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Avec l’entrée en vigueur de la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité, le 1er novembre 2022, la tutelle deviendra l’unique régime de protection offert aux 
personnes inaptes. En accord avec les valeurs sociales d’égalité, d’inclusion et de respect, chaque 
personne sous tutelle pourra bénéficier d’une mesure moins privative de droits, plus respectueuse 
de son autonomie et adaptée à sa réalité. 

Pour que ces changements deviennent réalité, un nouveau formulaire d’évaluation médicale pour 
la tutelle et l’homologation du mandat de protection et un formulaire d’évaluation médicale 
complémentaire sont disponibles depuis le 1er avril sur le site Web du Curateur public à l’adresse 
Québec.ca/Curateur-réseau-santé.  

Le nouveau formulaire d’évaluation médicale peut être utilisé dès maintenant. Il remplacera le 
formulaire actuel à partir du 1er septembre. D’ici au 1er septembre, il est encore possible d’utiliser 
le formulaire actuel. Il pourrait toutefois devoir être jumelé au formulaire complémentaire pour 
que la demande soit conforme si elle est traitée par le tribunal après l’entrée en vigueur de la loi. 
À ce sujet, si vous continuez d’utiliser le formulaire actuel, nous vous suggérons de compléter ce 
formulaire complémentaire au même moment et de le joindre à votre évaluation médicale. 
Autrement, le PDG du CIUSSS/CISSS ou son représentant, le notaire ou l’avocat qui traitera votre 
demande vous demandera de le remplir, ce qui pourrait engendrer des délais de traitement et des 
démarches supplémentaires de votre côté.  

Bien qu’aucune formation ne soit requise pour utiliser les nouveaux formulaires d’évaluation 
médicale, deux formations seront offertes aux médecins. La première présentera les fondements 
et changements qui découleront de la loi. La deuxième portera spécifiquement sur les formulaires 
d’évaluation médicale. Des informations vous seront communiquées d’ici peu au sujet de ces 
formations et des autres mises à jour et directives qui seront implantées d’ici le 1er novembre 
2022.  

Pour en savoir plus sur la loi et comprendre comment la protection offerte aux personnes 
vulnérables sera modifiée, consultez le feuillet de présentation de la loi du Curateur public du 
Québec. 
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