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Processus: Arbre décisionnel - Réév aluation MSSS

Demande de réévaluation d'un 
tuteur ou curateur (proche ou 
CPQ), conseiller au 
majeur (CAM)

1

Réévaluer la personne protégée

2

Conclusion de l'évaluateur

3

Compléter et signer l'Avis de 
réévaluation

4 Maintien du régime de 
protection

Modification du régime de 
protection OU mainlevée Compléter et signer l'avis ET le 

formulaire de réévaluation 
médicale

5

Informer la personne protégée de 
la conclusion 

6

Envoyer les documents à 
l'évaluateur psychosocial

7

Réévaluer la personne protégée

8

Conclusion de l'évaluateur

9

Compléter et signer l'Avis de 
réévaluation

14 Maintien du régime de 
protection Compléter et signer l'Avis de 

réévaluation ET le formulaire de 
réévaluation psychosociale

17Modification du régime de 
protection OU mainlevée

Envoyer l'Avis de rééavaluation 
au tuteur ou curateur (proche ou 

CPQ), conseiller au majeur 

16

Informer la personne protégée de 
la conclusion

15 Envoyer l'Avis de réévaluation 
ET une copie des formulaires de 

réévaluation (médicale et 
psychosociale) au tuteur ou 
curateur (proche ou CPQ) ou 
conseiller au majeur  et à la 

personne protégée

18

 Ajouter les frais du timbre 
judiciaire  aux honoraires

19
Évaluateur psychosocial 

en pratique privée
Envoyer la demande de 

remboursement des frais du 
timbre judiciaire  au tuteur ou 
curateur (proche ou CPQ) ou  

conseiller au majeur 

20

Rembourser les frais du timbre 
judiciaire à  l'établissement 

21

Ce symbole introduit une séquence 
conditionnelle d’opérations 

Ce symbole introduit une séquence 
paralèlle d’opérations 

Modifier la conclusion et renvoyer 
les douments à l'évaluateur 

psychosocial

12

Envoyer les documents au 
médecin pour qu'il modifie sa 

conclusion

11

Informer la personne protégée 
de la conclusion

13 49

Conclusion 
concordante avec 
celle du médecin

Conclusion NON 
concordante avec 
celle du médecin Contacter le médecin pour lui 

faire part de la NON concordance 
des conclusions respectives

10

Médecin MODIFIE 
sa conclusion

Transmettre les documents au 
tuteur ou curateur (proche ou 

CPQ), conseiller au majeur  pour 
dépôt par requête

34

Déposer la requête au tribunal

35

Évaluateur 
psychosocial rattaché 
à un établissement

Analyser le dossier

23

Envoyer aux personnes 
habilitées à intervenir, un avis 
selon l'article 280 du Code civil 

du Québec

25

Émettre un avis de dossier 
incomplet

24

Envoyer  aux proches et à la 
personne protégée l'avis de
présentation (délai 10 jrs)
r

29
Aucune contestation au 

cours du délai de 30 jours
Contestation au cours 
du délai de 30 joursÉtablir le constat de mainlevée 

ou de modification

26

Envoyer le constat au 
CAM/TU/CU/CPQ/et personne
protégée 

27

CAM-CU-TU doit aviser 
l'établissement 

28

Proches ou personne protégée
 doivent démontrer au juge la
raison de leur opposition

30

Médecin / T.S. pourraient être 
appelés à témoigner par 
les proches ou la 
personne protégée

31

Prononcer le jugement

32

Médecin MAINTIENT 
sa conclusion

Analyser le dossier

36

Interroger la personne protégée

37

Réunir l'Assemblée des parents, 
amis et alliés

38

Prononcer le jugement

39

Déposer la requête au tribunal 
(Envoyer les formulaires de 

réévaluation (médicale et 
psychosociale) au tribunal ET le 
chèque pour paiement du timbre 

judiciaire)

22

Dossier incomplet Dossier complet
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