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Communication efficace avec
le système de justice pénale

La preuve présentée dans le cadre de cette Commission d’enquête a démontré que
les opinions exprimées par le Dr Charles Smith et d’autres étaient essentiellement
incorrectes en plus d’avoir été données de façon à favoriser une mauvaise inter-
prétation ou une mauvaise compréhension de la part des policiers, des procu-
reurs, des avocats de la défense ainsi que des tribunaux. Il est important de se
rappeler que le but premier de la médecine légale est de servir le système de jus-
tice. Lorsque les opinions des médecins légistes, ainsi que leurs limites, ne sont
pas bien comprises, le fonctionnement du système de justice prend alors appui
sur des bases erronées. Ce problème de communication peut avoir des consé-
quences graves et parfois même désastreuses sur l’administration de la justice et
sur les personnes principalement concernées, dont les accusés et les familles des
défunts. Les personnes innocentes ne devraient pas être accusées ni reconnues
coupables et les personnes coupables ne devraient pas être libérées en se basant
sur des opinions d’expert mal interprétées. Dans le présent chapitre, je formule
des recommandations ayant pour but de faire en sorte, autant que possible, que
les renseignements fournis par les médecins légistes soient communiqués au sys-
tème de justice de façon exacte afin qu’ils soient parfaitement compris. Ici comme
dans les autres chapitres, je ne concentre pas mon attention uniquement sur la
médecine pédiatrique légale. Bien que ces principes s’appliquent à l’ensemble de
la médecine légale, la communication efficace revêt une importance capitale dans
le cas de la médecine pédiatrique légale. Comme l’illustrent les cas examinés par
la Commission, la médecine légale tient souvent un rôle central, sinon décisif,
dans les affaires où il y a mort d’un enfant. C’est en raison de l’importance de ce
rôle que les pathologistes doivent communiquer de façon claire et adéquate.
J’examine tout d’abord les principes qui devraient régir la communication des

opinions médicolégales, que ce soit sous forme écrite ou orale, à l’intérieur ou à
l’extérieur du tribunal. Je m’attarde ensuite sur les problèmes systémiques de



communication cernés au cours de cette enquête. Finalement, je tente de déter-
miner comment appliquer, au mieux, ces propositions, en prêtant une attention
particulière à la rédaction des rapports et aux témoignages. Il n’est pas étonnant
que les thèmes abordés dans ce chapitre aient un lien avec nombre de ceux dont il
a été question dans d’autres chapitres, particulièrement avec les sections portant
sur les pratiques exemplaires et le rôle de tous les intervenants du système de jus-
tice, incluant la magistrature. En un mot, ce n’est pas seulement la communauté
médicolégale qui a la responsabilité de s’assurer que les opinions d’experts sont
bien véhiculées et comprises par les autres.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Différents aspects de l’opinion d’un pathologiste peuvent être source de malen-
tendu :

1 le contenu même de l’opinion et le langage dans lequel elle est exprimée;
2 le niveau de confiance et de certitude que l’expert a à l’égard de l’opinion
exprimée;

3 si l’opinion fait référence à d’autres explications des résultats de l’examen
pathologique;

4 si l’opinion fait l’objet de débats au sein même de la communauté médicolé-
gale;

5 si l’opinion ou une partie de celle-ci déborde le champ d’expertise du médecin
légiste;

6 si l’opinion se base, en totalité ou en partie, sur des renseignements de nature
non pathologique fournis au pathologiste;

7 si l’opinion est fondée, en totalité ou en partie, sur l’opinion d’autres experts
ayant été fournie au pathologiste;

8 l’omission de mentionner certains faits ou le raisonnement ayant permis au
pathologiste de former cette opinion.

J’examine brièvement chacun des aspects de l’opinion d’un pathologiste et for-
mule des recommandations les concernant afin d’éviter de futurs malentendus.
Mais tout d’abord, je désire prendre en compte un certain nombre de principes
qui doivent généralement être appliqués pour assurer une bonne communication
des opinions des pathologistes au système de justice pénale.
Il ne fait aucun doute que ces principes doivent être à la base des rapports écrits

préparés par les médecins légistes pour le système de justice pénale, qu’il s’agisse de
rapports d’autopsie, de rapports de consultation ou de rapports supplémentaires.

446 | COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA MÉDECINE LÉGALE PÉDIATRIQUE EN ONTARIO : VOLUME 3



Ces principes s’appliquent également lorsque les médecins légistes témoignent ou
communiquent de façon moins officielle avec d’autres intervenants du système,
comme la police, les procureurs, les coroners ou les avocats de la défense.
Évidemment, tous ces principes doivent être adaptés afin de répondre aux

besoins de chaque affaire. Par exemple, une mort peut avoir des causes simples et
non litigieuses, à un point tel qu’il n’est pas nécessaire de fournir une explication
élaborée à l’égard de l’opinion exprimée. Toutefois, particulièrement dans les cas
de morts suspectes d’enfants, la médecine légale peut être indispensable. Dans ces
circonstances, il est essentiel que la communication soit adéquate. C’est précisé-
ment avec ces cas en tête que je formule la recommandation suivante.

Recommandation 84

Plusieurs principes généraux devraient guider la façon dont les opinions des
pathologistes sont communiquées :

a) Les opinions des pathologistes sont souvent tributaires de connaissances et
d’expertise techniques difficilement compréhensibles pour des profanes. Dans
les cas de médecine pédiatrique légale en particulier, les opinions peuvent
contenir plusieurs nuances. Toutefois, le système de justice pénale dans lequel
ces opinions sont requises demande certitude et simplicité. Ces cultures diffé-
rentes posent un sérieux risque demalentendu entre les deux domaines profes-
sionnels, risque qui est amplifié par un processus de confrontation conçu pour
pousser ces opinions dans diverses directions. Afin de réduire le risque de mal-
entendu, les parties les plus importantes de l’opinion d’un médecin légiste
devraient être mises par écrit dès que possible.

b) La capacité des différents destinataires de l’opinion d’un médecin légiste, y
compris les pairs qui en font l’examen, les coroners, les intervenants du système
de justice pénale ou les instances de protection de la jeunesse, à comprendre,
à évaluer et potentiellement à mettre en doute cette opinion exige que cette
dernière soit tout à fait transparente. Le rapport devrait également mention-
ner, en plus de l’opinion, les faits sur lesquels celle-ci repose, le raisonnement
qui a permis d’y arriver, ses limites et la certitude ou le degré de confiance du
pathologiste à l’égard de l’opinion exprimée.

c) Bien que certaines des personnes auxquelles s’adresse l’opinion du médecin
légiste soient des experts, comme les pairs chargés de l’examen, nombre
d’entre elles sont des profanes qui comprennent peu ou pas du tout le langage
technique. Il est essentiel que l’opinion du pathologiste soit comprise par
toutes les personnes concernées. Elle doit donc être communiquée dans un
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langage qui est non seulement précis, mais également clair, simple et dénué
d’ambiguïté.

d) Lorsqu’ils expriment leur opinion, les médecins légistes devraient adopter une
démarche fondée sur des éléments de preuve. Pour ce faire, ils doivent mettre
l’accent sur les preuves empiriques ainsi que sur leur portée et leurs limites,
telles qu’elles sont largement définies dans les ouvrages médicaux revus par les
pairs et d’autres sources fiables. Cette démarche insiste moins sur les déclara-
tions péremptoires fondées sur l’expérience personnelle, qui peut rarement
être quantifiée ou validée de façon indépendante.

SOURCES DE MAUVAISE INTERPRÉTATION
OU DE MALENTENDU

Contenu de l’opinion et langage dans lequel elle est exprimée
Il ne fait aucun doute que l’opinion d’un pathologiste concernant la cause de la
mort peut être une source majeure de malentendu si elle n’est pas soigneusement
exprimée. Le meilleur exemple qui ressort de l’enquête est l’utilisation du terme
« asphyxie ». Le Dr Smith était d’opinion que l’asphyxie avait causé la mort dans
un certain nombre des affaires examinées. L’asphyxie, selon sa racine grecque, se
traduit littéralement par « arrêt du pouls ». Toutefois, les preuves réunies lors de
cette enquête ont démontré que le terme a été communément utilisé pour signi-
fier que le défunt avait cessé de respirer ou avait été privé d’oxygène. Il a aussi fré-
quemment été utilisé pour décrire l’asphyxie mécanique causée par l’intervention
d’une tierce personne. Cette dernière signification est radicalement différente de
la première en ce sens qu’elle implique généralement des blessures non acciden-
telles. Un des problèmes cernés par la Commission était que le Dr Smith avait uti-
lisé le terme « asphyxie » de façons incohérentes. Il l’a parfois utilisé dans son sens
le plus inculpatoire, indiquant qu’il y avait eu asphyxie mécanique par l’interven-
tion d’une tierce personne. À d’autres moments, il a utilisé le terme dans son sens
le plus bénin, bien que cette différence n’ait pas toujours été évidente pour les
policiers et les autres personnes ayant entendu ses témoignages. La situation a été
aggravée par le témoignage du Dr Smith. Il a parfois expliqué ce qu’était l’as-
phyxie en termes qui étaient, dans le meilleur des cas, confus et pratiquement
incompréhensibles. Les différents sens qui peuvent être attribués au terme
« asphyxie » invitent non seulement à l’utiliser avec prudence, mais présentent un
excellent argument pour éviter complètement de l’utiliser, si on désire éviter la
confusion et les malentendus.
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L’enquête a révélé un autre problème systémique tout aussi important lié à
l’utilisation de ce terme.Même si le mot « asphyxie » était utilisé de façon précise,
pour ne faire référence qu’à l’arrêt respiratoire, il ne sert, vraisemblablement, à
rien pour éclairer quiconque sur les questions importantes pour le système de
justice pénale. En effet, tous les médecins légistes qui ont témoigné ou participé
aux tables rondes de la Commission étaient d’opinion que le terme « asphyxie »
n’est pas assez bien défini pour indiquer la cause de la mort. C’est également à
cette conclusion qu’est arrivée une étude très utile préparée par le Dr Stephen
Cordner, directeur du Victorian Institute of Forensic Medicine, et ses associés
dans laquelle on pouvait lire :

« [A]sphyxie » en soi est un terme relativement générique désignant un méca-

nisme spécifique qui interfère avec la respiration et, sauf en cas d’étranglement,

c’est un terme non spécifique quant à sa cause (qu’elle soit naturelle, accidentelle

ou criminelle). On peut déjà dire que, pour que le mot soit utile dans un sens

technique, il doit être expliqué et défini1.

En toute honnêteté, il faut dire que d’autres que le Dr Smith ont utilisé le terme
« asphyxie » pour désigner la cause de la mort. Toutefois, il était prêt à conclure
que le décès était dû à l’asphyxie (dans son sens le plus inculpatoire), alors que les
résultats de l’examen pathologique ne pointaient pas en ce sens, et il a fait une
utilisation dangereusement imprécise du terme, même lorsqu’il n’était pas prêt à
tirer des conclusions inculpatoires.
Les possibilités de malentendu au sujet du contenu d’une opinion ne se limi-

tent pas aux cas d’asphyxie. Elles surgissent chaque fois que les causes ou les
mécanismes de la mort qui sont mentionnés portent à confusion, soit parce que
le langage utilisé peut avoir plusieurs sens, soit parce qu’il n’est fait mention de
rien qui pourrait élucider la cause de la mort.
Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario (BCCO) a, depuis lors, apporté une

réponse au problème dans une certaine mesure dans le document intituléOctober
2007 Practice for Forensic Pathologists: Criminally Suspicious Cases and Homicides
(Lignes directrices relatives aux autopsies), qui précise ce qui suit : « La cause de la
mort ne doit pas être spéculative. Lorsqu’on l’expose, il convient d’éviter des
termes tels que : asphyxie et correspond à une asphyxie... » Je suis d’accord avec
cette démarche.
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Recommandation 85

a) Le terme « asphyxie » ne devrait pas être employé pour préciser la cause de la
mort. Si on doit l’utiliser pour décrire le mécanisme ayant causé la mort, il
devrait être explicité afin d’éviter toute confusion.

b) Les médecins légistes de l’Ontario devraient être sensibilisés aux dangers asso-
ciés au terme « asphyxie » et, sous les auspices du médecin légiste en chef, en
venir à un consensus sur les cas où il est approprié ou non de l’utiliser.

c) De façon plus générale, les médecins légistes devraient prendre soin d’exprimer
leurs opinions en des termes qui ne sont pas porteurs de plusieurs sens et qui
permettent d’élucider les questions sur lesquelles porte l’opinion.

Le niveau de confiance ou de certitude à l’égard de l’opinion
Au cours de l’enquête, j’ai eu la chance d’entendre de nombreux éminents méde-
cins légistes de partout dans le monde. Grâce à leur participation, il m’est apparu
évident qu’il n’y a pas de consensus quant au niveau de confiance ou de certitude
que les médecins légistes ont à l’égard de leurs opinions, à la façon de l’exprimer,
le cas échéant, lorsqu’ils expriment leurs opinions et aux façons de mieux perce-
voir et exprimer le niveau de confiance ou de certitude à cet égard. Les malenten-
dus peuvent émerger sous différentes formes. La plus grande inquiétude découle
de la possibilité que le système de justice pénale, dans sa quête de certitude,
accorde à l’opinion d’un pathologiste un niveau de confiance plus élevé que celui
que l’expert avait prévu.
Les preuves ont laissé entendre que le Dr Smith avait fondé son opinion sur

des probabilités qui, même si elles avaient été justes, n’auraient pas toujours paru
si évidentes dans son témoignage ou ses communications avec la police. Encore
plus troublant, il a souvent utilisé un langage qui exagérait le niveau de certitude
qu’il dit maintenant avoir. Le Dr David Chiasson, directeur de l’Unité ontarienne
de médecine légale pédiatrique (UOMLP) SickKids à Toronto, déclare qu’il a
recours à des tests de prépondérance des probabilités. L’une des difficultés de pro-
céder de la sorte est que, à moins qu’il ne soit exprimé clairement, le niveau de
confiance ou de certitude du pathologiste à l’égard de l’opinion peut rester
inconnu ou être mal interprété. En réalité, on pourrait facilement croire que le
niveau de confiance du pathologiste en tant que témoin de la Couronne équivaut
à la norme criminelle du « hors de tout doute raisonnable ». Ainsi, le juge des faits
de l’affaire conclurait, à tort, que l’opinion a été exprimée plus fermement qu’elle
ne l’a été en réalité.
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Il a été question de différentes options au cours de cette enquête. Certains
pathologistes évitent de s’appuyer sur des normes telles que « la prépondérance
des probabilités » ou « un degré de certitude médicale ». Ils se croient plutôt
capables ou non d’exprimer une opinion en se basant sur les preuves dont ils dis-
posent. En résumé, ils expriment une opinion s’ils croient que les preuves dispo-
nibles leur permettent de le faire.
D’autres pathologistes, tels que le Dr Christopher Milroy, médecin légiste en

chef du Forensic Science Service du Royaume-Uni, affirment que certaines opi-
nions peuvent être défendues avec plus de certitude que d’autres et avoir été for-
mulées à l’aide d’expressions comme « fortement probable » et « fortement
improbable » pour définir ces différences, mais sans aucune uniformité sur le
plan de la démarche individuelle. Le Dr Milroy, qui est également diplômé en
droit, a rejeté l’idée que les pathologistes ne devraient exprimer une opinion
qu’après qu’ils en soient convaincus « hors de tout doute raisonnable ». Il a
déclaré qu’établir une preuve « hors de tout doute raisonnable » correspondait à
une norme légale et non scientifique qui ne s’applique de façon appropriée à l’en-
semble des preuves (pathologiques ou non) que lorsqu’il s’agit de déterminer si
un accusé est coupable ou non. Le point de vue du Dr Milroy pointe dans la
même direction que la jurisprudence canadienne. Il m’a suggéré de prendre en
considération une échelle de confiance uniforme que tous les pathologistes
devraient utiliser dans le cadre de leur travail. Le Dr Jack Crane, médecin légiste
d’État pour l’Irlande du Nord, était lui aussi d’opinion qu’il serait bon de tenter
de définir un langage commun pour décrire les niveaux de certitude.
Dans certains territoires de compétence, des efforts ont été déployés pour éta-

blir une échelle de confiance codifiée pour les médecins légistes. Le Dr Pekka
Saukko, médecin légiste finlandais hautement reconnu, a indiqué que, « si pos-
sible, un classement des différentes options en ordre de probabilité peut être
offert ». Bien qu’il ne soit pas possible d’effectuer un classement dans toutes les
affaires, il utilise un système de classement à cinq catégories, comme le font les
pathologistes en Allemagne. Les cinq catégories sont « très probable, plutôt pro-
bable, possible, plutôt improbable et très improbable ».
On a également tenté d’établir de tels systèmes de classement dans d’autres

disciplines. Par exemple, l’American Board of Forensic Odontology a adopté un
langage normalisé pour définir le degré de confiance lorsque vient le temps de
déterminer si une blessure est en fait une morsure. Les options sont : aucune trace
de morsure, trace de morsure possible, trace de morsure probable et trace de
morsure avérée. Chacune de ces catégories se définit comme suit :
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• Aucune trace de morsure : l’expression est suffisamment explicite.
• Trace de morsure possible : la marque à l’étude peut avoir été ou non causée par
les dents, mais d’autres causes possibles ne peuvent être écartées. La forme et
la taille générales sont présentes, mais des caractéristiques distinctives comme
les marques de dents sont absentes, incomplètes ou déformées.

• Trace de morsure probable : la marque à l’étude suit un modèle qui laisse forte-
ment supposer ou qui soutient qu’elle aurait été causée par des dents. Le motif
montre les caractéristiques typiques de dents alignées le long de l’arcade den-
taire.

• Trace de morsure avérée : aucun doute raisonnable ne permet de remettre en
question le fait que des dents ont créé le motif. Les autres possibilités ont été
prises en compte et exclues. Le motif présente de façon concluante toutes les
caractéristiques classiques de l’arcade dentaire et des dents humaines dans leur
alignement normal; on y reconnaît donc l’empreinte d’une dentition humaine.

Catégoriser les marques de morsure de cette façon ne garantit en rien que l’opi-
nion sous-jacente est correcte.
Une échelle normalisée du niveau de confiance possède des avantages évi-

dents, mais le Dr Michael Pollanen, médecin légiste en chef de l’Ontario, a décrit
quelques problèmes liés à une telle utilisation. Premièrement, elle pourrait dissi-
muler des différences bien réelles entre les pathologistes quant à la preuve suffi-
sante pour déterminer qu’une cause ou un mécanisme précis est « très probable »
ou « très improbable ». Le professeur Gary Edmond, expert australien en droit et
en sciences, a émis une autre réserve lors de l’enquête. Les échelles de niveau de
confiance, ou même les statistiques en pourcentage (dont l’usage a été adopté
dans certains États américains), a-t-il déclaré, peuvent être attrayantes, car elles
semblent précises. Toutefois, elles ne se basent pas nécessairement sur des
preuves. Les véritables limites des opinions exprimées peuvent encore une fois
être dissimulées, non pas cette fois par une incapacité à déterminer un niveau de
confiance ou de certitude, mais par l’expression d’un niveau qui ne peut tenir
devant un questionnement scientifique rigoureux.
Il n’y a pas de solution facile quant aumoyen d’exprimer le niveau de confiance

ou de certitude à l’égard d’une opinion scientifique. Mme Erica Beecher-Monas
des États-Unis, experte en matière d’évaluation de preuves scientifiques, a fait une
importante observation au cours de nos tables rondes à l’effet que le système de
justice devrait moins dépendre du niveau de confiance du pathologiste à l’égard de
l’opinion exprimée que des raisons qu’il invoque pour expliquer son raisonne-
ment. Les raisons peuvent être évaluées, débattues et contestées, particulièrement
lorsque l’on reconnaît – comme il se doit – que la médecine légale est une discipline
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interprétative dans laquelle le niveau de certitude n’est pas facilement quantifiable
et peut même ne pas être soutenu scientifiquement.
Bien que je reconnaisse les défis que pose l’application d’un tel processus, il est

à mon opinion profitable et important de tenter de définir un langage uniforme
que tous les pathologistes emploieraient dans le système de justice pénale pour
décrire leur niveau de confiance à l’égard de l’opinion qu’ils expriment. Cet exer-
cice doit être fait conjointement par des médecins légistes (qui savent ce qui doit
être dit) et des légistes (qui connaissent les besoins du système de justice pénale).
L’objectif est de définir un langage qui peut généralement être utilisé par les
médecins légistes et bien compris par les intervenants du système de justice. Cet
exercice porte sur le niveau de confiance, mais peut également s’appliquer à tous
les aspects de l’opinion du pathologiste.
Cette discussion soulève également des questions connexes à savoir si le niveau

de confiance du pathologiste devrait être affecté par le type de procès (c.-à-d.
civil, criminel, protection de la jeunesse) lors duquel l’opinion est exprimée.
Selon moi, le niveau de confiance du pathologiste devrait demeurer le même
indépendamment du type de procès au cours duquel l’opinion est donnée. Ce
point de vue correspond à celui des médecins légistes qui ont témoigné devant la
Commission. Il faut admettre que, bien que l’essentiel de l’avis reste le même, ses
conséquences peuvent varier selon le type de procès. Toutefois, cette question
particulière relève du tribunal et non du témoin expert.

Recommandation 86

a) Les médecins légistes devraient évaluer le niveau de confiance qu’ils ont à
l’égard de leurs opinions et exprimer cette évaluation aussi clairement que pos-
sible. Dans l’attente de la définition d’un langage commun à cette fin, les patho-
logistes devraient exprimer le plus clairement possible, en leurs propres mots,
leur niveau de confiance.

b) Sous les auspices du médecin légiste en chef, des travaux pluridisciplinaires
devraient être entrepris pour définir, dans la mesure du possible, un langage
commun permettant aux médecins légistes de décrire ce qu’ils ont à dire. Ce
cadre pluridisciplinaire devrait comprendre des chefs de file, tant praticiens que
théoriciens, du domaine de la médecine légale et de la profession juridique.

c) L’un des objectifs devrait être d’établir un consensus sur la façon d’exprimer les
niveaux de confiance.

d) Les fruits de ce travail devraient se retrouver dans un Code de pratique et de
normes de rendement destiné aux médecins légistes.
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Recommandation 87

a) La preuve au-delà de tout doute raisonnable est une norme juridique qui s’ap-
plique à l’ensemble des preuves et qui n’a aucune corrélation avec la science ou
la médecine. Les médecins légistes devraient être sensibilisés et formés à ne pas
penser en termes de « preuve hors de tout doute raisonnable » et ils ne
devraient pas formuler ou exprimer leurs opinions en fonction de cette norme
juridique.

b) De la même façon, les intervenants du système de justice devraient être sensi-
bilisés de façon à éviter de pousser les médecins légistes à exprimer leurs opi-
nions selon cette norme juridique.

Recommandation 88

Les médecins légistes devraient également être sensibilisés et formés de façon que
leur niveau de confiance ou de certitude à l’égard de leurs opinions demeure
essentiellement le même, indépendamment du forum où celles-ci sont.

Incapacité de tenir compte d’autres explications relatives
aux résultats de l’examen pathologique
La preuve présentée lors de cette enquête a démontré que le Dr Smith formulait
parfois son opinion selon le modèle suivant : « En l’absence d’une explication
plausible, les résultats de l’autopsie indiquent, selon moi, qu’il s’agit d’une bles-
sure non accidentelle ».
Il est évident que cette formulation peut mener à des interprétations bien dif-

férentes dans le système de justice pénale. Dans l’affaire Nicholas, par exemple,
lorsque le Dr Smith a utilisé cette expression, la police et le procureur ont cru que,
si des accusations étaient déposées, un acquittement serait inévitable2. Ils avaient
l’impression que cette formulation précise indiquait qu’une explication crédible
(et par le fait même un doute raisonnable) pouvait exister selon la preuve.
Les représentants de la défense appelés à la barre devant la Commission ont

toutefois soutenu que cette formulation, contrairement à la présomption d’in-
nocence, oblige de façon inappropriée les parents ou la personne en charge qui
sont soupçonnés à réfuter la thèse de la blessure non accidentelle. Le fait que
des interprétations aussi diamétralement opposées puissent être tirées d’une
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même formulation souligne à quel point un langage imprécis peut engendrer
l’incompréhension.
Cette formulation ne devrait pas être utilisée pour une autre raison fonda-

mentale. Intentionnellement ou non, elle mène par défaut à un diagnostic non
scientifique plutôt qu’à une détermination de la cause de la mort fondée sur des
éléments de preuve. Comme l’a déclaré le Dr Pollanen devant la Commission :

Le problème dans le cas présent réside dans le fait que le pathologiste doit déter-

miner le mieux possible le niveau de certitude à l’égard de la preuve ou […]

démontrer les limites de la preuve médicale lorsqu’il arrive à une conclusion caté-

gorique de blessure non accidentelle, plutôt que de dire simplement : « À moins

de trouver une raison qui prouve le contraire, vous devriez penser à une blessure

non accidentelle. » [Ceci] n’est pas vraiment suffisant pour exprimer ce que la

preuve médicale nous révèle…

Par exemple, de façon générale en médecine, lorsqu’un patient se présente chez

[…] un chirurgien avec une bosse […] une tumeur et que le pathologiste reçoit

une biopsie de la tumeur […] puis qu’il observe l’échantillon au microscope et

qu’il n’est pas certain s’il s’agit ou non d’un cancer, il ne déclare pas : « En l’ab-

sence de preuve du contraire, il s’agit d’un cancer. » Il déclare plutôt : « Les résul-

tats de l’histologie ne permettent pas d’arriver à un diagnostic relativement à la

biopsie. Pousser l’examen plus loin pour arriver à un diagnostic. »

Les pathologistes devraient être autorisés à émettre leur opinion, si la science
le permet, quant à savoir si l’explication donnée pour les blessures ou l’état du
défunt est réfutée ou, inversement, soutenue par l’examen pathologique. Sous
réserve, encore une fois, des limites de la science, ils peuvent exprimer de façon
appropriée, au moment de donner leur opinion, le niveau de confiance ou de
certitude qu’ils ont à l’égard de ces explications. Si aucune explication n’est
plausible, ils doivent le faire savoir. Cependant, cela est radicalement différent
du fait de permettre que l’absence d’une explication crédible prévale sur des
preuves médicales suffisantes pour expliquer la cause de la mort. Si la preuve est
insuffisante pour soutenir la cause de la mort, celle-ci devrait être qualifiée
d’« indéterminée »3. Le même raisonnement s’applique aux opinions relatives à
des questions autres que la cause de la mort, qui pourraient faire partie du
domaine d’expertise du médecin légiste.
Plus clairement, caractériser la cause de la mort d’incertaine ou d’indéterminée
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ne signifie pas qu’il est inutile que le médecin légiste témoigne. Il pourrait être
important pour le juge ou les membres du jury de comprendre pourquoi la cause
de la mort est incertaine ou indéterminée. Il pourrait également être important
de discuter des causes de la mort qui ont été exclues ou non en raison d’un
manque de preuves, en supposant qu’il s’agisse d’opinions bien fondées et non de
simples conjectures.
Le Dr Saukko nous a dit que, lorsque les conclusions ne sont pas aussi tran-

chées, le pathologiste devrait discuter des diverses conclusions que les preuves
empiriques ne peuvent soutenir et qu’il devrait fournir une opinion quant à la
pertinence de chacune d’elles. Le Dr Milroy et le Dr Crane étaient d’accord. Un
raisonnement semblable s’applique aux causes de la mort qui, selon le patholo-
giste, peuvent être éliminées. Le Dr David Dexter et la Dre Chitra Rao, directeurs
d’unités de médecine légale, ont déclaré que tout rapport complet devrait expli-
quer pourquoi le pathologiste a éliminé certaines causes de la mort même si des
preuves pointaient en leur direction.
Je suis d’accord avec ces points de vue. En plus de fournir des conclusions de

base, le médecin légiste devrait souligner et évaluer, le cas échéant, les autres
explications qui ont été soulevées par l’examen pathologique ou par le contexte
de la mort de la personne. Le pathologiste devrait expliquer pourquoi les autres
explications peuvent être éliminées ou non. Cette démarche s’applique non seule-
ment à la cause de la mort, mais également aux autres questions soulevées pen-
dant le procès qui relèvent du champ d’expertise du médecin légiste.
L’affaire Joshua démontre que cette démarche servirait au mieux les intérêts

du système de justice. Dans cette affaire, le policier chargé de l’enquête a recueilli
consciencieusement les renseignements relatifs à la possibilité que de la moisis-
sure ait pu provoquer la mort de l’enfant. Cette possibilité avait été évoquée par la
mère de Joshua et d’autres renseignements obtenus par l’agent. L’agent chargé de
l’enquête a demandé au Dr Smith de se pencher sur cette question dans son rap-
port. Le Dr Smith a initialement refusé. Le but de la médecine légale est de servir
le système de justice et de répondre aux questions qu’il soulève. Dans ce cas pré-
cis, cela incluait également une ouverture d’esprit et la prise en compte de la
question de la moisissure comme explication possible.
L’affaire Jenna illustre d’une autre façon cette problématique générale. Il était

apparent dès les premiers stades de l’enquête que la véritable question était
l’heure à laquelle les blessures fatales avaient été infligées. Le rapport du Dr Smith
ne contenait rien à ce sujet. Il ne s’agit pas d’une critique du Dr Smith lui-même,
mais plutôt celle d’une démarche systémique en matière de rédaction de rapports
qui n’a pas réussi à servir le système de justice. On ne peut s’attendre à ce que les
médecins légistes prévoient tous les problèmes qui peuvent émerger au cours
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d’une affaire et, de plus, ils doivent avoir une certaine liberté quant au fait d’abor-
der ou non des questions autres que la cause de la mort dans leurs rapports. Mais
l’important ici est que l’avis du médecin légiste doit répondre aux besoins du sys-
tème de justice. Cette exigence signifie que ses rapports devraient s’intéresser aux
questions importantes de chacune des affaires et décrire avec transparence l’opi-
nion du pathologiste par rapport à chacune d’elles et le raisonnement suivi pour
y arriver.

Recommandation 89

a) Les médecins légistes ne devraient pas établir de « diagnostics par défaut ».
L’absence d’une explication plausible ne peut remplacer des preuves médicolé-
gales suffisantes pour soutenir la présence de violence ou de blessures non
accidentelles. Plus particulièrement, une formulation comme « en l’absence
d’une explication plausible, les résultats de l’autopsie indiquent qu’il s’agit
d’une blessure non accidentelle » ne devrait pas être employée.

b) Si la preuve est insuffisante pour soutenir une hypothèse sur la cause de la
mort, la cause devrait être qualifiée d’« indéterminée ».

Recommandation 90

a) Les médecins légistes devraient faire état dans leurs rapports d’autopsie ou de
consultation des autres diagnostics possibles dans l’affaire. Ils devraient égale-
ment évaluer les autres explications qui sont soulevées par l’examen patholo-
gique ou par le contexte entourant la mort du défunt. Ils devraient décrire avec
précision les autres explications qui ont été prises en compte et les raisons
pour lesquelles elles peuvent être retenues ou non. Les mêmes principes
devraient s’appliquer à toutes les communications des médecins légistes, y
compris à leurs témoignages.

b) De façon générale, les opinions des médecins légistes, écrites ou orales,
devraient répondre aux besoins du système de justice. Elles devraient se pen-
cher sur les questions pertinentes et exprimer de façon transparente leur opi-
nion sur ces questions ainsi que le raisonnement qui la sous-tend.

Opinions dans des domaines controversés de la médecine légale
Plus tôt dans ce rapport, je décris certaines des controverses qui font rage en
médecine pédiatrique légale. La plus importante est celle entourant le syndrome
du bébé secoué et les questions qui y sont reliées. Dans les cas où il y a possibilité
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de controverse, les pathologistes devraient déterminer dès le départ les points de
litige et situer leurs opinions dans ce contexte. Cette démarche permet à la police
de prendre une décision éclairée sur l’orientation de l’enquête, d’avoir recours à
des ressources supplémentaires si nécessaire et d’établir des motifs raisonnables et
plausibles. Cela permet aux procureurs d’évaluer en toute connaissance de cause
les probabilités de condamnation. Lorsque des accusations sont déposées, ce
contexte informe la défense et permet une évaluation complète et indépendante
de la preuve déposée par la Couronne. Finalement, ces renseignements sont des
plus pertinents pour le juge ou le jury lorsqu’ils tentent d’évaluer la qualité des
positions de la Couronne et de la défense. Dans les cas où le pathologiste expose
son opinion ainsi que le contexte entourant la controverse, le juge ou le jury est en
mesure de mieux comprendre où se situe l’opinion dans un éventail de points de
vue au sein de la communauté médicolégale et, par le fait même, de l’évaluer de
façon adéquate. Sans ce contexte, des malentendus peuvent facilement survenir.
Le Dr Pollanen a souligné qu’en plus d’indiquer les éléments controversés dans

le rapport, une démarche fondée sur les éléments de preuve peut exiger, dans cer-
tains cas, un court résumé de la documentation afin de fournir un aperçu équili-
bré des connaissances dans le domaine et pour appliquer ces connaissances aux
différents diagnostics qui auraient pu être tirés de la preuve. Bien que les données
épidémiologiques puissent également aider à déterminer la probabilité qu’il
s’agisse d’un mécanisme plutôt que d’un autre (par exemple un secouement ou
une petite chute), il est important de se rappeler que les études épidémiologiques
sont effectuées sur des populations, alors que les pathologistes se penchent sur
des cas individuels.
Bien entendu, il est aussi important que les médecins légistes reconnaissent les

controverses dans leur domaine lorsqu’ils livrent leur témoignage d’expert. Ils
doivent décrire les controverses particulières au juge et au jury et expliquer pour-
quoi et comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Dans l’affaire R. c. Harris et
autres, la Cour d’appel d’Angleterre a adopté les commentaires du juge Nicholas
Wall en ce qui concerne les devoirs de l’expert lorsque celui-ci avance une hypo-
thèse controversée :

À mon avis, l’expert qui avance une telle hypothèse doit absolument expliquer à la

cour que ce qu’il avance est une hypothèse, qu’elle est controversée (le cas

échéant), et exposer à la cour tout ce qui contredit cette hypothèse4.
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Précédemment dans ce rapport, je décris les limites de la médecine pédia-
trique légale et de la médecine légale en général. Ces limites ne sont pas nécessai-
rement controversées, mais elles sont tout aussi importantes pour les médecins
légistes lorsqu’ils se font une opinion et qu’ils décrivent leur niveau de confiance à
l’égard de celle-ci. Par conséquent, les pathologistes ont l’obligation correspon-
dante de s’assurer que les limites de la science en général et de chaque opinion en
particulier sont clairement expliquées et bien comprises.

Recommandation 91

a) Les médecins légistes devraient indiquer clairement, le cas échéant, les élé-
ments de controverse pouvant avoir rapport avec leurs opinions et situer ces
dernières dans ce contexte.

b) Ils devraient également indiquer clairement, le cas échéant, les limites de la
science relatives aux opinions particulières qu’ils expriment.

c) Ils devraient être conscients des limites et des controverses de la médecine
légale lorsqu’ils se font une opinion et qu’ils analysent le niveau de confiance
qu’ils ont à l’égard de celle-ci.

d) Ces obligations s’appliquent également au contenu des rapports d’autopsie ou
de consultation, aux communications verbales et aux témoignages.

LES LIMITES DE L’EXPERTISE DU PATHOLOGISTE
Les experts ont l’obligation absolue d’établir et d’observer les limites qui s’appli-
quent particulièrement à leur domaine d’expertise. Cette restriction s’applique
aux médecins légistes dès les premiers moments de leur participation à l’autopsie.
Ils ne devraient en aucun cas fournir d’opinion hors de leur spécialité et, durant
leur témoignage, ils devraient établir clairement les questions ou les problèmes
qui ne font pas partie de leur domaine d’expertise.
La preuve présentée devant la Commission illustre bien l’importance de ces

obligations. Dans l’affaire Sharon, le Dr Smith a confondu des morsures de chien
avec des blessures causées par arme blanche. Comme il l’a reconnu devant la
Commission, cette opinion outrepassait son domaine de compétence. Certaines
de ses autres erreurs de diagnostic découlent de la même cause. Dans l’affaire
Jenna, il a à tort décrit le créneau au cours duquel les blessures fatales ont pu être
infligées comme étant si large que la mère a été incluse parmi les personnes soup-
çonnées de meurtre. Selon le témoignage du Dr Milroy, un médecin légiste formé
correctement n’aurait pas commis une telle faute.
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Le Dr Smith a non seulement outrepassé son expertise, mais il s’est présenté
de façon à masquer son manque d’expertise. Dans l’affaire Sharon, il a nié lors
du contre-interrogatoire les insinuations selon lesquelles son opinion était pro-
blématique à cause de son manque de formation à titre de médecin légiste. Il a
tenté de démontrer qu’il avait une certaine expertise dans les morsures d’ani-
maux, expertise qu’il ne possédait pas. En effet, il a déclaré être plus en mesure
qu’un médecin légiste de détecter les blessures par arme blanche chez un
enfant, une déclaration que les examinateurs experts ont totalement rejetée
dans leurs témoignages.
Dans ses témoignages dans d’autres affaires, le Dr Smith a largement dépassé

le cadre de son expertise de pathologiste en décrivant à plusieurs reprises le profil
sociologique ou psychologique d’une personne susceptible de secouer un enfant
ou en s’appuyant sur des preuves purement circonstancielles. Parce qu’il a omis
de révéler que son opinion reposait sur des preuves circonstancielles et non sur
des preuves pathologiques, le fait de ne pas avoir respecté le cadre de son domaine
de compétence est demeuré inconnu. Si les experts ne comprennent pas totale-
ment les limites de leurs propres spécialités, d’autres personnes seront induites en
erreur, intentionnellement ou non, et croiront à tort que les opinions exprimées
entrent dans le domaine d’expertise du pathologiste.
Si les pathologistes déterminent avec exactitude le cadre de leur expertise, ils

sauront quand demander de l’aide supplémentaire. Deux situations illustrent ce
point.
Premièrement, dans un certain nombre de cas examinés par la Commission,

un enfant était mort d’un traumatisme crânien, bien que la cause précise de la
blessure soit source de litige. Dans ces circonstances, il était important que le
médecin légiste reconnaisse que l’expertise d’un neuropathologiste aurait pu
contribuer à déterminer la cause et le mécanisme de la mort. Deuxièmement, les
médecins légistes ne sont pas aussi familiers que les pathologistes pédiatres avec
les maladies infantiles. Comme l’indique une étude du Dr Jean Michaud, chef du
service de pathologie et de médecine de laboratoire de l’Hôpital d’Ottawa et du
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario, les médecins légistes, com-
parativement aux pathologistes pédiatres, sont plus enclins à diagnostiquer à
outrance le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Il vaut donc mieux
que les médecins légistes consultent les pathologistes pédiatres dans les cas pré-
sentés comme étant des SMSN.
À certaines occasions, le Dr Smith a dépassé le cadre de son expertise de sa

propre initiative, mais, à d’autres occasions, il a été invité à le faire par les avo-
cats de la Couronne ou de la défense. Les médecins légistes ont l’obligation de
résister à la pression de la police, des avocats et même de la cour et de ne pas
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s’aventurer au-delà de leur cadre d’expertise, que ce soit lorsqu’on leur pose des
questions sur des sujets dans lesquels ils ne sont pas experts ou, de façon plus
générale, lorsqu’on les pousse à avoir plus de certitude que ce que la science leur
permet. La responsabilité de faire en sorte que les médecins légistes demeurent
toujours dans le cadre de leur expertise appartient donc à tous les intervenants
du système de justice.

Recommandation 92

Les médecins légistes ont l’obligation absolue de reconnaître et de déterminer
pour les autres les limites de leur expertise. Ils devraient éviter d’exprimer des opi-
nions qui sortent de leur champ d’expertise. Lorsqu’on les invite à formuler de
telles opinions, ils devraient expliquer clairement les limites de leur expertise et
décliner l’invitation.

Recours non justifié à des renseignements de nature non patho-
logique
Dans certains cas, le Dr Smith s’est beaucoup fié à des renseignements de nature
non pathologique pour se faire une opinion. Toutefois, ce lien n’était souvent pas
apparent, que ce soit dans ses rapports écrits ou ses témoignages devant la cour. Il
aurait dû l’être, afin de répondre aux normes de transparence. Toutefois, le fait de
se fier à des renseignements de nature non pathologique ne fait pas que soulever la
question de la transparence. Jusqu’à quel point l’opinion du pathologiste devrait se
baser, en totalité ou en partie, sur des renseignements de nature non pathologique
ou sur des « preuves circonstancielles » est une autre question épineuse.
Il y a un débat à l’intérieur du cercle des pathologistes sur la quantité de ren-

seignements circonstanciels que le pathologiste devrait prendre en compte lors-
qu’il détermine la cause de la mort. Le Dr Pollanen a qualifié ce débat d’« échelle
progressive ». À une extrémité de l’échelle se trouve le recours à des renseigne-
ments circonstanciels en l’absence de preuve médicolégale pointant vers une
cause de la mort. À l’autre extrémité se trouve la preuve médicolégale irréfutable,
grâce à laquelle il n’est même pas nécessaire de prendre en compte la preuve cir-
constancielle. Bien que les experts s’entendent généralement pour dire que les
pathologistes devraient prendre en compte la preuve circonstancielle, parce
qu’elle peut être utile pour les orienter dans la bonne direction, la question
demeure « jusqu’à quel point? ».
Selon le Dr Crane, il est opportun pour un pathologiste de déterminer la cause

de la mort lorsque les preuves médicolégales ne sont pas définitives, mais que
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l’historique et les circonstances peuvent aider à fournir une réponse, à condition
que le pathologiste indique explicitement dans son rapport à quel point sa
conclusion se fonde sur des preuves circonstancielles et non médicolégales.
Le Dr Saukko a adopté une méthode différente. Il a déclaré qu’un pathologiste

devrait prendre en compte la preuve circonstancielle pour arriver à son diagnos-
tic, mais ne pas baser son diagnostic sur cette preuve. Donc,même dans les cas où
la preuve circonstancielle indique de façon accablante la façon dont la mort a été
causée – par exemple les affaires Delaney et Katharina – le Dr Saukko déclarerait
la cause de la mort comme étant indéterminée si aucune preuve pathologique ne
venait appuyer sa conclusion. Il soulèverait la possibilité que la preuve circonstan-
cielle puisse indiquer une cause. Selon lui, bien qu’il puisse exister une échelle
progressive du niveau de confiance des pathologistes à l’égard de l’utilisation des
preuves circonstancielles, il y a une limite bien définie – ils ne devraient pas poser
de diagnostic en se fondant seulement sur des preuves circonstancielles.
Le Dr Saukko a également déclaré durant son témoignage que les patholo-

gistes devraient user de prudence lorsqu’ils se servent de preuves circonstan-
cielles, car celles-ci pourraient mener à une mauvaise interprétation des preuves
médicolégales. De la même façon, le Dr Crane a déclaré pendant son témoignage
qu’il est plus prudent dans ses commentaires lorsqu’il se base sur des preuves
qu’il n’a pas observées lui-même lors de l’autopsie et qui proviennent d’une
autre source.
Il n’y a selon moi aucune ligne directrice claire qui indique aux pathologistes

quand se servir de renseignements de nature non pathologique pour se faire une
opinion. Quelques directives peuvent toutefois être fournies. Premièrement, les
preuves circonstancielles ne devraient pas à elles seules soutenir l’opinion du
pathologiste. Il faut tirer des enseignements des affaires Delaney et Katharina.
Les causes de la mort ont été correctement définies comme étant incertaines
parce que la pathologie ne pointait vers aucune cause de la mort. Seules des
preuves circonstancielles accablantes expliquaient ce qui s’était passé. En
d’autres termes, la manière dont le Dr Smith a exprimé son opinion dans ces
affaires allait à l’encontre du principe de base voulant que l’opinion ne déborde
pas le cadre de l’expertise du pathologiste. Sinon, ce dernier, sous le couvert
d’une opinion scientifique, ne fait que présenter une conclusion fondée sur des
preuves circonstancielles.
Deuxièmement, les pathologistes peuvent, jusqu’à un certain point, se baser

sur des preuves circonstancielles ou de nature non pathologique pour se faire une
opinion. Ils n’ont pas à mettre complètement de côté ce genre de preuve. Ils peu-
vent donc, par exemple, prendre en compte la preuve d’une réanimation lorsqu’ils
évaluent les pathologies existantes et établissent la cause de la mort. La mesure
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dans laquelle les preuves n’ayant aucun lien avec la pathologie peuvent être prises
en compte lorsque vient le moment d’exprimer une opinion peut être affectée par
le manque potentiel de fiabilité ou la nature contentieuse de la preuve circonstan-
cielle et par sa proximité avec la question que la cour doit ultimement trancher.
Je suis d’accord avec les lignes directrices d’octobre 2007 relatives aux autop-

sies selon lesquelles « le pathologiste ne doit fonder aucune opinion d’expert sur
des preuves non vérifiées ou non vérifiables comme des confessions rapportées
ou des suppositions qui ne peuvent être validées par des moyens indépendants ou
corroborées par d’autres preuves ». J’aborde le fait que les médecins légistes
devraient recourir de façon limitée aux confessions, conformément aux lignes
directrices d’octobre 2007 relatives aux autopsies mentionnées au chapitre 15,
Pratiques exemplaires.

Recommandation 93

a) Les médecins légistes ne devraient jamais recourir aux preuves circonstancielles
ou de nature non pathologique pour soutenir entièrement une opinion.

b) Lors de l’utilisation de tels renseignements ou preuves, la prudence devrait être
particulièrement de mise si la preuve circonstancielle risque de ne pas être
fiable ou si elle se rapproche de la question que la cour doit ultimement tran-
cher.

c) Les opinions des médecins légistes doivent en fin de compte demeurer dans le
cadre de leur domaine particulier d’expertise. Ils ne devraient pas se fonder sur
des preuves circonstancielles à un point où l’opinion ne répond plus à cette exi-
gence.

d) Les médecins légistes ont une liberté limitée quant à l’utilisation appropriée
des preuves circonstancielles ou de nature non pathologique lorsqu’ils se font
une opinion. Ils n’ont pas à mettre complètement de côté ce genre de preuve.
Toutefois, l’utilisation ou la prise en compte des preuves circonstancielles
devrait toujours être transparente : ils devraient toujours indiquer jusqu’à quel
point ils ont fait usage de telles preuves ou dans quelle mesure ils se sont fon-
dés sur elles, ainsi que les répercussions qu’ont eues ces preuves sur leur rai-
sonnement et leur opinion.

e) Les médecins légistes peuvent se pencher sur des questions hypothétiques fai-
sant appel à des preuves circonstancielles lorsqu’ils tentent de déterminer si
une hypothèse rapportée peut être soutenue ou exclue par les résultats de
l’examen pathologique, ou jusqu’à quel point elle peut l’être.
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Omission d’indiquer que l’opinion repose sur le point
de vue d’autres experts
La preuve présentée devant la Commission a permis de déterminer que le
Dr Smith avait, à un certain nombre d’occasions, demandé l’opinion d’autres
experts comme des neuropathologistes ou des radiologistes et utilisé leurs conclu-
sions dans son rapport d’autopsie sans en identifier les auteurs ou leur en donner
le mérite. Il était parfois évident qu’il avait consulté un expert, parfois non. Dans
l’affaire Jenna, le Dr Smith a déclaré avoir consulté le Dr Dirk Huyer, alors membre
de l’équipe responsable des enfants présumés victimes de violence et de négligence
(SCAN), qui l’a aidé à examiner les parties génitales de l’enfant pour déterminer
s’il y avait eu agression sexuelle. Cette collaboration n’était pas évidente dans le
rapport d’autopsie du Dr Smith, où elle n’avait pas été mentionnée. L’absence de
documentation au sujet de cet examen – et même de la participation du Dr Huyer
– dans le rapport a soulevé la question de savoir si le Dr Huyer avait véritablement
été consulté et, si oui, jusqu’à quel point.
J’encourage fortement les médecins légistes à consulter d’autres médecins

légistes et experts lorsqu’ils se font une opinion, particulièrement dans une affaire
complexe. Ces spécialistes peuvent être des neuropathologistes, des pathologistes
pédiatres, des radiologistes, des neurochirurgiens et des odontologistes légistes.
De telles collaborations aideront les médecins légistes à se faire la meilleure opi-
nion possible. Il est toutefois impératif que toutes ces consultations soient docu-
mentées.

Recommandation 94

a) Lorsque les médecins légistes fondent leurs opinions, en tout ou en partie, sur
la consultation d’autres experts, ils devraient identifier ces experts et indiquer
le contenu des opinions que ces experts ont exprimées.

b) Lorsque des consultations officieuses « de couloir » influencent une opinion
officielle, les mêmes procédures d’identification et de citation devraient être
suivies. De plus, les experts consultés devraient décrire par écrit, si possible,
toutes les conclusions ou opinions qu’ils ont fournies.

Omission de mentionner des faits et processus de
raisonnement menant à l’opinion
L’élaboration d’une culture de la médecine légale fondée sur des éléments de
preuve favorise des pratiques qui produisent des opinions valables. Cette
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démarche exige une mention claire et précise des preuves empiriques perti-
nentes, particulièrement les conclusions de l’autopsie, suivie d’une explication
du processus de raisonnement ayant mené le pathologiste de ces preuves à son
opinion officielle.
Comme la plupart des pathologistes à l’époque, le Dr Smith n’a pas expliqué

dans ses rapports d’autopsie comment il était arrivé à son opinion sur la cause de
la mort. Pour cette raison, entre autres, il était difficile, sinon impossible, d’exami-
ner ses opinions écrites de façon indépendante. Il était également fort probable
qu’elles aient masqué un mauvais raisonnement, des connaissances patholo-
giques défaillantes, des suppositions et la trop grande importance accordée aux
renseignements circonstanciels ou de nature non pathologique. Le problème
dépassait celui de la transparence et des possibles malentendus pour s’étendre à
un problème de clarté sur le plan de la pensée. Lorsque les juges formulent les
motifs de leur jugement, ils sont contraints à réfléchir à la façon dont ils sont pas-
sés de la preuve aux conclusions finales; les médecins légistes devraient donc être
obligés, durant la rédaction de leurs rapports, de réfléchir à la logique qui sous-
tend leur raisonnement et d’expliquer comment ils sont passés des conclusions
pathologiques à leur opinion finale.
Le fait d’exprimer son opinion par écrit ajoute également beaucoup de valeur

d’une autre manière. Le Dr Chiasson a témoigné que d’obliger les pathologistes à
exposer les grandes lignes de leur raisonnement par écrit aide ces derniers à déter-
miner s’ils sont réellement confortables avec l’opinion qu’ils viennent d’émettre.
Ce processus les aide à déterminer clairement leur niveau de confiance à l’égard
de leur opinion.
Selon le Dr David Dexter, il y a un lien direct entre la clarté avec laquelle les

pathologistes exposent les grandes lignes de leur raisonnement dans leurs rapports
– de la découverte d’anomalies jusqu’au diagnostic – et la transparence qu’ils affi-
chent par rapport au niveau de confiance à l’égard de leur opinion. Si les raisons
ayant mené à l’opinion sont claires, les lacunes du raisonnement ou les supposi-
tions incorrectes survenues durant l’analyse deviennent apparentes. Le Dr Pollanen
a déclaré que, lorsque les pathologistes expliquent clairement leur raisonnement
dans leurs rapports, leurs collègues ont alors plus de facilité à examiner l’affaire.
Les opinions médicolégales dans lesquelles le raisonnement du pathologiste

est explicite aident également à éviter les « raisonnements partiaux » – situation
qui se produit lorsque des personnes, incluant le pathologiste ou la police, ten-
dent à chercher des preuves pour soutenir ou confirmer une opinion d’expert
ou une théorie ayant émergé lors de l’enquête et à exclure les autres théories ou
opinions éventuelles. Le raisonnement partial s’apparente étroitement à une
« vision limitée des choses », qui se décrit comme « le fait pour l’enquêteur ou le

COMMUNICATION EFFICACE AVEC LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE | 465



procureur de mettre obstinément et trop étroitement l’accent sur une théorie
particulière, de sorte à fausser en conséquence l’évaluation des renseignements
reçus et la conduite suivie »5. Dans les affaires mettant en cause des enfants, les
médecins légistes, comme les autres, peuvent être émotifs face à la mort d’un
enfant et à la violence dont il a pu être victime. L’interaction entre la police et le
médecin légiste dans le cadre de l’affaire peut encourager, de façon subtile, à for-
mer un avis préliminaire avant même le début de l’autopsie. Dans l’affaire Amber,
par exemple, le juge Patrick Dunn a découvert que le Dr Smith avait refusé de
prendre en compte des preuves qui contredisaient ses idées préconçues. Fait inté-
ressant à noter, le compte rendu produit par le SickKids après le jugement du juge
Dunn débutait avec la notion préconçue que ce dernier avait tort.
La démarche fondée sur des éléments de preuve sert de rempart contre le rai-

sonnement partial lors de la préparation de l’opinion. Elle reconnaît l’importance
de la preuve cruciale, incluant la preuve contradictoire qui pourrait aller à l’en-
contre d’une hypothèse formulée durant l’enquête ou d’une opinion dogmatique
préconçue.
Il est louable de constater qu’un certain nombre des arguments exposés dans

ce chapitre se retrouvent déjà dans les lignes directrices formulées récemment par
le Bureau du coroner en chef de l’Ontario (BCCO). Par exemple, en vertu des
lignes directrices d’octobre 2007 relatives aux autopsies, on demande aux patho-
logistes de l’Ontario :

• d’adopter une démarche fondée sur des éléments de preuve;
• d’exprimer toutes leurs opinions par écrit;
• de s’assurer que les faits et les raisonnements qui ont contribué à constituer
l’opinion sont expliqués;

• de s’assurer que l’opinion repose sur des résultats d’autopsie documentés et
vérifiables;

• de ne pas fournir d’opinion fondée sur des preuves circonstancielles ou sur des
suppositions qui ne peuvent être validées de façon indépendante ou corrobo-
rées par d’autres preuves;

• de ne pas fournir d’opinions reposant sur des suppositions, comme « asphyxie »
ou « compatible avec l’asphyxie ». Si la cause de la mort ne peut être déterminée
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de façon objective en associant les renseignements découlant des faits, de
l’autopsie et des examens secondaires, elle doit être définie comme étant incer-
taine ou indéterminée;

• de s’assurer que l’opinion est communiquée clairement, par écrit, au coroner et
à la police afin qu’ils en comprennent le contenu ainsi que la portée et les limites;

• de consulter d’autres pathologistes dans les affaires complexes ou difficiles.

Les principes dont j’ai fait mention s’appliquent tout autant aux témoignages
oraux. Le Dr David Ranson, directeur adjoint du Victorian Institute of Forensic
Medicine en Australie, enseigne à ses étudiants que, lorsqu’ils témoignent devant
la cour, ils devraient exprimer leur opinion avec logique et clarté, selon la formule
« vous pouvez me croire puisque… ». En d’autres mots, les experts devraient
expliquer pourquoi ils sont arrivés à leur opinion.
Comme je l’ai mentionné au début de ce chapitre, les principaux intéressés

aux opinions d’expert en médecine légale sont les intervenants du système de jus-
tice, dont plusieurs ne comprennent que peu ou pas du tout le langage technique.
Il va donc de soi que l’explication qui suit l’opinion du pathologiste doit être
énoncée dans un langage qui est non seulement précis, mais clair, simple et non
équivoque.
L’importance de cette accessibilité est illustrée par le témoignage du sergent

Larry Charmley, le policier chargé de la réouverture de l’enquête dans l’affaire
Jenna. Il a avoué avec franchise que le langage utilisé dans le rapport d’autopsie
dans cette affaire était tellement « au-delà de sa capacité de compréhension » qu’il
a dû se procurer un dictionnaire médical pour arriver à comprendre le rapport.
Le BCCO lui a aussi donné un coup de main en lui expliquant la terminologie
médicale. Le sergent Charmley a déclaré qu’il serait très utile pour la police d’ob-
tenir un lexique des termes médicaux relatifs au rapport d’autopsie. Je suis d’ac-
cord pour dire qu’une liste de définitions est justifiée dans de nombreux cas.
Il peut être tentant de lire mes commentaires et de croire que j’impose une

lourde charge à des pathologistes déjà surchargés. Je ne crois pas que ce soit le cas.
Les Drs Cordner, Ranson, Milroy, Crane,Whitwell, Saukko et autres ont permis
de comprendre que la démarche recommandée est déjà en vigueur dans un cer-
tain nombre de territoires de compétence. Il a également été dit que de plus en
plus de médecins légistes en Ontario l’avaient déjà adoptée. Dans les faits, elle ne
requiert rien de plus de la part du pathologiste que de formuler clairement le pro-
cessus mental qu’il a suivi pour en arriver à son opinion.
Une démarche fondée sur des éléments de preuve en matière de médecine

légale exige que les experts réfléchissent au chemin qu’ils ont emprunté pour pas-
ser de la preuve à la conclusion. Les médecins légistes ont l’obligation de mettre
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par écrit le raisonnement qu’ils ont suivi lors de leur examen et de leur analyse.
Dans la plupart des cas, la description de ce processus ne devrait pas rallonger le
rapport. Pour faire une analogie avec ce qui a été dit au sujet des raisons qui pous-
sent un juge à rendre une décision, le caractère adéquat ne se mesure pas à la livre
ou au pouce. Parfois, le raisonnement qui sous-tend une opinion médicolégale
peut être expliqué en un paragraphe ou deux. Certains cas peu complexes ou
manifestement incontestables requièrent peu de description ou d’explication,
bien que des cas controversés ou complexes requièrent sans contredit une explica-
tion plus exhaustive. En définitive, un rapport complet facilite la tâche du patho-
logiste en cour et, plus important encore, aide la justice à arriver à ses fins.

Recommandation 95

a) Le fait de formuler de façon entièrement transparente les éléments sur lesquels
se fonde l’opinion du médecin légiste est la pierre angulaire de la pathologie
fondée sur des éléments de preuve.

b) Les opinions médicolégales, qu’elles soient exprimées par écrit ou oralement,
devraient à la fois décrire les preuves médicolégales et le raisonnement ayant
mené à l’opinion exprimée.

Recommandation 96

Pour communiquer leurs opinions dans un langage simple à comprendre pour les
profanes, les médecins légistes devraient songer à inclure dans leurs rapports
d’autopsie ou de consultation un glossaire de termes médicaux et, dans certains
cas, de la documentation pertinente.

MISE EN ŒUVRE D’UNE COMMUNICATION PLUS EFFICACE

Rédaction de rapports
J’ai déjà reconnu le bon travail effectué par le BCCO, par l’intermédiaire du
Dr Pollanen et d’autres personnes, afin de fournir des lignes directrices pour la
rédaction de rapports d’autopsie, mais il serait également utile, à mon avis, que
mes recommandations pour une communication efficace soient incluses dans un
code complet de pratique et de normes de rendement pour les médecins légistes.
Il existe déjà un certain nombre de sources utiles pour décrire les pratiques exem-
plaires relatives à la rédaction de rapports qui pourraient servir de modèle pour
un tel code.
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En Angleterre et au pays de Galles, le Code of Practice and Performance
Standards for Forensic Pathologists, préparé conjointement par le Home Office et
le Royal College of Pathologists en 20046, recommande que les sections suivantes
soient incluses dans les rapports d’autopsies des médecins légistes :

a) préambule, qui présente les renseignements relatifs au défunt et à l’autopsie

(par exemple, les personnes présentes);

b) le contexte, qui présente les renseignements fournis au médecin légiste avant

l’autopsie et indique la source de ces renseignements;

c) l’examen des lieux, le cas échéant, incluant les lieux, le moment où le patholo-

giste s’y est présenté, une description générale et les observations qui y ont été

faites;

d) l’examen externe, qui décrit l’état du corps, y compris les conclusions positives

et négatives;

e) les blessures, incluant leur emplacement et leurs dimensions;

f) l’examen interne, incluant les observations faites en prêtant une attention par-

ticulière aux organes malades ou qui ont subi des blessures;

g) les examens supplémentaires, incluant les résultats et la source des résultats;

h) les commentaires et les conclusions, incluant les raisons ayant mené aux

conclusions et une discussion sur les autres questions pertinentes (par

exemple, la force utilisée) et les diagnostics potentiels;

i) la cause de la mort;

j) la conservation d’échantillons, qui indique ce qui a été prélevé, examiné et

conservé7.

De même, le Dr Milroy a informé la Commission que le Home Office et le Royal
College of Pathologists approuvent la pratique visant à exposer les différentes
théories et leurs explications et à indiquer les raisons pour lesquelles le patholo-
giste en a préféré une aux autres.
À mon avis, l’élaboration d’un code de pratique et de normes de rendement en

Ontario aiderait non seulement à promouvoir une démarche fondée sur des élé-
ments de preuve en ce qui concerne les rapports d’autopsie et de consultation,
mais à accroître la transparence et la compréhension. Le code en vigueur en
Angleterre et au pays de Galles serait très utile pour élaborer un code semblable ici.
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La cour d’appel de l’Angleterre a également fourni des indications détaillées à
l’intention des témoins experts8, comme l’a fait mon ancien collègue, l’honorable
Coulter Osborne, dans les recommandations formulées dans son rapport sur la
réforme de la justice civile9. Je préfère reporter à un peu plus tard l’étude détaillée
des indications offertes par la cour d’appel de l’Angleterre et M. Osborne, soit
dans le cadre de ma recommandation visant à créer un code de conduite à l’in-
tention de tous les experts dont les rapports et les témoignages risquent d’être
produits en cour. Je me contenterai pour l’instant de dire que certaines des carac-
téristiques d’un code de conduite pour les experts s’appliquent également aux
médecins légistes dont les rapports ou les témoignages risquent d’être présentés
au système de justice pénale. Par exemple, la cour d’appel de l’Angleterre a
recommandé que les rapports d’expert fournissent « des renseignements détaillés
concernant les qualifications scolaires et professionnelles de l’expert, son expé-
rience, les accréditations pertinentes dans le cadre des opinions formulées dans le
rapport ainsi que le niveau, la portée et les limites de son expertise ». Une réfé-
rence initiale au niveau, à la portée et aux limites de l’expertise des médecins
légistes limiterait le rôle de protecteur du juge de première instance (décrit au
chapitre 18, Le rôle de la cour) en définissant clairement le domaine à propos
duquel le médecin légiste proposé comme témoin possède l’expertise requise
pour offrir une opinion au tribunal.

Recommandation 97

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait préparer un code de pratique et
de normes de rendement pour les médecins légistes de l’Ontario qui décrit, entre
autres, les principes qui devraient les guider au moment de la rédaction de leurs
rapports et les renseignements que ceux-ci devraient contenir. Il devrait s’inspirer
des sources existantes, dont le Code of Practice and Performance Standards for
Forensic Pathologists d’Angleterre et du pays de Galles. Il devrait comprendre au
moins ce qui suit :

a) les principes énoncés dans la recommandation 84;

b) des directives sur ce que devraient contenir leurs rapports d’autopsie et de
consultation (particulièrement dans les cas où ils risquent d’être utilisés par
le système de justice) incluant :
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i) les éléments obligatoires duCode of Practice and Performance Standards
for Forensic Pathologists d’Angleterre et du pays de Galles;

ii) les détails sur les études et les qualifications professionnelles de l’ex-
pert, son expérience et ses accréditations en lien avec les opinions
exprimées dans le rapport, ainsi que la portée et l’étendue de son
expertise et toute restriction qui s’applique à celle-ci;

iii) le niveau de confiance ou de certitude à l’égard des opinions exprimées;

iv) toutes les autres explications soulevées par l’examen pathologique ou le
contexte entourant la mort, ainsi qu’une analyse expliquant pourquoi
ces autres explications peuvent ou non être exclues;

v) ce que le pathologiste a à dire relativement aux questions pertinentes
de l’affaire et les raisons;

vi) toute controverse pouvant avoir un lien avec les opinions et une mise en
contexte de celles-ci;

vii) toute limite scientifique se rapportant à un avis particulier;

viii) la mesure dans laquelle on a utilisé des renseignements circonstanciels
ou de nature non pathologique et celle dans laquelle on s’y est fié et
comment cela a influencé le raisonnement et les opinions;

ix) toute autre opinion d’expert sur laquelle les opinions reposent;

x) les preuves pathologiques trouvées et le raisonnement emprunté pour
arriver aux opinions exprimées;

xi) un glossaire des termes médicaux, si cela s’avère utile, pour aider à com-
muniquer les opinions dans un langage simple pour tous les profanes;

c) des directives concernant :

i) le langage à utiliser ou à éviter et les dangers associés à l’utilisation de
certains termes;

ii) la meilleure façon de réfléchir au niveau de certitude ou de confiance,
puis de l’exprimer;

iii) le besoin d’éviter de formuler ou de présenter les opinions en termes de
preuve au-delà de tout doute raisonnable;

iv) le besoin d’éviter les diagnostics par défaut;
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v) l’importance de reconnaître et d’établir pour les autres les limites de leur
propre expertise et d’éviter d’exprimer des opinions qui sortent de ce
cadre;

vi) les précautions qui devraient être prises concernant l’utilisation de
preuves circonstancielles ou de nature non pathologique.

Témoignage
L’un des rôles les plus importants du médecin légiste est de témoigner. Il s’agit
d’une lourde responsabilité. Les juges des faits sont généralement facilement
impressionnés par la feuille de route des experts, particulièrement dans le cas des
médecins légistes. Il se peut que l’on confère à leur témoignage une aura d’infailli-
bilité qui sera difficile à éliminer. Pour cette raison, il est impératif que les témoi-
gnages des médecins légistes respectent tous les principes et toutes les démarches
décrits plus tôt dans ce chapitre.
De plus, d’autres éléments liés à la responsabilité qui accompagne le témoi-

gnage des médecins légistes n’ont pas été abordés plus tôt. En premier lieu, la
preuve déposée devant la Commission a démontré que le Dr Smith n’était parfois
pas préparé à témoigner. Il était incapable de répondre à des questions de base
relatives à ce qu’il avait fait et aux examens qui avaient été menés. Un expert doit
toujours être prêt à témoigner en cour. Cela implique entre autres de revoir le
dossier avant de témoigner et de s’attarder particulièrement sur les notes du
pathologiste et les rapports d’autopsie et de consultation. Évidemment, un rap-
port écrit qui répond aux normes dont il a été question plus tôt dans le chapitre
facilite beaucoup la tâche lorsqu’on se prépare à livrer témoignage.
En deuxième lieu, le médecin légiste devrait rencontrer avant le procès l’avocat

qui le questionnera afin de revoir l’affaire et de préparer son témoignage. Une
première rencontre avec l’avocat dans les minutes qui précèdent le témoignage ne
facilite pas l’administration de la justice. Cette obligation incombe surtout à
l’avocat, mais le médecin légiste devrait insister pour qu’une rencontre ait lieu au
préalable.
Avant le procès, le médecin légiste devrait aussi être ouvert à l’idée de rencon-

trer les avocats des autres parties au moment opportun et dans un but autre que la
confrontation. Lors de plusieurs de nos tables rondes, des experts ont parlé de leur
volonté de rencontrer les avocats de la défense pour discuter de leur opinion et de
leurs preuves potentielles. La Dre Kathy Gruspier, anthropologue judiciaire, a parlé
de sa volonté à se plier à cet exercice et du nombre limité d’avocats qui saisissent
l’occasion de le faire. Elle a indiqué qu’avant de témoigner, elle est bien préparée à
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déterminer pour les avocats les limites de son témoignage. De la même façon, le
Dr Ranson a indiqué que les avocats moins expérimentés ne discutent générale-
ment pas de son témoignage avec lui à l’avance. Comme il en a été question au
chapitre 17, Rôle des coroners, de la police, de la Couronne et de la défense, les
avocats ont le devoir de solliciter la collaboration dumédecin légiste à cet égard.
J’ai recommandé plus tôt qu’un code de pratique et de normes de rendement

soit élaboré en Ontario pour faciliter la rédaction de rapports. Il devrait égale-
ment évoquer les témoignages.
Le Code of Practice and Performance Standards for Forensic Pathologists, à l’in-

tention de ceux qui pratiquent en Angleterre et au pays de Galles, aborde les obli-
gations du médecin légiste à titre de témoin :

PARTICIPATIONAU PROCÈS

10.1 Norme

Le pathologiste doit :

a) s’assurer d’être bien préparé avant de se présenter à la cour pour témoigner;

b) s’assurer que toute la documentation relative à l’affaire est apportée au tribu-

nal;

c) s’assurer que son apparence et son comportement se conforment aux normes

professionnelles;

d) livrer son témoignage de façon intelligible et compréhensible;

e) livrer un témoignage cohérent avec le contenu du rapport écrit;

f) répondre aux questions avec honnêteté, impartialité et flexibilité;

g) déterminer les questions qui ne sont pas claires et les clarifier avant d’y

répondre;

h) répondre aux questions techniques de façon que les personnes qui n’ont pas de

formation technique ou scientifique comprennent;

i) faire la différence entre les faits et les conclusions tirées de ces faits et s’assurer

que ces conclusions ne débordent pas le cadre de son champ d’expertise;

j) prendre en compte les renseignements supplémentaires ou les autres hypo-

thèses qui sont présentés et, lorsque cela est justifié, modifier les conclusions

qui ont déjà été tirées;

k) lorsqu’un avocat semble avoir mal compris ou mal exposé une preuve, s’assu-

rer que la cour est mise au courant de ce malentendu ou de cet exposé inexact.
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10.2 Code de pratique

Le médecin légiste doit s’assurer qu’il est bien préparé à témoigner devant la cour.

Une copie du rapport d’autopsie du médecin légiste ainsi que toutes les notes

prises au moment de l’autopsie devraient être présentées à la cour. Le témoignage

doit être objectif et présenté de façon équitable et une attention particulière doit

être apportée aux hypothèses. Un examen approprié et objectif doit être mené sur

toutes les interprétations ou conclusions proposées à juste titre par la défense, par-

ticulièrement si elles sont corroborées par l’expert de la défense.

Le rôle du témoin expert n’est pas de fournir la preuve qui soutient l’hypothèse de

la Couronne ou de la défense. Il doit être arrivé avec objectivité à une opinion

valable du point de vue scientifique. Les témoins doivent clarifier quelle partie de

leur témoignage relève des faits et quelle partie relève de l’opinion. La preuve sur

laquelle repose cette opinion doit aussi être disponible.

Des faits peuvent émerger au cours de l’enquête, parfois même au cours du pro-

cès, qui peuvent pousser le pathologiste à modifier sa première opinion. Le patho-

logiste a la responsabilité d’examiner chaque nouveau fait et de s’assurer que son

témoignage demeure objectif et impartial. Si les conclusions initiales ne peuvent

désormais plus être soutenues, tout changement d’avis devra être signalé rapide-

ment et clairement sans tenir compte des possibles embarras. Un délai pourrait

non seulement nuire à l’administration de la justice, mais aura un impact négatif

sur l’image du pathologiste.

J’approuve le contenu du Code of Practice and Performance Standards adopté en
Angleterre et au pays de Galles. Les éléments qui y sont inclus s’appliquent de la
même façon en Ontario. Je n’ajouterais que deux choses, en me fondant sur les
témoignages que j’ai entendus :

a) si le témoin expert ne peut répondre à une question hypothétique du tribunal

qu’après un certain temps de réflexion, il devrait insister pour obtenir ce délai;

b) si des collègues experts ont des opinions différentes de celle du médecin légiste

chargé de témoigner, les différents points de vue doivent être examinés de

façon professionnelle et non ad hominem.

Recommandation 98

Le code de pratique et des normes de rendement des médecins légistes de
l’Ontario devrait aussi se pencher sur les témoignages, en s’inspirant là encore des
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sources existantes en matière de contenu, particulièrement du Code of Practice
and Performance Standards for Forensic Pathologists élaboré en Angleterre et au
pays de Galles. Il devrait également inclure des directives particulières à l’endroit
des médecins légistes concernant la façon de réagir aux questions hypothétiques
et aux opinions différentes de leurs collègues.

Établir un consensus en matière de langage
Ce qui doit être évident à cette étape-ci est, selon moi, l’importance du fait que
l’opinion du pathologiste doit être communiquée dans un langage clair, simple et
dénué d’ambiguïté. J’ai indiqué plus tôt qu’il s’agissait de l’un des principes fon-
damentaux de ce chapitre. Corollairement, le pathologiste doit éviter d’utiliser un
langage trompeur. Par exemple, j’ai déjà fait référence aux dangers associés à l’uti-
lisation du terme « asphyxie ». Non seulement ce terme est-il non fondé comme
cause de la mort, mais il est polysémique et, en tant que tel, peut potentiellement
être mal compris. Pour cette raison, j’ai recommandé que les pathologistes soient
informés des dangers associés à l’utilisation de ce terme et, sous les auspices du
médecin légiste en chef, qu’un consensus soit établi quant aux circonstances dans
lesquelles il devrait ou non être utilisé.
Toutefois, « asphyxie » n’est qu’un des nombreux mots ou expressions qui ris-

quent d’être mal interprétés ou mal compris. L’expression « compatible avec » est
particulièrement problématique. Lorsque les médecins légistes sont incapables de
restreindre leur opinion à une seule cause de la mort ou à un seul mécanisme
ayant causé celle-ci, il arrive qu’ils indiquent que les preuves médicolégales soient
« compatibles avec » une cause ou un mécanisme particulier ou un scénario pro-
posé par l’avocat qui les interroge. En effet, j’ai remarqué des moments où l’on
demandait au Dr Smith si les résultats qu’il avait obtenus étaient « compatibles
avec » une suffocation, un étouffement ou une asphyxie.
Cette expression présente de multiples dangers. Une telle observation, soute-

nue par le témoignage d’un certain nombre de médecins légistes au cours de cette
enquête, n’est pas nouvelle. Le danger avait été décelé par le commissaire Fred
Kaufman lors de la Commission d’enquête Morin, en rapport plus particulière-
ment avec la comparaison de cheveux et de fibres et plus généralement avec les
sciences judiciaires10. La citation suivante trouve son pendant dans les travaux de
la présente Commission d’enquête :
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Bernard Robertson et G.A. Vignaux, dans leur ouvrage intitulé Interpreting

Evidence: Evaluating Forensic Science in the Courtroom11, explique comme suit le

problème lié à l’utilisation du terme « compatible avec » :

Le mot « compatible » est le pire de tous et est (malheureusement) d’usage

courant chez les scientifiques, les pathologistes et les avocats. Pour un scienti-

fique ou dans un dictionnaire, « compatible avec » n’est que le contraire de

« incompatible avec ». La définition de « incompatible » est précise et pointue.

Deux événements ne sont pas compatibles s’il est impossible que tous deux se

produisent. Ainsi, une personne ne peut être à deux endroits en même temps

et donc la preuve qu’elle était à New York à un moment particulier est incom-

patible avec l’hypothèse qu’elle ait été à Londres au même moment. Tout ce

qui n’est pas incompatible est compatible. Ainsi, la proposition « plusieurs

meurtres ont été commis à New York aujourd’hui » est tout à fait compatible

avec la proposition « Il a plu à Londres aujourd’hui », même si cela n’est pas

nécessairement pertinent.

Malheureusement pour la cause de la communication claire, Craddock,

Lamb et Moffat ont souligné que les avocats interprètent habituellement

« compatible avec » comme synonyme de « corrobore de façon raisonnable et

substantielle », alors que les scientifiques l’utilisent dans son sens strictement

logique et neutre. Lorsqu’un pathologiste déclare que certaines blessures sont

« compatibles avec » l’hypothèse d’un accident de la route, cela n’implique pas

qu’il y a eu ou non un accident de la route. Il est possible que les blessures aient

été infligées dans les circonstances qui ont été décrites. Il est donc tout à fait

sensé de dire que quelque chose est « compatible mais peu probable ». S’il y a

un véritable différend au sujet de la cause des blessures, qu’est-ce que le méde-

cin légiste serait en mesure de dire? Il pourrait dire que les blessures sont soit

compatibles avec l’hypothèse d’une agression, soit compatibles avec l’hypo-

thèse d’un accident de la route, mais qu’il y a plus de probabilités qu’elles aient

été causées par une agression que par un accident de la route. Si elles sont

autant compatibles avec l’une qu’avec l’autre situation, elles ne peuvent pas

nous aider à décider laquelle des deux situations est véritablement arrivée.

Cet exemple renforce l’attrait d’utiliser un langage simple et commun qui ne
risque pas d’induire en erreur, mais qui favorise plutôt la compréhension. Il sou-
tient aussi la nécessité d’éviter des termes spécifiques tels que « compatible avec »,
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qui peuvent induire en erreur, comme nous l’avons démontré. Si « compatible
avec » une cause particulière de la mort ne veut rien dire de plus que « peut être
ou ne pas être le cas », cette expression est de peu d’utilité. Si une mention doit
être faite à cet égard, alors le pathologiste devrait utiliser un langage neutre plutôt
que de masquer son opinion dans un langage qui peut donner l’impression que
l’examen pathologique soutient, et même fortement, cette cause de la mort.
Dans le contexte où il y a malentendu en ce qui concerne la façon dont les

pathologistes pensent et communiquent leur niveau de confiance ou de certitude,
je recommande que soient entrepris des travaux sous les auspices du médecin
légiste en chef, dans un contexte multidisciplinaire où seraient réunis les
meilleurs praticiens et théoriciens de la médecine légale et de la profession juri-
dique afin d’établir, dans la mesure du possible, un langage commun pour décrire
les propos des médecins légistes. À mon avis, on doit également établir ce genre
de consensus à propos du type de langage que les médecins légistes devraient évi-
ter et des expressions qui devraient être utilisées à sa place.

Recommandation 99

a) Les médecins légistes devraient éviter d’utiliser un langage potentiellement
trompeur, comme l’expression « compatible avec », et opter pour un langage
neutre qui détermine clairement les limites de l’opinion exprimée.

b) Des travaux devraient être entrepris dans un contexte multidisciplinaire pour
établir un consensus sur les mots et les expressions que les médecins légistes
devraient utiliser ou éviter pour n’induire personne en erreur. Les résultats de
ces travaux devraient se retrouver dans le code de pratique et de normes de
rendement destiné aux médecins légistes.

Mesures supplémentaires
J’ai décrit brièvement certaines mesures qui devraient être prises pour mettre en
application mes recommandations visant une communication efficace, dont un
code de pratique et de normes de rendement destiné aux médecins légistes et une
collaboration multidisciplinaire pour qu’il y ait consensus sur le langage simple à
utiliser afin d’améliorer la compréhension générale. De plus, dans d’autres cha-
pitres, je recommande que les témoignages d’expert livrés par les pathologistes fas-
sent l’objet d’un examen annuel par les pairs et d’évaluations par les avocats après
le procès, et que tout commentaire judiciaire négatif à propos du témoignage d’un
pathologiste en particulier soit transmis aux autorités compétentes. En somme, la
meilleure façon de s’assurer que les pathologistes ont une compréhension globale
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de ces changements et de la culture qu’ils représentent – et d’uniformiser la pra-
tique actuelle – est de fournir une formation continue aux médecins légistes. Il a
été question de ce besoin de formation dans des chapitres précédents, mais je sou-
haite insister encore sur ce point dans le présent contexte.

Recommandation 100

Il faut rappeler régulièrement aux médecins légistes les dangers que le système de
justice pénale interprète mal ou ne comprenne pas bien leurs propos. C’est pour-
quoi ceux qui exercent la médecine légale devraient suivre régulièrement des
séances de formation continue afin de communiquer plus efficacement avec le sys-
tème de justice pénale.

Comme je le recommande ailleurs dans ce rapport, j’encourage la mise sur pied
de programmes de formation conjoints entre les médecins légistes et les interve-
nants du système de justice pénale. Plus il y aura d’interaction entre ces deux
groupes, meilleure sera leur compréhension commune de la médecine légale.
Cette compréhension aura certainement pour effet d’améliorer l’administration
de la justice.

La médecine légale a pour principale fonction de servir le système de justice
pénale. Dans le cas de morts suspectes, le rôle de la médecine légale peut revêtir
une importance cruciale pour faire en sorte que justice soit faite. Cela est particu-
lièrement vrai pour la médecine pédiatrique légale.
L’une des principales leçons tirées de l’enquête est que, bien qu’il soit essentiel

que les médecins légistes soient des scientifiques hautement compétents, il est
tout aussi essentiel qu’ils soient capables de communiquer efficacement leurs opi-
nions au système de justice pénale. À l’instar des progrès réalisés en médecine
légale sur le plan de la qualité, l’efficacité avec laquelle les médecins légistes com-
muniquent avec le système de justice pénale doit elle aussi faire des progrès. C’est
avec cet objectif à l’esprit que je formule les recommandations énoncées dans le
présent chapitre.
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