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De l’importance relative des droits à la liberté, 

à l’intégrité physique et à la sécurité en 

matière de psychiatrie légale

« L’offre qu’on ne peut pas refuser » : Quelle valeur pour le consentement ?

Comment arriver à équilibrer les différents droits fondamentaux en jeu ?

 Remise en question de la primauté du droit à l’intégrité physique sur le droit 

à la liberté

 Différentes interprétations du droit à la liberté 

 Le droit à la liberté individuelle et le droit à la sécurité



Illustrations

Ohenhen (Re), 2018 ONCA 65

“[57] In my view, this is not so. After reviewing the impugned provision in its entire 
context, I agree with the appellants that this section does not require that an 
accused, him or herself, have the capacity to consent under the relevant provincial 
law to the treatment referred to in the condition. Rather, the section presumes that 
valid consent to treatment has been, or will be, otherwise obtained. 

[58] Instead, to consent to the condition, the accused must understand all information
relevant to the operation of the condition, and appreciate the reasonably foreseeable
consequences of agreeing to the condition. Generally, this would not require the
accused to have insight into his or her medical condition, although that could possibly
factor into the Board’s assessment of whether the condition is reasonable. In the end,
the main point of the condition is that the accused commit to cooperate with
otherwise approved treatment plans while appreciating the consequences this
commitment, and any breach of the commitment, however that may come about,
will have on his liberty.”



Illustrations

 Différentes appréciations du jugement de la Cour suprême dans 

l’arrêt Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722

 Acception sociale & traitements coercitifs en matière de psychiatrie 

légale

 Le traitement médiatique reflète ces différents points de vue et les 

difficultés à concilier les différents droits et intérêts en jeu lorsqu’il 

est question de psychiatrie légale. 

 « L’affaire Frédérick Gingras »

 La question du manque de ressources en santé mentale et les difficultés 

d’accès aux soins



Inaptitude, consentement et aide à la 

décision

 Les limites à l’obtention d’un consentement libre et éclairé

 Les zones grises liées à l’inaptitude partielle en matière 

d’autorisation de soins

 La remise en cause du modèle de consentement substitué vers un 

modèle de consentement « assisté »
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