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Au Canada, le Code criminel a longtemps permis d’enfermer en détention stricte les
personnes déclarées « non coupables pour cause d’aliénation mentale » ou « inaptes à
subir leur procès » (La Charité, 2012). Toutefois, les choses ont évolué et, au début des
années 1990, le législateur a élaboré des règles suivant le principe que les contrevenants
atteints de troubles mentaux, plutôt que d’être punis, doivent être aidés et, dans certains
cas, protégés (Gallant, 2002).

Un mécanisme juridique particulier est ainsi prévu dans le Code criminel pour les personnes
accusées d’une infraction criminelle et jugées inaptes à subir leur procès, ou reconnues non
criminellement responsables pour cause de troubles mentaux (NCRTM).
Ces personnes ne sont ni déclarées coupables ni acquittées. On procède plutôt à l’évaluation de
l’importance du risque que cette personne représente pour la sécurité du public, au moyen
d’audiences de la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM). Elle détermine les
mesures à prendre pour assurer la protection de la société (Tribunal administratif du Québec,
2016).

Le code criminel
Principe fondamental du Code criminel, un accusé doit être en mesure de comprendre que son
comportement était fautif pour être reconnu coupable d’une infraction (La Charité, 2012; Gallant,
2002) : « La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou
d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient
incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte
ou l’omission était mauvais. » (art. 16[1]).
À cette étape, la question n’est pas de savoir si l’accusé est apte mentalement à faire face aux
conséquences de ses gestes. Il faut plutôt se reporter au moment où les actes criminels ont été
commis et se demander s’il doit être puni pour ses gestes ou omissions (Gallant, 2002).
On doit le principe de non-responsabilité criminelle à l’Angleterre1. Le 20 janvier 1843, un
dénommé Daniel M’Naghten, armé d’un pistolet, tire sur un certain Edward Drummond, qui
décédera des suites de ses blessures en avril de la même année. Les témoins appelés par la
défense ont fait valoir que M. M’Naghten n’était pas sain d’esprit au moment des faits. Il a donc
été déclaré non coupable.


Cet article est le troisième d’une série de trois sur la psychiatrie légale. Le premier, publié
dans le numéro de mai-juin 2018, s’intitulait « Les gardes en établissement », le
deuxième, publié dans le numéro de septembre/octobre 2018, s'intitulait « Consentement
aux soins et consentement substitué : comment s’y retrouver? »
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