
LA DÉPANNEUSE LINGUISTIQUE

RAPPORT D’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION OU DE L’HOMOLOGATION D’UN MANDAT DE PROTECTION 

Le rapport d’évaluation psychosociale ► en résumé 

Définition : Rapport d’expertise, de nature légale, qui présente l’opinion 
du travailleur social ou de la travailleuse sociale quant au degré 
d’inaptitude d’une personne.

Format : Formulaire du Curateur public du Québec :  
www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/form_eval_psy.pdf

Objectif : Dresser le portrait de la situation psychosociale et financière, 
de l’autonomie fonctionnelle et décisionnelle d’une personne.

Rédigé par : Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales sont les 
seuls à avoir le droit de rédiger un rapport d’évaluation psychosociale.

Destinataire : Le rapport est remis à la Cour supérieure et permet au 
tribunal d’émettre un jugement. Le rapport sera aussi accessible à la 
personne évaluée ainsi qu’à ses mandataires. 

Le rapport est nécessaire dans deux cas : 

• l’homologation d’un mandat de protection (aussi appelé mandat en cas d’inaptitude);

• l’ouverture d’un régime de protection.  

Ce que contient le rapport : 

• les impacts de l’inaptitude de la personne sur tous les plans de sa vie : physique, cognitif, affectif, familial et personnel; 

• la capacité de la personne à exercer ses droits; 

• tous les renseignements qui permettent au travailleur social ou à la travailleuse sociale de soutenir la recommandation qu’il ou elle  
transmettra au tribunal. 

Le présent document vous aidera à mieux saisir la nature et les enjeux d’un rapport d’évaluation psychosociale en répondant  
aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce qu’un rapport d’évaluation psychosociale et quels sont ses objectifs principaux?

2. Qui peut produire un rapport d’évaluation psychosociale?

3. Pourquoi ce type de rapport représente-t-il un défi d’écriture aussi grand?

4. Dans quel contexte l’évaluation psychosociale d’un individu est-elle nécessaire?

5. Quelles informations ce rapport présente-t-il?

6. Qui sont les destinataires? 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/form_eval_psy.pdf
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Le rapport d’évaluation psychosociale ► plus de détails 

1. QU’EST-CE qu’un rapport d’évaluation psychosociale et quels sont ses objectifs principaux?

Un rapport d’évaluation psychosociale est un document de nature légale. Il permet de comprendre et de documenter la situation d’une personne 
majeure considérée potentiellement inapte. Plus précisément, il dresse la situation psychosociale et financière de la personne pour laquelle le rapport 
est rédigé et fait le portrait de son autonomie fonctionnelle et décisionnelle. 

Le rapport présente aussi l’opinion professionnelle du travailleur social ou de la travailleuse sociale concernant le degré d’inaptitude de la personne.  
Par exemple, l’inaptitude est-elle partielle ou totale? Est-elle temporaire ou permanente? 

Il contient enfin des recommandations quant aux mesures de protection les plus appropriées pour la personne concernée par l’évaluation, ceci en 
faisant mention des bénéfices escomptés grâce à l’application des mesures de protection.
▶ « Le majeur » et « La majeure » sont aussi des expressions fréquemment utilisées dans le domaine du travail social pour qualifier ces personnes. 
Pourquoi « majeures » ? Parce qu’elles ont plus de 18 ans et qu’elles sont donc majeures en regard de la loi.

Qu’est-ce qui peut mener à une situation d’inaptitude?

L’inaptitude d’une personne peut découler d’une maladie, d’une déficience, d’un accident ou même d’un affaiblissement cognitif dû à l’âge.  
Pour qu’une personne soit déclarée légalement inapte, sa condition doit alérer ses facultés mentales ou son aptitude physique à prendre soin  
d’elle-même, à administrer ses biens ou même à exprimer sa volonté. 

2. QUI peut produire un rapport d’évaluation psychosociale?

En vertu de la Loi 21, l’évaluation psychosociale constitue un acte professionnel exclusif aux travailleurs sociaux et travailleuses sociales.  
Comme le rapport a des conséquences importantes pour la personne majeure et ses proches, il nécessite des connaissances et des compétences 
particulières. Ainsi, il est réservé aux travailleurs sociaux et travailleuses sociales, considérés comme étant les seuls professionnels à détenir  
l’expertise pour le produire. 

3. POURQUOI le rapport d’évaluation psychosociale représente-t-il un grand défi d’écriture? 

Le rapport d’évaluation psychosociale est un document de nature légale, qui mène à une décision juridique. Il a des répercussions importantes sur 
l’avenir des personnes concernées et de leur famille. 

On dit d’ailleurs que le rédacteur ou la rédactrice est entièrement responsable du rapport et même des décisions qui pourraient être prises sur la base de 
ses recommandations. À tout moment, le tribunal peut d’ailleurs exiger du travailleur social ou de la travailleuse sociale de se présenter au tribunal pour 
préciser certains éléments d’information ou justifier sa recommandation. La personne concernée par l’évaluation a également le droit de se prendre un 
avocat si elle n’est pas d’accord au sujet de son inaptitude ou des recommandations quant à sa représentation.

En ce sens, le rapport exige beaucoup de rigueur et de professionnalisme de la part du rédacteur ou de la rédactrice. 

  ▶ Pour obtenir des conseils de rédaction, consultez le document Défis et stratégies de rédaction. 
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4. DANS QUEL CONTEXTE l’évaluation psychosociale d’un individu est-elle nécessaire?

Cette démarche est requise dans deux contextes : 1▶ l’homologation d’un mandat de protection, aussi appelé mandat en cas d’inaptitude,  
et 2▶ l’ouverture d’un régime de protection.  

Si une personne est considérée comme inapte légalement à prendre des décisions et à agir pour elle-même ET qu’elle possède un mandat de 
protection, ce dernier, selon le Code civil, doit être homologué avant d’entrer en vigueur. Une évaluation psychosociale ainsi qu’une évaluation 
médicale seront donc requises. 

▶ Toute personne majeure peut faire rédiger par un ou une notaire, un avocat ou une avocate, un mandat de protection afin de désigner un  
ou une mandataire. Le ou la mandataire pourra prendre soin d’elle et de ses biens si elle devenait inapte de façon temporaire ou permanente.  
Ce formulaire, disponible sur le site du Curateur public et en librairie, peut également être rempli devant témoins.

▶ Homologuer un mandat de protection, c’est le faire reconnaitre comme valide par le tribunal.

L’évaluation psychosociale et l’évaluation médicale seront aussi nécessaires pour l’ouverture d’un régime de protection. Une ouverture  
de régime de protection est une mesure de dernier recours. Deux conditions sont requises pour sa mise en place : une inaptitude et un  
besoin de protection. 

▶ Selon l’article 270 du Code civil du Québec, les besoins de protection sont définis ainsi : « Lorsqu’un majeur, qui reçoit des soins ou des services 
d’un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils en raison de son 
isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l’état de ses affaires ou en raison du fait qu’aucun mandataire désigné 
par lui n’assure déjà une assistance ou une représentation adéquate, le directeur général de l’établissement en fait rapport au curateur public, 
transmet une copie de ce rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur. »

5. CONCRÈTEMENT, quelles informations le rapport présente-t-il? 

Le rapport doit décrire avec exactitude et précision l’impact de l’inaptitude de la personne sur tous les plans de sa vie : physique, cognitif, affectif, 
familial et personnel. Il décrit aussi la capacité de la personne à exercer ses droits. De surcroit, il inclut tous les renseignements qui permettent  
au travailleur social ou à la travailleuse sociale de soutenir la recommandation qu’il ou elle transmettra au tribunal. 

Plus précisément, il contient les informations suivantes: 

• les caractéristiques de la personne concernée par l’évaluation (âge, sexe, origine ethnique, scolarité, milieu de vie); 

• le contexte de la demande d’évaluation psychosociale et les éléments déclencheurs; 

• les sources ou références (les personnes rencontrées dans le cadre de l’évaluation et qui ont founi les éléments d’information); 

• la situation psychosociale de la personne; 

• l’évaluation de son autonomie; 

• l’évaluation de sa situation financière;

• les besoins de protection; 

• les ressources de la personne en lien avec les caractéristiques de son environnement;

• l’opinion de la personne concernée par rapport à sa situation, à la mesure de protection envisagée ainsi qu’au proche identifié; 

• l’opinion des proches de la personne; 

• l’opinion professionnelle et la recommandation du travailleur social ou de la travailleuse sociale.

1▶

2▶
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6. QUI sont les destinataires? 

Le rapport complet comprenant les évaluations médicale et psychosociale, de même que le rapport du directeur général (en cas d’ouverture de régime de 
protection), est remis à la Cour supérieure. Il permet au tribunal d’émettre un jugement qui attestera ou non de l’inaptitude de la personne majeure et,  
si requis, du ou des représentants légaux que ce soit pour l’homologation de son mandat de protection ou de l’ouverture d’un régime de protection. 

Le rapport sera lu au(x) mandataire(s) désigné(s) chez le ou la notaire ou chez l’avocat ou l’avocat. En cas d’ouverture d’un régime de protection,  
ce rapport sera également lu à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. 

Une copie de ce rapport doit être donnée à la personne concernée. Il peut donc aussi être lu par l’usager ou l’usagère qui fait l’objet de l’évaluation  
ainsi que par ses proches. 
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