer un 
continuum de services auprès de professionnels dans la communauté; 
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c Une professionnelle, ainsi que l'équipe de prévention du suicide de l'établissement 
de Rivière-des-Prairies travailleront en étroite collaboration avec les psychiatres. 

3.2 Gestion des urgences psvchiatriqucs 

Toute personne incarcérée dont l'état ne permet pas d'attendre une consultation psychiatrique à 
rétablissement de détention doit être transférée par celui-ci dans un centre hospitalier pouvant 
répondre à ses besoins. 

Toute urgence psychiatrique doit être traitée immédiatement par le personnel du secteur des soins 
de santé de l'établissement de détention et l'omnipraticien de garde. 

Tous les transferts à l'urgence doivent être documentés au dossier médical de la personne 
incarcérée. 

3.3 Dossier médical des personnes incarcérées 

Chaque personne incarcérée vue par le psychiatre doit avoir un dossier médical. Chaque dossier 
médical doit être tenu selon les standards reconnus en médecine ct en soins infirmiers. Pour les 
personnes incarcérées résidant au secteur des soins de santé, des notes d'observation quotidiennes 
sont consignées au dossier médical. 

De plus, les formulaires de consultation médicale (AH-226-2) seront disponibles pour les 
psychiatres. 

Le secrétariat médical de l'IPPM s'engage à rédiger les expertises et les notes d ' admission. Les 
consullations peuvent être dictées si le contenu est exhaustif. Toute autre note est manuscrite sauf 
si permission exceptionnelle du directeur des services professionnels de l'IPPM. Le Service des 
archives de l'JPPM ne gardera aucune copie des consultations ou notes évolutives. Uniquement 
les documents servant à l'admission d'un patient ou le ou les rapports médico-légaux seront 
archivés. 

3.4 Fonction liaison . 

L'érablissement de détention assure la mise en place d'une fonction liaison (infirmier ou 
professionnel attitré à la psychiatrie) pour assurer un continuum de services auprès de 
professionnels dans la communauté. 

4. Validité de l'entente 

L'entente prècédente est valablejusqu'â la nouvelle. 

La présente entente est valide jusqu'au 31 mars 2019. À terme, elle se renouvellera 
automatiquement pour une durée d'une année à moins d'avis contraire d'une des parties . 
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La présente entente est résiliable en tout ou partiellement dans un délai de 30 jours avec raccord 
unanime des parties. 

Elle est résiliable si l'un des deux contractants faillit à ses obligations. 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du contrat ou son interprétation, les parties 
s'engagent, avant d'ex.ercer tout recours, à chercher une solution à !"amiable à ce différend. 

Advenant une restJUcturation par le MSSS des services de santé dans les établissements de 
détention. et advenant également une nouvelle organisation des services en psychiatrie légale 
proposée par le comité interministériel sur la prestation des services en psychiatrie légale, cene 
entente pourra être modifiée après discussion entre les parties. 

Signé à MontréaJ, le dG d Cu.-<-- 2018 

Renée Fugère 
Présidente-directrice générale 
Institut Philippe·Pinel de Montréal 

• s. 

mee Parent 
Directeur général adjoint 
Réseau correctionnel de Montréal 
Ministère de la Sécurité publique 




