Aptitude à subir son procès
Il est possible qu’une personne accusée d’un crime ne soit pas en mesure d’aller en cour à
cause de troubles mentaux. On dit qu’elle est « inapte à subir son procès ». Le Code criminel du
Canada stipule qu’une personne est inapte à subir son procès si, à cause de troubles mentaux,
elle est incapable de faire au moins l’une des choses suivantes :
 Comprendre la nature ou l’objet des poursuites : la personne ne comprend pas qu’elle
se trouve dans une salle d’audience, qui sont les gens qui s’y trouvent (le juge, le procureur de la Couronne et son avocat) et quel est leur rôle.
 Comprendre les conséquences éventuelles des poursuites : la personne ne comprend
pas les chefs d’accusation portés contre elle, les plaidoyers qu’elle peut inscrire (coupable ou non-coupable), les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité, ou les conséquences d’un mensonge au tribunal.
 Communiquer avec son avocat : la personne est incapable de participer à sa défense et
de donner des instructions à son avocat, même simplement, sur sa défense.

Y a-t-il une différence entre « aptitude à subir son procès » et « responsabilité
criminelle »?
L’aptitude à subir son procès et la responsabilité criminelle sont deux concepts différents. L’un
n’a aucune incidence sur l’autre. Ainsi, si la personne est déclarée apte à subir son procès, une
évaluation ultérieure peut démontrer qu’elle n’était pas assez bien mentalement au moment
du crime pour comprendre la nature et les conséquences de son geste. Elle doit donc être déclarée non-responsable criminellement (NRC). À l’inverse, la personne peut être déclarée inapte
à subir son procès au moment présent, mais une évaluation psychiatrique peut démontrer
qu’elle savait ce qu’elle faisait au moment du crime, et peut donc être considérée responsable
criminellement.
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Comment le tribunal décide-t-il si la personne est apte à subir son procès?
Selon la loi, toute personne accusée est « apte », sauf si un juge détermine, après la tenue
d’une audience sur l’aptitude, qu’elle ne l’est pas. C’est ce qu’on appelle la « présomption
d’aptitude ».
La question de l’aptitude peut être soulevée à tout moment entre l’arrestation et le prononcé
de la peine. La plupart des évaluations de l’aptitude sont ordonnées peu de temps après la
comparution de la personne au tribunal de cautionnement. Le procureur de la Couronne ou
l’avocat ou l’avocat de service de la personne peut demander au juge d’ordonner une évaluation de l’aptitude. Rarement, le juge peut interroger la personne afin de déterminer si elle est
apte ou non à subir son procès sans l’autorisation de la Couronne ou de l’avocat de la défense.
Si l’aptitude de la personne demeure incertaine, le juge va ordonner une évaluation médicolégale (Formule 48). Après l’évaluation, une « audience de l’aptitude », un bref procès où des
personnes sont appelées à témoigner et à présenter des preuves, a lieu. Le juge décidera si la
personne est apte à subir son procès.

Que se passe-t-il durant l’évaluation d’aptitude?
Une fois que le juge ait ordonné l’évaluation de l’aptitude, la personne sera normalement détenue dans un hôpital psychiatrique en milieu fermé (qui inclue habituellement un programme de
psychiatrie légale) pour y être évaluée, généralement par un psychiatre ou un psychologue.
Dans certains palais de justice, un psychiatre se trouve sur place pour évaluer la personne. Dans
ce cas, l’évaluation a lieu le jour même de l’audience.
Durant l’évaluation, l’évaluateur examinera les habiletés fonctionnelles, le comportement, les
croyances, la capacité à mesurer des variables, et l’état mental de la personne. Voici quelques
questions qu’il peut poser :
 Savez-vous où vous êtes?
 Quel est le rôle du juge ou juge de paix?
 Savez-vous quelles sont les accusations portées contre vous?
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 Quels plaidoyers s’offrent à vous?
 Connaissez-vous les conséquences éventuelles d’un verdict de culpabilité? De nonculpabilité?
 Comprenez-vous ce que prêter serment signifie?
La durée de l’évaluation dépend beaucoup de l’acceptation ou non de l’ordonnance par la personne. Si elle accepte l’ordonnance, celle-ci peut être en vigueur jusqu’à 30 jours. Si elle
n’accepte pas l’ordonnance, celle-ci n’est valable que pendant cinq jours. Dans les deux cas, le
juge peut prolonger l’ordonnance d’évaluation de l’aptitude pendant 30 jours de plus afin de
pouvoir terminer l’évaluation.

Qu’est-ce que le « Critère de Taylor »?
Le « Critère de Taylor » fait référence à l’arrêt R. c. Taylor, qui a établi le critère d’aptitude à
une « capacité cognitive limitée ». Avant, une personne devait avoir une « capacité d’analyse »
plus grande afin d’être déclarée suffisamment apte à subir son procès. Le critère actuel exige
que la personne ait une compréhension élémentaire du problème juridique, c’est-à-dire une
connaissance des concepts en jeu et une capacité à expliquer les faits établis dans sa cause et
non une connaissance effective de son problème juridique. La capacité est la principale préoccupation, ce qui signifie que la barre pour déterminer l’aptitude est plutôt basse. De plus, il
n’est pas nécessaire que la personne soit capable d’agir de façon rationnelle ou dans son
propre intérêt. Par exemple, les symptômes de paranoïa pourraient pousser la personne à poser un geste qui aurait des conséquences négatives sur le procès, comme congédier son avocat.
Toutefois, si la paranoïa ne diminue pas sa capacité à comprendre les procédures judiciaires ou
à communiquer avec un autre avocat, elle sera quand même considérée apte à subir son procès.
Si vous avez des préoccupations concernant les conclusions de l’évaluation, vous pouvez demander un deuxième avis. Toutefois, le tribunal ne paiera pas la deuxième évaluation.
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Que se passe-t-il si la personne est déclarée inapte à subir son procès?
Si le tribunal décide que la personne est inapte à subir son procès, il peut rendre une ordonnance de traitement. Dans ce cas, la personne sera envoyée dans un hôpital psychiatrique (habituellement avec un programme de psychiatrie légale) pour y être traitée et l’aider à devenir
apte mentalement à subir son procès. Des efforts seront déployés pour trouver un hôpital dans
la région où le crime a été commis; cependant, la personne peut être envoyée dans n’importe
quel hôpital psychiatrique en Ontario où un lit est disponible. Une ordonnance de traitement
peut durer jusqu’à 60 jours, mais la personne retourna habituellement en cour après 30 jours
pour vérifier si elle est apte.
Une ordonnance de traitement est la seule circonstance prévue par la loi canadienne qui autorise le traitement d’une personne accusée sans son consentement, et seulement selon les critères rigoureux suivants :
 La personne ne va probablement pas devenir apte à subir son procès sans un traitement;
 Un psychiatre croit que le traitement peut rendre la personne apte à subir son procès
dans les 60 jours;
 Seuls les traitements les moins envahissants sont utilisés;
 Les avantages de rendre la personne apte sont plus importants que les effets négatifs
possibles du traitement.

Que se passe-t-il lorsque l’ordonnance de traitement arrive à échéance?
Si, après l’expiration de l’ordonnance, le tribunal détermine que la personne est apte mentalement à subir son procès, celle-ci retournera en cour et le procès reprendra.
Si, après l’expiration de l’ordonnance, la personne n’est toujours pas apte mentalement, elle ne
subira pas son procès. Elle relèvera alors de l’autorité de la Commission ontarienne d’examen
(COE), un tribunal indépendant qui s’occupe des dossiers de personnes à l’égard desquelles un
verdict d’inaptitude à subir leur procès ou de non-responsabilité criminelle (NRC) a été rendu.
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Les ordonnances rendues dans les causes de personnes qui ont été déclarées inaptes à subir
leur procès ou non-responsables criminellement sont appelées « décisions ». Dans certains cas,
l’audience initiale peut se tenir immédiatement après le rendement d’un verdict d’inaptitude à
subir son procès. Dans d’autres cas, l’audience initiale sera tenue par la COE dans un délai de 45
jours après le prononcé du verdict d’inaptitude. La COE tient d’autres audiences au moins une
fois par année. À chaque audience, un des trois verdicts suivants, ou « décisions », sera rendu à
l’égard de la personne :
 Apte à subir son procès : la personne est déclarée mentalement apte à subir son procès
et retourne en cour. Si la cour détermine que la personne est bel et bien apte, elle ne relèvera plus de l’autorité de la COE. Le procès se déroulera normalement.
 Inapte à subir son procès avec une libération conditionnelle : la personne n’est pas
apte à subir son procès, mais n’a plus besoin d’être détenue à l’hôpital. La COE la retournera dans la collectivité sous certaines conditions. En cas de bris de conditions, la
personne peut être arrêtée de nouveau ou renvoyée à l’hôpital. Si, à n’importe quel
moment durant l’année, son médecin croit qu’elle est apte, elle peut contacter la COE
pour que celle-ci tienne une audience. Si la COE la déclare apte, la personne retournera
en cour.
 Inapte à subir son procès avec ordonnance de détention : la personne demeure inapte
et est considérée dangereuse pour le public : la COE ordonne le maintien en détention,
c’est-à-dire que la personne ne retournera pas encore en cour et restera en garde à
l’hôpital. Si, avant la fin de l’année, le médecin considère que la personne est devenue
apte à subir son procès, celle-ci peut demander une audience. Si la COE la déclare apte,
elle retournera en cour.
Si, après l’expiration de l’ordonnance de traitement, la personne demeure inapte à subir son
procès, elle demeurera sous la compétence de la COE tant que la Couronne maintiendra les
accusations. Si la Couronne ne peut établir sa preuve ou décide de ne pas aller de l’avant dans
cette affaire, la personne ne sera plus sous la surveillance de la COE.
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Qu’arrive-t-il si la personne ne devient jamais apte à subir son procès?
Plutôt que de laisser indéfiniment la personne sous l’autorité de la COE, le tribunal peut ordonner la suspension de l’instance : les accusations sont abandonnées et la personne peut vivre
dans la collectivité sans restriction, à condition que tous les critères suivants soient remplis :
 La personne ne deviendra jamais apte à subir son procès;
 La personne ne présente aucun danger important pour le public;
 La suspension de l’instance sert la bonne administration de la justice.
Le tribunal tiendra une enquête et ordonnera une évaluation psychiatrique afin de déterminer
si l’instance doit être suspendue ou non. En principe, cette option est offerte à tout le monde;
cependant, elle sert plus souvent aux personnes ayant un handicap intellectuel ou des lésions
permanentes au cerveau.
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