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AIDE-MÉMOIRE 
Réévaluation dans le cadre d’un mandat de protection 

Demande d’une réévaluation à l’établissement ou aux évaluateurs ou évaluatrices par le 
mandataire ou le mandant (personne sous mandat de protection) 

La loi n’oblige pas le mandataire à faire réévaluer la personne sous mandat de protection. Toutefois, il 
est possible que le mandat prévoie une réévaluation médicale et psychosociale périodique. Par ailleurs, 
il se peut qu’une nouvelle évaluation soit demandée au besoin par le mandataire ou le mandant après 
l’homologation du mandat de protection. 

Si les évaluateurs ou évaluatrices concluent que le mandant est redevenu apte, ils ou elles envoient 
une copie de leurs rapports d’évaluation au mandant ainsi qu’au mandataire et en déposent une au 
greffe du tribunal.1 

Étape 1 : Réévaluation par le ou la médecin 
 Procéder à la réévaluation médicale et, selon les conclusions de la réévaluation, 

compléter les documents suivants et les signer : 

A. Maintien du mandat de protection (inaptitude constatée) 
• Aucun rapport de réévaluation à transmettre. 
• Informer le mandant et le mandataire du maintien. 
• Fin de la procédure. 

B. Cessation de l’inaptitude 
• Produire un rapport de réévaluation médicale.  

(Le Curateur public ne fournit pas de formulaire pour cette démarche. L’évaluateur devra se référer 
à son ordre professionnel pour des lignes directrices.) 

• Transmettre ce document à l’évaluateur ou l’évaluatrice psychosocial-e. 

Étape 2 : Réévaluation par l’évaluateur ou l’évaluatrice psychosocial-e en contexte de cessation 
d’inaptitude 

 Procéder à la réévaluation psychosociale et, selon les conclusions de la réévaluation, 
compléter les documents suivants et les signer : 

A. Maintien du mandat de protection 
• Lorsque la conclusion de la réévaluation est en non-concordance avec celle du ou 

de la médecin, les professionnel-le-s concernés doivent échanger leurs points de 
vue et tenter de trouver un accord. 

 Si les professionnel-le-s se mettent d’accord et concluent au maintien, c’est la fin 
de la procédure de réévaluation. Voir l’étape 3. 

 Si la non-concordance est maintenue, la personne désignée par l’établissement 
assurera le dépôt des rapports des évaluateurs ou évaluatrices ainsi que de son 
avis au tribunal.

 
1 Cette procédure ne vaut qu’en cas de cessation de l’inaptitude. En cas de doute sur la procédure qui s’applique 
à votre situation, veuillez consulter l’intervenant pivot de votre établissement. 



 

Le Curateur public du Québec |2022 09| 2 de 2 

B. Cessation de l’inaptitude 
• Produire un rapport de réévaluation psychosociale. 

(Le Curateur public ne fournit pas de formulaire pour cette démarche. L’évaluateur devra se référer 
à son ordre professionnel pour des lignes directrices.) 

Étape 3 : Transmission des documents par l’évaluateur ou l’évaluatrice psychosocial-e 

A. Maintien du mandat de protection 
• Aucun rapport de réévaluation à transmettre. 
• Informer le mandant et le mandataire du maintien. 

B. Cessation de l’inaptitude (et donc, demande de cessation des effets du mandat) 
• Transmettre les deux rapports originaux de réévaluation médicale et psychosociale à la 

personne désignée par l’établissement. 
• Transmettre une copie des deux documents à la personne sous mandat de protection. 
• Transmettre une copie des deux documents au mandataire. 

Étape 4 : Lors d’une cessation d’inaptitude, la personne désignée par l’établissement 
transmet au greffe du tribunal par courrier recommandé libellé au Palais de justice : 

• La lettre d’accompagnement signée par le président-directeur général (PDG) ou le 
directeur de santé publique (DSP) de l’établissement. 

• Les deux rapports de réévaluation originaux signés et datés qui concluent à la cessation 
de l’inaptitude. 

• Le chèque pour le paiement des droits de greffe libellé à l’ordre du ministre des 
Finances. Pour connaître le montant de ces droits, veuillez contacter le Centre de 
communications avec la clientèle du ministère de la Justice du Québec. 

NOTES: 

Libellé : 
Palais de justice de (nom du palais) 
Greffe de la cour supérieure secteur non contentieux 
A/S à l’ordre du ministre des Finances 
Adresse et code postal

• Si aucun des évaluateurs ou évaluatrices n’est rattaché à un établissement, 
transmettre les documents originaux (réévaluations médicale et psychosociale) au 
demandeur de la réévaluation pour qu’il les dépose au greffe du tribunal afin de faire 
cesser les effets d’un mandat. 

• Pour le district judiciaire du ministère de la Justice du Québec : 
www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district 

 

https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district
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