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Les associations d’aide aux victimes (AAV) adhérentes à 
l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation 
(INAVEM) proposent un accompagnement social et 

juridique et un soutien psychologique aux victimes directes 
et indirectes d’infractions pénales, de catastrophes collectives 
ou encore d’accidents de la voie publique. Cet accompagne-
ment peut être ponctuel ou se poursuivre jusqu’à la fin de 
la procédure pénale ou durée équivalente. Ainsi, une même 
personne, victime d’une infraction pénale ou d’un accident, 
pourra-t-elle, dans un même lieu, être informée de ses droits 
et accompagnée dans ses démarches, tout au long de la pro-
cédure judiciaire, par des juristes et/ou des travailleurs so-
ciaux, et bénéficier d’un soutien psychologique suite à un 
événement traumatisant. Par ailleurs, des administrations 
et des entreprises privées peuvent faire appel aux psycho-
logues des AAV lorsque leurs sa-
lariés sont victimes d’infractions 
pénales, telles que des braquages 

ou des agressions. Les psychologues organisent alors des 
débriefings collectifs lorsque des groupes constitués de sala-
riés ont été exposés en même temps au même événement. 

Outre ce travail “classique”, les psychologues des AAV ont 
pour spécificité l’accompagnement des victimes durant la 
procédure judiciaire. Les registres et les objectifs d’une pro-
cédure judiciaire et d’une psychothérapie post-traumatique 
ne doivent pas être confondus. La psychothérapie post-trau-
matique vise notamment à une réorganisation psychique, 
à élaborer le traumatisme psychique en suscitant une men-
talisation et à se dégager d’une identité de victime ou de 
traumatisé. En revanche, la procédure judiciaire n’est abso-
lument pas thérapeutique, elle s’inscrit dans le champ social 
de la réparation. La procédure pénale vise à la sanction des 

actes commis et la procédure civile 
vise à la réparation, à l’indemnisa-
tion de la victime.
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RÉSUMÉ
Le soutien apporté aux victimes directes et indirectes 
d’infractions pénales, de catastrophes collectives ou 
encore d’accidents de la voie publique, par les psy-
chologues des associations d’aide aux victimes l’est 
aussi au cours la procédure judiciaire. Les registres 
et les objectifs d’une procédure judiciaire et d’une 
psychothérapie post-traumatique ne doivent pas être 
confondus. La psychothérapie post-traumatique vise 
notamment à une réorganisation psychique, à élabo-
rer le traumatisme psychique en suscitant une men-
talisation et à se dégager d’une identité de victime ou 
de traumatisé. La procédure judiciaire n’est absolu-
ment pas thérapeutique, elle s’inscrit dans le champ 
social de la réparation. La procédure pénale vise à 
la sanction des actes commis et la procédure civile 
vise à la réparation, à l’indemnisation de la victime.

MOTS-CLÉS
victime, événement traumatisant, association d’aide 
aux victimes, procédure judiciaire, soutien psycho-
logique.

*Docteur en psychologie, Secrétaire générale de l’ALFEST,
Paris aide aux victimes, INAVEM, Paris, France

SUMMARY: THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
DURING THE JUDICIAL PROCEDURE
The support brought to the direct and indirect vic-
tims of penal infringements, collective disasters or still 
road traffic accidents by the psychologists of the victim 
support associations is also present during the judicial 
procedure. Registers and objectives of a judicial pro-
cedure and a posttraumatic psychotherapy must not 
be confused. The posttraumatic psychotherapy aims in 
particular at a psychic reorganization, to elaborate the 
psychotraumatism by arousing a mentalisation and to 
get free of victim’s identity or of traumatized one. The 
judicial procedure is not absolutely therapeutic, it is 
a part of the social field of the repair. The criminal 
procedure aims at the sanction of the committed acts 
and the civil procedure aims at the repair, at the com-
pensation of the victim.

KEY WORDS
victim, event traumatizing, victim support association, 
judicial procedure, psychological support.



258 STRESS ET TRAUMA  2009 ; 9 (4) : 257-260

C. DAMIANI

Pour un sujet, victime d’une infraction pénale, le déroule-
ment d’une psychothérapie est largement dépendant de la 
réalité et des aléas de la procédure judiciaire. Par exemple, 
l’identification de l’auteur des faits, son arrestation, son 
inculpation... sont autant d’étapes qui vont influencer plu-
tôt favorablement la psychothérapie. En revanche, lorsque 
l’auteur de l’agression n’est pas identifié ou arrêté, la vic-
time lui attribue une toute-puissance qui le place au-dessus 
des lois ; elle craint qu’il ne la retrouve, qu’il recommence. 
Ce sentiment de menace entretient la peur, la haine, mais 
aussi les symptômes psychotraumatiques. De la même fa-
çon, un classement sans suite ou un non-lieu, s’ils ne sont 
pas justifiés, expliqués par le magistrat qui les prononce, 
peuvent aggraver les conséquences traumatiques de l’in-
fraction. Ainsi, les psychologues des AAV se doivent de 
travailler en interaction avec les juristes aux moments-clés 
du parcours judiciaire.

AVANT LA PLAINTE

La démarche de déposer plainte n’est pas évidente 
pour toutes les victimes d’infractions. Elle est par-
ticulièrement difficile pour les jeunes adultes qui 

ont subi, durant leur enfance, des violences sexuelles en 
milieu familial. Un juriste de l’AAV pourra leur expliquer 
les démarches, les délais de prescription, les conséquences 
de la plainte, les orienter auprès d’un avocat spécialisé. 
Avec le psychologue, le sujet pourra se questionner sur ses 
ressources, ses attentes conscientes et inconscientes. Les 
obstacles majeurs à la révélation et au dépôt de plainte 
sont les suivants : le désir de protéger l’un ou l’autre des 
parents, voire les deux ; l’incertitude quant à l’attitude de 
la mère ; le déni ; la crainte de perdre le contrôle ou de 
détruire la famille, de faire plus de mal que de bien. Ces 
obstacles sont contrebalancés par la nécessité de protéger 
un frère ou une sœur plus jeune, le besoin que les faits 
soient reconnus et sanctionnés, de comprendre... 

Il est vrai que la dénonciation des faits puis le dépôt de 
plainte, outre les remaniements psychiques qu’ils provo-
quent, sont bien souvent à l’origine de désagrégations 
familiales, de la révélation de toutes les ambivalences et 
des haines familiales. Il n’est pas rare qu’un membre de la 
famille (le père, auteur des faits, ou la mère complice plus 
ou moins consciente) fasse du chantage au suicide, rejette 
la victime qui se risque à révéler les faits. Pour cette rai-
son, le psychologue doit représenter un étayage fiable où 
le sujet aura la certitude d’être entendu sans jugement et 
pourra prendre le temps d’une décision aux conséquences 
lourdes. C’est parfois une famille entière qui consulte pour 
peser les enjeux d’un dépôt de plainte. Si le sujet prend la 
décision de déposer plainte, sa démarche sera facilitée. En 
effet, le psychologue a des liens privilégiés avec le Barreau 
et avec la Brigade de protection des mineurs. Un rendez-

vous pourra être pris avec un enquêteur, ce qui rend le 
dépôt de plainte plus confortable. Lorsque le sujet préfère 
ne pas entreprendre cette démarche, du moins pour le 
moment, il n’est pas rare qu’il choisisse de s’engager dans 
une psychothérapie.

APRÈS LA PLAINTE

Au cours de l’instruction, le magistrat instructeur 
pourra convoquer la victime à des auditions, des 
confrontations et parfois une reconstitution. Il 

pourra également ordonner des expertises pour mieux 
cerner les éléments de personnalité ou évaluer les préju-
dices qu’elle a subis. Ces actes de procédure sont généra-
teurs d’angoisse massive et de réactivation traumatique. Le 
psychologue peut accueillir la victime avant et après ces 
différents moments. Il peut aussi l’éclairer sur le contenu 
de l’expertise qui reste bien souvent obscur. Il n’est pas rare 
que la victime ne se reconnaisse pas dans le tableau qui 
est fait d’elle, parfois malheureusement à juste titre. Tout 
au long de la procédure judiciaire, le psychologue aidera 
le sujet a faire le lien entre la réalité événementielle, que 
tente d’approcher et de qualifier le magistrat, et la réalité 
psychique du sujet (1).

LE PROCÈS

Le procès représente un moment particulièrement 
important pour les victimes d’infractions pénales. 
Il est bien souvent considéré comme une étape fon-

damentale, le point d’orgue du parcours judiciaire (2). Pour 
aider les victimes à mieux traverser cette épreuve, il est 
aujourd’hui possible de mobiliser une AAV. L’association 
peut être saisie de quatre façons différentes : soit directe-
ment par la partie civile elle-même, soit par un avocat de 
la partie civile, soit par le président de la Cour d’assises, 
soit par le Parquet (application de l’article 41-7 du Code 
de procédure pénale).

ÉTAPE PRÉPARATOIRE
Si la demande provient d’une victime ou d’un avocat pour 
un accompagnement impliquant un petit nombre de par-
ties civiles, la préparation est individuelle. En revanche, 
lorsque le procès implique un grand nombre de parties ci-
viles, la phase préparatoire est collective. Les magistrats, les 
avocats, les représentants associatifs identifient les besoins 
spécifiques des parties civiles (par exemple, aménagement 
matériel pour les victimes handicapées, un interprète pour 
des victimes étrangères, la réquisition d’un médecin pour 
une victime malade...) et organisent un dispositif  adapté. 
Ensuite, les parties civiles sont réunies pour être infor-
mées de leurs droits et du déroulement des débats. Dans 
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le meilleur des cas, un magistrat, un huissier, un avocat, 
un greffier viennent expliquer leur rôle pendant un procès. 
Dans un second temps, un groupe de paroles pourra être 
animé par un psychologue pour que les victimes puissent 
exprimer leurs angoisses et leurs attentes.

L’ACCOMPAGNEMENT AU PROCÈS
Les psychologues sont présents dans la salle d’audience et 
répondent aux sollicitations des parties civiles. Souvent, la 
confrontation avec le(s) auteur(s) des faits et avec l’événe-
ment traumatique ravive leurs blessures psychiques. Bien 
qu’ils se soient considérablement atténués, voire disparus, 
les reviviscences anxieuses et les cauchemars réapparais-
sent avec plus ou moins de virulence. 

L’angoisse et les émotions sont particulièrement vives. Des 
salles permettant des échanges plus confidentiels sont mi-
ses à la disposition des psychologues pour qu’ils puissent 
s’extraire de la salle d’audience avec les victimes. Certains 
moments du procès sont plus générateurs de souffrance 
que d’autres : la lecture de l’arrêt de renvoi où les faits 
sont très finement et même crûment décrits, l’audition des 
parties civiles, le visionnage de cassettes ou la présentation 
de photos de la scène du crime, les plaidoiries, les réqui-
sitions et l’énoncé du verdict. À ces moments, les parties 
civiles sont particulièrement débordées par l’angoisse, la 
violence des affects et des représentations. La honte, la cul-
pabilité, la haine, voire les idées suicidaires 
les envahissent et les inquiètent. Elles sont 
alors très demandeuses d’entretiens psy-
chologiques.

L’APRÈS PROCÈS
Une information est proposée aux parties 
civiles sur les modalités de l’indemnisa-
tion, mais aussi sur l’exécution de la peine 
et les aménagements de peine dont peuvent bénéficier les 
condamnés. Cette information réajuste les représentations 
erronées et évite, aux parties civiles, de se laisser manipuler 
par les commentaires des décisions judiciaires exprimés 
par les journalistes.

Le psychologue accueille les victimes individuellement ou 
anime un groupe de paroles pour qu’elles puissent échan-
ger sur le procès. Généralement, on observe un “contre-
coup” de quelques semaines ou de quelques mois, une 
phase dépressive mais élaborative. C’est le temps nécessai-
re pour que la victime fasse le deuil d’une réparation idéale 
et parfaite, qu’elle renonce à ce qui ne sera plus, qu’elle ne 
soit plus dans l’illusion d’une sanction qui effacerait l’acte 
ou comblerait ce qu’il n’est plus, ou que le procès “guérit”. 
S’il n’est pas thérapeutique, le procès apaise notablement 
le sentiment de culpabilité et le sentiment de vengeance. 

Pour la plupart des victimes, même s’il reste un peu d’insa-
tisfaction, cette fonction sociale de pacification suffit pour 
se détacher d’une éventuelle identité de victime. Le procès 
marque une fin, une suture. En revanche, pour un petit 
nombre d’entre elles, le procès n’a pas de sens. Elles le 
vivent comme une “mascarade” car elles en attendaient 
une réparation totale et illusoire. La moindre insatisfaction 
devient le siège d’une revendication sans fin sur la scène 
judiciaire. Le combat judiciaire et/ou politique vient en 
lieu et place d’un engagement thérapeutique qui serait 
moteur d’une évolution. Certaines deviennent le porte-
parole, sur la place publique, de toutes les victimes, de 
leurs souffrances, plutôt que de faire face à la leur dans un 
espace intime, thérapeutique.

L’INDEMNISATION

Les victimes peuvent prétendre à une indemnisa-
tion lorsqu’elles répondent à des critères précis. La 
Commission d’indemnisation des victimes d’infrac-

tions (CIVI) n’est pas liée aux décisions judiciaires. Les 
victimes, après expertise, peuvent obtenir une provision 
dans les mois qui suivent l’infraction et recouvrer l’indem-
nisation définitive, notamment après le procès. Il est par-
fois difficile de lui trouver un sens. Comment établir une 
équivalence entre les souffrances subies et endurées et la 
réparation financière qui ne sont pas du même registre, les 

blessures psychiques et la compensation 
financière étant deux réalités hétérogènes. 
Il ne faut pas oublier qu’être victime coûte 
cher. Suite à un événement traumatique, 
le sujet qui en est victime peut perdre son 
emploi, être obligé de déménager ou de 
changer d’orientation professionnelle, ou 
de recourir à de la chirurgie esthétique 
pour atténuer ou faire disparaître les ra-
vages de l’événement traumatique. La 

réparation financière participe à la reconnaissance publi-
que des souffrances et des préjudices subis. À ce titre, elle 
s’inscrit dans un échange social où s’exprime la solidarité 
collective, restauratrice d’un sentiment d’appartenance à 
la communauté humaine.

ÉVITER LA VICTIMISATION
SECONDAIRE

La victimisation secondaire fait référence aux consé-
quences indirectes des infractions pénales, lorsque 
l’entourage et les institutions judiciaires et sociales 

infligent aux victimes de nouvelles souffrances psychologi-
ques ou aggravent les troubles psychotraumatiques, notam-
ment par le manque de soutien et de reconnaissance de la 
part de ses proches, de la communauté en général (3).

Le déroulement
d’une psychothérapie

est largement dépendant 
de la réalité et des aléas 
de la procédure judiciaire
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Tout d’abord, l’entourage proche de la victime peut la sur-
protéger, l’envahir, voire l’infantiliser, ou au contraire, la re-
jeter ou l’isoler, banaliser ou minimiser le traumatisme. Les 
services enquêteurs et l’appareil judiciaire peuvent égale-
ment mettre la victime en position d’accusée (elle le ressent 
ainsi), ses droits peuvent être ignorés. Sa plainte peut être 
contestée, non entendue ou non poursuivie (classement 
sans suite, non-lieu). Les instructions peuvent être longues 
et les audiences reportées ; la victime peut subir une con-
frontation sans que le magistrat prenne les précautions 
nécessaires, ou témoigner lors d’un procès et revivre une 
relation d’emprise. L’expertise peut nier le traumatisme 
psychique et l’indemnisation sera alors sans aucun rapport 
avec la souffrance psychique et les préjudices subis. 

Les personnels médicaux et paramédicaux peuvent faire 
subir à la victime des examens médicaux intrusifs après 
un viol. Ils peuvent méconnaître ou sous-évaluer le choc 
psychique. Ils peuvent nier son incapacité à reprendre son 
poste de travail. Le milieu professionnel peut faire pression 
pour un retour rapide au travail, refuser d’aménager un 
poste, menacer de licencier par exemple.

Enfin, les journalistes peuvent violer l’espace intime 
des victimes, leur arracher des déclarations qu’elles 
regretteront par la suite, diffuser ou rediffuser des images 
lorsqu’elles sont blessées ou sidérées, divulguer des 
informations, avant même que la personne concernée soit 
officiellement informée, ou alors qu’elles devraient rester 
confidentielles.

POUR CONCLURE

Le traumatisme psychique a des effets désorganisa-
teurs non seulement sur le psychisme, mais aussi sur 
le sentiment d’appartenance à la communauté hu-

maine, ce qui se matérialise par un fort sentiment d’aban-
don et une remise en cause de valeurs fondamentales telles 
que les sentiments de justice, d’équité, de solidarité et de 
sécurité notamment. De fait, le sujet aura un double che-
min à parcourir. D’une part, un questionnement indivi-
duel, personnel, une mise en histoire qui ne peut se faire 
que dans l’intimité d’une relation thérapeutique. D’autre 
part, un parcours que d’aucuns qualifient d’initiatique qui 
vise à une reconnaissance sur la scène publique, pénale et 
indemnitaire.

L’aide apportée par les AAV, preuve de la reconnaissance 
et de la solidarité collectives, réinscrit le sujet dans une af-
filiation communautaire parce qu’elle rétablit des liens de 
confiance, parce qu’elle lutte contre les sentiments d’aban-
don et qu’elle restaure, autant que faire se peut, les valeurs 
fondamentales bafouées par l’infraction. Ceci suppose, 
pour le sujet victime, de renoncer aux bénéfices secon-

daires procurés par le “statut” ou l’identité de victime ou 
de traumatisé à l’appartenance au “groupe des victimes” 
pour se réaffilier à l’ensemble de la communauté. Pour 
ce faire, l’élaboration psychique et le parcours judiciaire 
l’aideront à clôturer un épisode de vie et à devenir tout 
simplement sujet de sa propre histoire et de son propre 
désir de vie.                                                                    ■
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