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INTRODUCTION

Mme Ginette Poisson, née le 18 juin 1955, est décédée à Trois-Rivières, le 5 octobre 2013, à l’âge 
de 58 ans.

Son décès a été constaté par un médecin de garde à l’urgence du Centre intégré universitaire de 
santé et services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le même jour, à 
15 h 56.

Mme Poisson a  été  identifiée  visuellement  par  les  membres du personnel  infirmier  du  centre 
hospitalier.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS

Mme Poisson était une femme cultivée et intelligente, étant ergothérapeute de formation et ayant 
travaillé à ce titre au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec1 pendant plusieurs années.

En 20122, elle a commencé à présenter des signes dépressifs. Son état s’est détérioré et elle a  
été hospitalisée à l’automne 2012 au Centre hospitalier de Trois-Rivières. Après un court séjour,  
elle a obtenu son congé, mais a de nouveau été hospitalisée au printemps 2013 pour les mêmes 
symptômes.

Malgré ces deux séjours au centre hospitalier et son suivi médical, sa situation ne s’améliorait  
pas. Elle a de nouveau été hospitalisée sur une base volontaire à compter du 14 juillet 2013 à  
l’unité de psychiatrie du même centre hospitalier. Ce sont des membres de sa famille qui l’ont 
conduite au centre hospitalier, inquiets de sa santé mentale qui ne cessait de se détériorer.

Après plusieurs tentatives infructueuses visant à traiter sa pathologie avec la médication, son 
médecin  traitant  lui  a  proposé de  traiter  ses  symptômes  avec  l’électroconvulsivothérapie, 
communément appelée « électrochoc ». 

En raison des retards dus à l’absence d’équipement spécialisé au CH de Trois-Rivières, Mme 

Poisson n’a jamais reçu ces traitements. Bien que le personnel médical ait fait de nombreuses 
démarches pour tenter de pallier ce problème, il a été impossible pour elle de les obtenir. 

Cette situation n’a aidé en rien Mme Poisson, car elle espérait beaucoup de ces traitements.

1 .  Pour simplifier la lecture du présent rapport, nous désignerons le CIUSSS de la Maurice et du Centre-du-
Québec par le nom CH de Trois-Rivières. Comme ce CIUSSS a plusieurs points de Unité, le lecteur devra garder  
en tête que le seul centre de Unités où Mme Poisson a été hospitalisée et soignée est l’établissement Sainte-
Marie, autrefois connu sous le nom d’Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. À l’époque des événements, qui se  
sont déroulés avant la création des CIUSSS, l’établissement était connu sous ce nom. 

 
2 .  Dans l’analyse du présent dossier, je n’ai vu aucune utilité à aller plus en arrière dans les antécédents médicaux 

de Mme Poisson.



À  partir  de  son  hospitalisation  volontaire  en  juillet  2013,  Mme Poisson  a  eu  des  congés 
temporaires les fins de semaine. 

Ces  congés,  bien  que  difficiles  à  gérer  pour  sa  famille  à  quelques  occasions,  sont  sans 
particularité hormis le dernier qu’elle a obtenu la fin de semaine des 21 et 22 septembre 2013. 

À son retour au centre hospitalier, et ce malgré les informations transmises par la famille au  
centre hospitalier, Mme Poisson a réussi à introduire des médicaments, sans que ceux-ci aient été 
découverts par les membres du personnel infirmier lors de leurs rondes de vérification.

Comme elle l’avait mentionné dans des lettres écrites de sa main et laissées à son domicile, elle  
a tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit du 22 au 23 septembre en prenant une grande 
quantité de ces médicaments3.

Elle n’a plus eu de congé de fin de semaine à compter de cette date.

Selon les membres de sa famille qui l’ont rencontrée dans les jours précédant son décès, son  
état ne s’améliorait pas et le retard à recevoir ses traitements d’électroconvulsithérapie l’affectait  
beaucoup. 

La journée du 5 octobre semble sans particularité selon le personnel médical en poste à l’unité 
de psychiatrie ce jour-là.

Mme  Poisson s’est rendue dans sa chambre pour la sieste entre 13 h et 14 h. Elle aurait été vue 
vivante pour la dernière fois par un membre du personnel de l’unité de psychiatrie aux alentours  
de 14 h 10. 

Peu après la sieste, un autre résident de cette unité a informé le gardien de sécurité en poste à 
l’unité qu’il voulait utiliser une salle de bain, mais que la porte de celle-ci était verrouillée.

Le gardien a dit au résident d’attendre et d’y retourner plus tard. Environ 10 à 15 minutes plus 
tard, il a tenté de retourner à cette salle de bain, mais sans succès. Il a de nouveau informé 
l’agent de sécurité.

Ce dernier a alors tenté d’ouvrir la porte, mais sans succès.

La  clé  ne  fonctionnait  pas  et  ne  permettait  pas  de  déverrouiller  la  porte.  Du personnel  de 
l’entretien ménager a été requis et a finalement réussi à ouvrir la porte 15 à 20 minutes plus tard.

Mme Poisson a été retrouvée pendue derrière cette  porte  à l’aide d’un morceau de drap.  Le 
personnel médical a immédiatement été demandé en urgence.

3 .  Le personnel médical avait été avisé de la situation par les membres de sa famille lors de son retour de son  
congé, d’où la fouille, mais qui n’a donné aucun résultat.



Des manœuvres de réanimation ont été entreprises, mais sans succès. Son décès a été constaté 
subséquemment cette même journée.

EXAMEN ET EXPERTISE

Un coroner a été avisé du décès à 16 h 15 le même jour. Un examen externe semble avoir été 
fait  par  ce  coroner,  mais  aucune  expertise  particulière  n’a  été  demandée  dans  le  présent 
dossier4. 

Un enquêteur du Service de police de la Ville de Trois-Rivières a été demandé sur les lieux deux 
jours plus tard par un agent de sécurité du centre hospitalier5.

ANALYSE

À la suite du décès de Mme Poisson, sa famille a entrepris plusieurs démarches pour tenter de 
comprendre  les  événements  et  a  formulé  des  plaintes  pour  dénoncer  des  situations  qu’elle  
jugeait inacceptables en matière de soins en santé mentale et plus particulièrement des soins 
reçus par Mme Poisson.

Entre autres, la famille a porté plainte à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des 
soins contre les médecins traitants et l’unité de psychiatrie du CH de Trois-Rivières.

Le centre hospitalier de son côté a fait une expertise détaillée de l’unité de psychiatrie et a ciblé 
36 éléments à corriger pour rendre les lieux aussi sécuritaires que possible. Au moment de la 
présente enquête, 96 % des éléments avaient été corrigés.

Mon rôle à titre de coroner est d’analyser les circonstances du décès et, au besoin, de faire des  
recommandations visant une meilleure protection de la vie humaine.

Cependant et conformément à la loi qui régit la présente enquête, je dois me restreindre aux 
éléments factuels ayant un lien avec le décès, et non pas à l’ensemble d’une hospitalisation sauf 
si, au cours de cette hospitalisation, un ou des éléments auraient pu contribuer à ce décès.

Je suis très sensible à toutes les demandes formulées par la famille en ce qui concerne les 
relations entre la famille, l’équipe soignante et la personne hospitalisée. Toutefois, cet élément 
n’étant pas de mon ressort, je ne peux me prononcer sur celui-ci. Je ne vois aucun lien direct ou 

4 .  Le coroner qui a été appelé par le centre hospitalier a noté dans son dossier qu’un examen externe du corps de  
Mme Poisson a été fait. Cependant, il n’a pas rempli le formulaire d’examen externe qui devait l’être. L’absence de 
demande d’expertise était tout à fait appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier. 

5 .  Le choix du coroner de faire ou non intervenir les policiers lorsqu’il reçoit un appel l’informant d’un décès relève  
de sa discrétion professionnelle. Généralement, et conformément à la formation qu’ils reçoivent, les coroners  
demandent  aux  policiers  d’intervenir  dans  une  situation  comme  celle-ci  afin  de  conserver  toute  la  preuve  
nécessaire afin de bien analyser les circonstances d’un décès. 



indirect entre cet élément et le geste posé par Mme Poisson.

De  la  même façon,  le  fait  que Mme Poisson  réussit  à  entrer  au  centre  hospitalier  avec  des 
médicaments  et  tente  de mettre  fin  à  ses  jours  avec ceux-ci  m’interpelle,  car  je  dénote  un  
manque de précaution lors de la fouille qu’a subie Mme Poisson. Spécialement lorsqu’on sait que 
la famille avait avisé le personnel médical que Mme Poisson avait probablement sur elle ou dans 
ses effets personnels ses médicaments et qu’elle voulait mettre fin à ses jours avec ces derniers. 
Cependant, ces faits sont antérieurs au décès de Mme Poisson et n’ont aucun lien avec celui-ci.

Enfin, la famille se plaignait de la qualité des soins prodigués à Mme Poisson par des médecins 
traitants du centre hospitalier. Après avoir entendu ces derniers, je ne vois aucun lien entre leur 
travail et le geste posé par Mme Poisson. 

Cette plainte de la famille me semble découler davantage des relations entre la famille de Mme 

Poisson et l’équipe soignante, y inclus les médecins traitants.

Comme je l’ai mentionné, malgré toute l’empathie que j’ai envers la famille de Mme Poisson et la 
certitude qu’elle a vécu des moments très difficiles tant pendant l’hospitalisation de Mme Poisson 
qu’à la suite de son décès, ces éléments ne sont pas de ma compétence. 

Plusieurs points soulevés lors de la présente enquête nécessitent toutefois d’être plus amplement 
détaillés, car ils ont pu jouer un rôle dans le décès de Mme Poisson.

L’électroconvulsivothérapie

Le 26 août 2015, le médecin traitant de Mme Poisson lui a prescrit ce traitement. À ce moment-là, 
il ignorait que les électrodes de l’appareil détenu par le centre hospitalier étaient inutilisables à  
cause de leur durée de vie. En conséquence, il était impossible de donner le traitement prévu à 
Mme Poisson.

Le chef de l’unité de psychiatrie a alors fait de nombreuses démarches pour tenter de se procurer 
les pièces d’équipement manquantes, mais tout cela a occasionné plusieurs semaines de retard.

Il a également tenté d’obtenir le traitement dans un autre centre hospitalier de la région, mais 
également sans succès.

Au  début  d’octobre  2015,  le  centre  hospitalier  avait  réglé  le  problème d’équipement  et  Mme 

Poisson pouvait alors espérer obtenir son traitement. Il était d’ailleurs prévu le 4 octobre.

Cependant, à cause de formalités administratives et du manque de personnel dûment formé pour 
donner ce traitement, ce dernier a dû être reporté une fois de plus.

Cette  situation  a  grandement  affecté  Mme Poisson  qui  avait  placé tous ses espoirs  dans ce 
traitement.



Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec est l’hôpital régional le plus important pour 
deux  régions  du  Québec,  soit  la  Mauricie  et  le  Centre-du-Québec.  Il  est  inacceptable  et  
incompréhensible qu’une telle situation se produise à cet endroit. L’équipement doit être en bon 
état  et  opérationnel  en  tout  temps.  De plus,  un  nombre suffisant  de  membres  du  personnel 
doivent possédant une formation adéquate pour faire fonctionner cet équipement spécialisé.

Je constate qu’au moment de la présente enquête, la situation a changé et que des problèmes 
concernant  l’équipement  et  le  personnel  ne  devraient  plus  survenir.  On  doit  quand  même 
déplorer ce genre de situation dans un centre hospitalier de cette importance.

La salle de bain

L’endroit où Mme Poisson a posé son geste était la seule pièce de l’unité de psychiatrie où un 
patient pouvait se barricader facilement. La porte ne pouvait être ouverte de l’extérieur sans une 
clé  et,  lorsque la  poignée de cette  porte  était  enclenchée un peu,  la  clé  ne  pouvait  pas  la 
déverrouiller.

Mme Poisson s’est pendue à la poignée de cette porte, ce qui empêchait la clé de fonctionner. Il a 
fallu défoncer la porte au niveau de la serrure pour pouvoir l’ouvrir.

À partir du moment où réussir à ouvrir la porte prend environ 20 minutes, comme ce fut le cas  
dans notre dossier, les chances de survie pour une personne qui s’est pendue derrière celle-ci  
sont nulles. 

La configuration des lieux a été modifiée depuis et aucun usager de l’unité de psychiatrie n’a  
accès à cette salle de bain. Il lui faudrait voler la clé de cette porte dans le poste de garde des 
infirmiers pour y parvenir. Le risque me semble donc tout à fait acceptable maintenant.

Le lien de pendaison 

Lors de l’enquête publique,  seules des photos du drap ont  pu être  regardées,  ce dernier ne 
semblant plus exister.

Lors des auditions, tous les témoins entendus ont tenu pour acquis que le lien de pendaison était 
un drap qui avait été découpé à l’aide d’un outil tranchant. Il a été impossible alors d’avoir le lien  
de pendaison, tous croyant qu’il n’existait plus. En conséquence, toutes les personnes qui ont 
témoigné l’ont fait à partir de photo de ce lien.

Tous les témoins se questionnaient sur l’accès à ce genre d’outil à l’unité de psychiatrie et sa  
résistance aux déchirures. La conclusion unanime était que seule des ciseaux ou un autre objet 
quelconque tranchant aurait pu permettre de le découper.



Même le procureur du centre hospitalier dans une lettre qu’il m’adressait en date du 23 décembre 
2015 (jointe aux documents et qu’il s’était engagé à produire) mentionnait :

Par ailleurs, les informations qui nous ont été transmises sont à l’effet que ce type  
de drap est résistant et qu’il serait surprenant que Mme Poisson ait été en mesure de  
le déchirer facilement en ligne droite.

En janvier 2016, j’ai été informé par le procureur du centre hospitalier que l’assureur de son client  
avait toujours en sa possession le morceau de drap.

Celui-ci  a  été  acheminé  au  Laboratoire  de  sciences  judiciaires  et  de  médecine  légale  de 
Montréal,  afin  qu’un expert  détermine s’il  avait  été découpé avec un objet tranchant  ou tout  
simplement déchiré.

En date du 1er mars 2016, le rapport de l’expert chimiste a été reçu. Il conclut que le drap a été  
déchiré :

La pièce N-58281 renferme une bande de textile mesurant environ 175 cm de long  
x 42 cm de large. L’étoffe est un tissage qui se compose de fibres de coton et de  
polyester.  L’examen a permis d’observer que les bordures associées aux longs  
côtés sont des déchirures. Quant aux autres côtés, l’un présente une bordure de  
finition à double densité de fils (fini commercial), tandis que l’autre présente une  
bordure déchirée sans finition. L’absence de bordure de finition facilite grandement  
l’amorce d’une déchirure lorsqu’il y a étirement du textile.6

Me de la  Sablonnière,  a  fait  le  commentaire  suivant à  la  suite  de l’expertise du drap et  des 
commentaires de la famille :

Nous vous rappelons qu’il n’existe pas de preuve claire à l’effet que le drap utilisé par  
Mme  Poisson  pour  commettre  son  suicide  provenait  bel  et  bien  de  l’unité  de  
psychiatrie.7

Je ne partage pas cette opinion. Le morceau de drap qui a servi de lien de pendaison avait  
exactement les mêmes lignes de couleur que les draps du centre hospitalier.

De plus, Mme Poisson a été complètement fouillée par le personnel de l’unité de psychiatrie deux 
semaines avant de commettre son geste. Or, et à compter de ce moment, Mme Poisson n’a 
jamais quitté cet endroit. J’ose croire que si le personnel en place avait trouvé un morceau de  
drap déchiré qui pouvait servir de lien de pendaison, il  l’aurait  conservé considérant que Mme 

Poisson était une personne suicidaire. 

Bien  qu’aucune  preuve  scientifique  n’établisse  hors  de  tout  doute  raisonnable  qu’il  s’agit 

6 .  Rapport du chimiste André Tremblay, daté du 1er mars 2016. 
7  . Courriel de Me de la Sablonnière en date du 7 juin 2016.



effectivement  d’un  morceau  de  drap  du  centre  hospitalier,  l’ensemble  des  éléments  mis  en 
preuve me convainc de ce fait. 

Ce constat implique qu’à un moment ou un autre, le personnel de l’entretien ménager ou encore 
le personnel de la buanderie du centre hospitalier a récupéré un drap déchiré et ne s’est jamais 
préoccupé de la situation. Il est également possible que Mme Poisson ait jeté dans une poubelle 
de l’unité le restant du drap.

Un tel endroit doit être sécuritaire non seulement dans sa conception des lieux, mais également 
en ce qui concerne l’équipement qu’on y trouve. Plus encore, toute personne qui y travaille doit 
être consciente des dangers potentiels, y compris le personnel de l’entretien ménager.

Je constate, à la suite de l’expertise, que les draps utilisés à l’unité de psychiatrie ne sont pas si 
résistants que l’administration du centre hospitalier le croyait, car Mme Poisson a effectivement 
réussi à en déchirer un en ligne droite. Ce drap était usé, troué et n’avait plus de bordure de 
finition sur un de ses côtés. Jamais ce drap n’aurait dû se retrouver sur cette unité.

Un patient suicidaire ne doit pas pouvoir déchirer un drap de l’unité sans que personne ne s’en 
aperçoive. Il faut des gens alertes, qui effectuent un travail méticuleux.

J’ignore quelle est la meilleure solution à ce problème. Nous ne savons pas si Mme Poisson a 
déchiré l’un de ses draps ou si elle a simplement pris discrètement un drap sur un charriot du 
personnel de l’entretien ménager. Peut-être a-t-elle aussi pris un drap dans un sac à linge sale 
qui était destiné à la buanderie?

Il existe bien sûr des draps antisuicides, conçus pour un usage thérapeutique en présence de 
personnes à fort risque suicidaire. Est-ce la solution à privilégier à l’unité de psychiatrie? 

Je  pense  que  le  directeur  de  l’unité  de  psychiatrie  doit  se  pencher  sur  cette  situation 
problématique et apporter une solution concrète et pratique, car il ne faut plus qu’un patient de 
cette unité puisse utiliser des objets ou de l’équipement de l’unité afin de mettre fin à ses jours. 

Dans ce dossier, il s’agissait d’un morceau d’un drap appartenant au centre hospitalier et qui ne 
présentait pas de bordure de finition. Dans une autre situation, il pourrait néanmoins s’agir d’un 
autre type d’équipement.

La solution ne doit pas seulement viser les draps, mais aussi tous les objets qui se trouvent dans 
ces lieux où de nombreux patients présentent un risque suicidaire plus ou moins important. 

Le personnel infirmier à l’unité de psychiatrie le jour du décès

La famille de Mme Poisson a déploré le fait que, la journée de son suicide, cette dernière était 
sous la  surveillance d’un infirmier  auxiliaire  qui  n’avait  pas eu de formation particulière pour 
travailler au sein de cette unité.



Cependant, cette personne, qui comptait plus de 30 années de service au centre hospitalier et  
faisait régulièrement des remplacements à l’unité de psychiatrie, pouvait se référer en tout temps 
à sa supérieure qui travaillait à temps plein à l’unité.

Par  contre,  cet  infirmier  auxiliaire  n’avait  aucune  formation  particulière  en  psychiatrie  et  ne 
connaissait pas l’outil  d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire pour un 
patient à risque suicidaire.

Je ne suis pas convaincu que cette absence de formation ait joué un rôle très important dans les 
événements  du  présent  dossier,  mais  le  centre  hospitalier  devrait  toujours  exiger  que  les 
membres de son personnel qui travaillent auprès des patients de l’unité de psychiatrie aient une 
formation minimale en psychiatrie et qu’ils connaissent les outils mis à leur disposition pour être 
en mesure de bien effectuer leur travail.

Les normes provinciales en matière de sécurité dans les établissements offrant des soins 
psychiatriques

Tant la famille que le représentant du centre hospitalier ont soulevé dans leurs commentaires 
l’absence de normes provinciales en matière de sécurité dans les établissements offrant des 
soins psychiatriques.

Dans le  présent  dossier,  le  responsable de l’unité  de psychiatrie  au CH de Trois-Rivières a 
effectué plusieurs démarches auprès de centres hospitaliers similaires,  notamment le  Centre 
universitaire en santé mentale de Québec et l’Institut Douglas de Montréal afin de connaître les 
standards applicables pour ce genre d’établissement.

Une analyse en profondeur  de l’unité  a  été effectuée et  sa démarche l’a  conduit  à  faire  36  
recommandations au CH de Trois-Rivières pour améliorer la sécurité des lieux pour les usagers.  
Comme je l’ai mentionné, 96 % de ces améliorations avaient été effectuées au moment de la 
présente enquête.

Bien sûr, si des normes avaient existé et avaient été appliquées, il est possible de croire que Mme 

Poisson n’aurait jamais eu accès à la salle de bain où elle a mis fin à ses jours. Mais ce n’est  
qu’une  hypothèse.  Le  problème  de  cette  salle  de  bain  n’est  pas  qu’il  était  possible  de  s’y 
barricader, mais plutôt la poignée de porte, de type bec-de-cane, qui ne pouvait être déverrouillée 
avec la clé lorsqu’elle était engagée.

Est-ce qu’une norme provinciale aurait pu être précise au point de prévoir le type de poignée de  
porte? La réponse n’est que pure spéculation. Les personnes qui veulent mettre fin à leurs jours  
trouvent souvent des failles dans un lieu que l’on croyait sécuritaire.

Les parties  ont  également  parlé  de  normes provinciales  pour  les  rondes de vérification  des 
patients, car elles ne semblent pas uniformes d’un établissement à l’autre. À l’unité de psychiatrie 



du CH de Trois-Rivières, les tournées étaient et sont toujours faites toutes les 30 minutes. Dans 
d’autres centres hospitaliers, le temps varie de 30 à 45 minutes entre chaque ronde. En cas de 
demande particulière d’un médecin au regard d’un patient, la vérification peut être plus fréquente, 
allant même à une surveillance permanente au besoin.

Au moment des événements, le personnel médical effectuait une ronde aux 30 minutes et un 
gardien de sécurité sur l’unité effectuait lui aussi sa propre ronde aux 30 minutes. Si celles-ci  
étaient bien faites, on pouvait s’attendre à ce que les patients soient vus aux 15 minutes. 

Or, force est de constater que, dans le présent dossier, cette façon de faire n’était pas la bonne,  
car Mme Poisson a échappé à la surveillance du personnel infirmier pendant au moins 30 minutes,  
soit le temps qu’elle pose son geste.

La situation avait changé au moment de la présente enquête. L’agent de sécurité a été remplacé 
par un préposé aux bénéficiaires qui travaille également sur l’étage, selon ma compréhension  
des faits.

Je ne crois pas qu’une ronde de surveillance toutes les 30 minutes soit déraisonnable. Ce n’est 
pas tant la fréquence des rondes qui importe que la façon dont celles-ci sont faites et par qui  
elles le  sont.  Si  elles  sont  effectuées par  du personnel  médical  bien formé, ces rondes me 
semblent suffisantes dans la grande majorité des situations.

J’ai analysé les rapports des coroners concernant 62 décès par suicide survenus au Québec 
dans une unité de psychiatrie au cours des 10 dernières années. Il  s’agit  de tous les décès 
survenus dans un tel lieu, au cours de cette décennie.

Mon premier constat est qu’une personne qui veut mettre fin à ses jours trouve toujours une 
façon de passer à l’acte. Plusieurs de ces décès sont survenus alors que le patient faisait l’objet  
d’une surveillance aux 15 minutes.

Mon deuxième constat est qu’un nombre très élevé de décès par pendaison ont été faits à l’aide 
d’objets personnels,  tels que des ceintures de pantalon, de robe de chambre ou encore des  
lacets de souliers.

Enfin,  mon  troisième  constat  est  que  plusieurs  décès  surviennent  à  cause  d’une  mauvaise 
configuration des lieux ou dans des endroits dangereux qui ont mal été évalués par le personnel  
médical en place. C’est exactement notre situation puisque Mme Poisson a profité de la seule 
salle de bain qui représentait alors un risque.

Il n’y a pas de solution miracle à ce genre de situation. Il faut accepter l’idée qu’une unité de 
psychiatrie doit être le plus sécuritaire possible, tant dans sa conception que dans les éléments 
qui s’y trouvent et qui peuvent servir à mettre fin à ses jours. Il est néanmoins illusoire de croire 
que le risque 0 existera un jour. À preuve, ce patient qui a avalé ses chaussette pour mettre fin à 
ses jours et qui bénéficiait pourtant d’une surveillance aux 15 minutes8.

8  Dossier A-127901



Je ne suis pas convaincu qu’une norme provinciale soit la solution. D’abord, créer une norme 
suppose des mois, voire des années. Elle se fait entre autres à la suite de consultation d’experts,  
de  comités  interministériels,  de  consultations  publiques  et,  par  la  suite,  elle  est  soumise  à 
l’administration gouvernementale. C’est un  travail  de longue haleine. De plus, étant donné la 
grande diversité d’ unités de psychiatrie au Québec, il serait illusoire de tenter de les mettre tous 
aux normes, tant pour des raisons de temps que de coûts.

Bien que dans de nombreuses situations des normes soient nécessaires et même essentielles, je 
suis porté à croire que de nombreux organismes s’en remettent simplement à des normes, sans 
se questionner plus amplement sur les conséquences réelles de l’application de ces norme sur 
leur clientèle. Les normes servent souvent à déresponsabiliser le personnel en place.

Je préfère de beaucoup l’approche prise par le CH de Trois-Rivières à la suite du présent décès.  
Le directeur de l’unité de psychiatrie a fait des recherches, des démarches, a rencontré d’autres  
personnes du milieu et, ainsi, a pu corriger bon nombre de situations problématiques qui auraient 
pu s’avérer dangereuses.

Je  partage  totalement  l’opinion  des  membres  de  la  famille  de  Mme Poisson  telle  qu’elle  est 
mentionnée dans leurs commentaires écrits :

Entre autres, des efforts continus devraient être déployés pour s’assurer d’appliquer les meilleures 
pratiques  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  des  unités  de  soins  de  santé  mentale.  Ainsi,  la 
consultation régulière des intervenants d’institutions spécialisées en soins psychiatriques (Institut 
Douglas, IUSMQ, etc.), la mise à jour constante des connaissances en matière de prévention du 
suicide, ainsi que l’évaluation périodique de la sécurité de l’environnement devraient faire partie 
intégrante des pratiques des gestionnaires d’unités de soins de psychiatrie partout au Québec9.

Cette façon de faire doit être encouragée et ces vérifications doivent s’effectuer régulièrement,  
selon un calendrier prédéterminé. On ne doit  pas faire ce travail  uniquement à la suite d’un 
incident malheureux, mais aussi de façon préventive et récurrente.

En travaillant de façon préventive, on élimine la nécessité de normes provinciales et on assure au 
patient un endroit sécuritaire adapté à son état.
 

RECOMMANDATIONS

Au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec :

− Analyser tous les outils et l’équipement à la disposition des patients des unités de psychia-
trie et faire en sorte qu’un patient ne puisse utiliser une pièce d’équipement de cette unité  
afin de mettre fin à ses jours;

9 .  Commentaires écrits de Mme Élyse Granger au nom de la famille de Mme Ginette Poisson datés du 3 juin 2016.



− Contrôler régulièrement la sécurité de l’unité de psychiatrie et tout le matériel qui s’y trouve 
selon un calendrier prédéterminé afin d’éliminer les risques d’un incident malheureux à 
l’unité;

− Exiger que tout le personnel de l’unité de psychiatrie, qu’il occupe un poste permanent ou 
à temps partiel ou qu’il effectue du remplacement, possède une formation minimale en 
psychiatrie et ait une connaissance des outils mis à sa disposition pour bien effectuer son 
travail.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux :

− De prendre connaissance du présent rapport;
 

− De le transmettre à tous les directeurs des services professionnels des établissements 
hospitaliers québécois;

− De demander à ces derniers de vérifier l’aménagement de leur département de psychiatrie 
et du matériel utilisé sur celui-ci afin que celui-ci soit sécuritaire.

CONCLUSION

Mme Ginette Poisson est décédée d’asphyxie par lien mécanique au cou.

Il s’agit d’un décès par suicide.

Québec, ce 15 juin 2016 



Me Jean-Luc Malouin, coroner



LA PROCÉDURE

En date du 25 mars 2015, la coroner en chef du Québec, Me Catherine Rudel-Tessier, ordonnait 
une enquête publique afin  d’éclaircir  les causes et  circonstances entourant  le  décès de Mme 

Ginette Poisson, survenu le 5 octobre 2013 au CIUSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les audiences publiques se sont déroulées au palais de justice de Trois-Rivières, les 2, 3 et 4 
décembre 2015.

J’ai reconnu comme parties intéressées lors des audiences :

 Mmes Élyse Granger et Catherine Côté de la famille de la victime;

 le CIUSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, représenté par Me Luc de 
la Sablonnière;

 les Drs Fabrice Pelletier, Henri Boucher et Johanne Veilleux, représentés par 
Me Philippe Cantin.

J’ai été assisté lors des audiences par Me Dave Kimpton, procureur.

Les pièces et liasses de pièces ont été déposées sous les cotes C-1 à C-18. Dix-huit témoins ont 
été entendus.

Les parties m’ont fait parvenir leurs commentaires écrits.

Au début de l’année 2016, une expertise a été demandée au Laboratoire de sciences judiciaires 
et de médecine légale de Montréal afin de déterminer la façon dont le lien de pendaison a été 
fait. Ce rapport daté du 1er mars 2016 a été soumis à toutes les parties et a donné lieu à de 
nouveaux commentaires écrits de celles-ci. Le dernier des commentaires a été reçu le 7 juin 
2016. 



LISTE DES PIÈCES 

Cote Description

C1 Ordonnance d’enquête

C2 Bulletin de décès

C3 Plainte de la famille (Dr Boucher)

C4 Plainte de la famille (Dr Pelletier)

C5 Plainte de la famille (soins en psychiatrie)

C6 Rapport   de   la   commissaire   locale   aux   plaintes   et   à   la   qualité   des   soins 
(2 avril 2014)

C7 Rapport du médecin examinateur (1er avril 2014)

C8 Tableau des actions entreprises relativement aux recommandations du médecin 
examinateur et de la commissaire aux plaintes

      C9 Rapport d’événement – Service de sécurité

C10 Photos du Centre hospitalier régional de TroisRivières

C11 Plan de l’unité  de psychiatrie – 3e C

C12 Plan de l’unité de psychiatrie – 3e D

   C12.1 Plan global de l’unité  de psychiatrie

C13 RSI6012 clientèle suicidaire novembre 2015

C14 Lettre sur la gestion des risques

C15 Plan d’action de gestion des risques



C16 Extraits du dossier médical

C17 Déclaration de Maxime Beauchesne

C18 Critères d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire
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