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Programme :  
 
 Présidence : Gilbert Vila (Vice-président de l’Alfest) 

- Introduction: Stéphane Gicquel (Secrétaire général de la Fédération 
Nationale des Victimes d’accidents collectifs et d’actes de terrorisme – 
FENVAC, Paris) « Retour d’expérience sur la prise en charge « psy » des 
victimes et réparation ». 

- Paul Messerschmitt (Pédopsychiatre, expert, Paris) «L'expertise : entre 
restitution ad integrum et prothèse » 

- Jean-Luc Viaux (Professeur  émérite de psychologie, expert judiciaire, 
Rouen):«L’évaluation du traumatisme entre clinique du sujet et 
socialmédiatisation» 

 
 Discutant: Jacques Roisin (Administrateur de l’Alfest)  

- Régine Waintrater (Maitre de conférences en psychopathologie clinique, 
Université Paris 7, Psychanalyste) «Réparer le génocide: la question des 
indemnisations dans les violences d’Etat ».  

 
 Présidence: Etienne Vermeiren (Vice Président de l’Alfest)  

- Eric Caillon (Psychiatre des hôpitaux et médecin de recours, Versailles): 
«De la nécessaire individualisation de l’évaluation psychiatrique en 
dommage corporel: L’exemple des victimes de viol» 

- Frédéric Bibal (Avocat, barreau de Paris) : «Réparation intégrale et 
traumatisme: Approche pratique d’une fiction nécessaire»  

 
 Modération : Claude Lienhard : Table ronde sur le « préjudice d’angoisse »: 

-  Présentation Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur  émérite de Droit 
privé, Université de Haute Alsace). 
-  Discutants: Frédéric  Bibal (Avocat), Humbert Boisseaux (Professeur agrégé 
du Val de Grâce) & Claude Barrois (Professeur agrégé du Val de Grâce)  
 

  Conclusion & informations diverses Gilbert Vila & Carole Damiani 
  Présentation de l’ouvrage de J. Roisin « Dans la nuit la plus noire, se cache 

l’humanité». 

REPARATION, LE TRAUMA 
CONFISQUE 
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 "L'expertise : entre restitution ad integrum et prothèse".  
      Paul Messerschmitt - Pédopsychiatre, expert, Paris 

             

                                                                     

 
 

Je suis pédiatre, psychiatre et pédopsychiatre, attaché aux UMJ de l'hôtel Dieu, Paris, 
essentiellement expert du pénal pour le Parquet des mineurs, Juges des enfants et 
Juges aux Affaires Familiales pour l'Ile de France. 
A ce titre, je vois en expertise des mineurs de toutes conditions et de tous âges, et des 
adultes, concernés par leurs enfants, ou ayant eux-mêmes révélé des traumatismes 
secondaires à des abus subis dans leur minorité.  
Voyant systématiquement les victimes envoyées par la BPM, disons tout de suite que 
notre population est très diversement affectée, allant du mensonge absolu aux 
traumas les plus graves en passant par toutes les formes de réaction, réactivité, et 
autres merveilleuses sagesses que certains enfants arborent mieux que leurs ainés. 
Si la notion de réparation se pose toujours, par contre, elle n'est pas motivée par le 
seul traumatisme psychique, mais par le besoin de résolution d'une injustice, injustice 
du sort, atteinte à l'innocence, à la dignité, à l'intégrité. Beaucoup de déclenchements 
de procédure répondent moins aux faits eux-mêmes qu'à l'attitude de déni, de mépris, 
de provocation de l'auteur au simple questionnement de la victime : que s'est-il passé 
entre nous ? La réparation commence là : par la capacité de montrer "après les faits" 
un vrai  souci de l'autre, de s'expliquer, de s'excuser, de demander pardon. 
Si l'expert psychiatre reste toujours un soignant mais qui en expertise, ne soigne pas, 
la notion de réparation, d'évaluation constructive, de dépassement, est pour moi 
essentielle. Mais dans la dualité morbide auteur - victime qui nous concerne, il me 
semble que la "réparation" pose immédiatement la question du tiers, et souvent d'un 
tiers "clivant".  
 
I - La justice est un tiers en soi.  
 
Globalement, beaucoup de nos victimes demandent à la procédure judiciaire "toute" 
la réparation, ce que j'appelle le trois en un : réparation judiciaire, réparation morale 
et réparation psychologique.  A tel point que beaucoup dénient ou repoussent toute 
psychothérapie, voire refusent toute confrontation, demandant au "jugement" seul 
"toute" la réparation. La victime s'exclut elle-même de la suite des événements et 
convoque à distance le duel auteur - justice.  
 
N'oublions pas que pour l'enfant jeune, le premier tiers, ce sont les propres parents 
comme porteurs de jugement, leur plainte, leurs passions souvent, et les images 
socio-morales qu'ils véhiculent. N'oublions pas non plus que très souvent le trauma 
parental est plus intense et durable que les conséquences psychiques des faits sur 
l'enfant. Plus encore, chaque parent imprime sa propre version du juste, voire d'une 
vengeance, notamment quand une des deux familles est responsable, divorce, auteur 
accusé par l'un et défendu par l'autre parent, etc.…  
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L'enfant demande le plus souvent une "punition" ou au contraire expressément 
qu'"on ne punisse pas". La plupart des jeunes s'expriment clairement, surtout quand 
on le leur demande, sur leur propre vision des justes conséquences d'une procédure 
pénale. 
 
C'est plutôt chez l'adolescent qu'apparait la revendication victimale, quasiment 
comme une identité nouvelle, "je suis victime et c'est tout". Exigeant un jugement 
réparateur où la victime s'exclut : elle a subi des sévices, c'est bien suffisant, les 
choses se feront donc sans elle.  
Mais à l'inverse, bien des victimes prennent la procédure en main, et attendent la 
confrontation policière et le jugement pour "agir" leur rôle : accuser, dire leur vérité, 
ou plus posément comprendre, s'expliquer, entendre des excuses, une reconnaissance 
de leur peine.  
Enfin, bien des adolescents signifient leur propre passivité, voire désaccord profond 
avec la procédure, après une plainte de leur parent contre leur gré, un signalement 
administratif, ou quelque signalement émanant d'un soignant sans leur accord, voire 
sans qu'ils le sachent.  
 
Donc, il nous semble essentiel que l'expertise exprime la vision personnelle, 
individuelle, singulière, de cette victime là quant à son sentiment sur l'événement des 
faits allégués, le jugement, la punition, la sanction, ses aléas, l'avenir, pour que la 
justice pour tous ne soit pas commise comme un barème national des "peines" (peine 
de victime, peine pour l'auteur), qui serait  conçue comme une procédure de 
dépersonnalisation.  
 
II - L'expertise comme tiers. 
 
Nous présentons notre réquisition comme ceci : dans notre pays comme dans 
beaucoup d'autres, lorsqu'il est question qu'on ait fait du mal à un jeune, les policiers 
enquêtent, quelqu'un a porté plainte, et le Juge, le Procureur de la République nous 
demande à vous et à moi, de comprendre qui vous êtes, ce que vous souhaitez et 
comment vous allez, à savoir les conséquences des faits reprochés sur vous et votre 
vie.  
Après m'être présenté, l'entretien se fait à partir d'une dimension essentielle : 
l'enfant, l'ado, l'adulte, le sujet est "responsable de son histoire". Séparer d'emblée la 
dialectique des culpabilités du principe fondamental de responsabilité. De même que 
l'école, la médecine, la justice, ne doivent pas être vécus comme des corps étrangers 
dans la vie du citoyen, de même nous parlons des faits en les considérant comme 
intégrés à la vie du sujet, partie prise dans la vie du sujet. 
Plus encore, la stratégie de l'échange, le vocabulaire choisi, sont a fortiori réparateurs 
par l'intégration des divers "jugements" en cours : 
- le (s) jugement (s) personnel (s) du mineur 
- les jugements parentaux 
- la réalité des lois en vigueur 
- les données de l'environnement, amis, PV d'audition et enquêteurs, famille d'accueil, 
Juge des Enfants, éducateurs, etc.… 
 
Qui fait quoi ? 
Selon nous, la voie d'une réparation intégrative passe par la prise de conscience d'une 
confrontation. 



 JS Alfest 26 novembre 2014 – « Réparation : le trauma confisqué » 
4 

Certes, la victime s'est déjà confrontée à elle-même et à son image : des enjeux de 
réputation, les copains copines, telle réception particulière de la révélation, l'audition 
souvent dure par l'enquêteur qui ne ménage rien pour atteindre une "vérité".  
Mais l'essentiel de la réparation selon nous pose la question de la confrontation entre 
l'auteur et la victime. Et l'expertise se situe bien dans une procédure qui prévoit deux 
confrontations entre l'auteur et la victime : celle aménagée par l'enquête, puis le 
procès. La Justice restaurative prévoit une troisième voie.  
De manière explicite, nous laissons la victime absolument libre d'évoquer ou pas les 
faits matériels et physiques eux-mêmes, mais nous tenons à proposer qu'elle 
témoigne au moins des aspects psychologiques de la situation des faits : que penser 
de l'auteur dans son acte, que penser du sujet victime avant, pendant et après les faits.  
Nous gérons l'expertise médico-psychologique comme le moment d'un 
positionnement global de la victime en fonction des champs suivants : le rappel des 
faits quoi qu'il en soit, le souci de la blessure, l'échange sur les droits de chacun. 
Comment dire que nous portons toute notre préoccupation non seulement à la 
victime elle-même, mais à l'auteur tel que la victime le dit, le pense, l'accuse,  et au 
lien que les faits ont dramatisé plus ou moins donc, allant de l'allégation fantaisiste à 
la restitution la plus authentique. Comment ce duo s'est rencontré, comment il s'est 
séparé, que devient-il ?  
Nous nous adressons clairement : à la personne avant la victime, à la situation des 
faits avant la faute, à la confrontation éprouvante avant le trauma, à la réparation 
comme part absolue de la sanction. 
 
Ainsi l'expertise est-elle dans notre expérience un moment essentiel qui réunit devant 
le jeune tous les aspects de ce qui l'attend en procédure judiciaire : exposer sa vérité, 
définir ses troubles, concevoir la faute, dire ses propres valeurs quant à la réparation 
possible. Nous mettons également le jeune en conscience du droit de l'auteur à sa 
propre vérité, à sa propre défense, et au fait  du caractère éventuellement très 
éprouvant et provocateur des questions des avocats.  
 
L'expertise n'est donc pas, loin s'en faut, qu'une évaluation de la souffrance, mais une 
provocation de la responsabilité consciente de la victime vis-à-vis de l'ensemble des 
processus réels, permettant une réparation réaliste. Dans ce travail, l'expert, désigné 
par le Juge ou le Procureur de la République, ne fait pas de choix entre la victime et 
l'auteur présumé dans l'évaluation de ce qui est ou pas vivable, constructible, 
humainement réparable. Car un clivage entre le statut de l'auteur et le statut de la 
victime nourrit selon nous la dissociation propre au trauma dans la substance même 
du sujet : qu'il soit auteur dans le déni, le mépris, l'annulation, la destruction de la 
victime, ou qu'il soit victime dans l'isolement et la fuite. L'expérience douloureuse 
d'une agression n'est pas forcément un trauma. Elle devient traumatique quand je 
l'enferme pour la conserver telle quelle, jusqu'à  ce qu'elle me pourrisse comme un 
cancer.  
Enfin, le refus de cliver les statuts d'auteur et de victime n'est pas pour autant 
concevoir un fait unique et univoque entre eux, une "vérité" unique, non : la 
réparation passe par la conception que chacun a vécu "son" fait, et que c'est bien la 
dialectique des deux sens qui peut faire réparation, si on le souhaite.  
 
III - La société comme tiers.  
 
Redisons  ici les blessures ajoutées par les réputations au collège ou dans le quartier, 
les autres ados, les vidéos sauvages et informations diffusées, et les modernités telles 
que les réseaux dits sociaux, face book et autres circuits du net. Soulignons que pour 
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beaucoup de victimes, c'est même cette divulgation et les rumeurs assassines qui 
constituent l'essentiel de la blessure psychique, plus encore que les faits eux-mêmes.  
 
A la fois la victime peut se réfugier et se démettre dans le cadre d'une société 
justicière : la loi qui prévoit un quasi inventaire systématique de tous les 
comportements agressifs, leur signalement au moindre doute, leur mise en question 
par l'enquête voire leur jugement. Mais aussi le souci spontané ou appris de préserver 
d'autres victimes potentielles des mêmes agissements de l'auteur.  
A la fois la société prévoit une justice pour tous qui interdit au sujet de faire sa loi, de 
façonner sa propre réparation à sa guise. A la fois elle lui demande de conserver la 
trace personnelle des faits pour la restituer telle quelle au procès. Une juge disait à 
une jeune fille de 14 ans violée par quatre copains : surtout n'oubliez rien, allez vous 
faire soigner pour ne rien oublier, car vous devrez témoigner au procès, peut-être 
dans deux trois ou quatre ans… et nous aurons besoin que vous puissiez restituer tout 
ce que vous avez vécu, intégralement. 
 
En dehors donc du travail psychique permettant de payer en soi le prix du 
dépassement de la douleur des faits, les victimes sont unanimes à exiger un prix à 
payer pour l'auteur : de la simple reconnaissance du fait que la victime a été blessée 
alors même que l'auteur n'avait pas forcément souhaité cela, ou le seul souhait de ne 
plus le voir… jusqu'{ la vengeance (rare) la plus sauvage, la mort, la prison { vie…  
 
La réparation est-elle une autre procédure ? une procédure d'un autre type ? 
La société prévoit bien des politiques de natalité intervenant sur les primes en argent, 
prime à la naissance par exemple. On pourrait se dire qu'une société qui paye 
l'encouragement à procréer tout en refusant que la substance humaine ait un prix (le 
don du sang ou de moelle par exemple se doivent de rester gratuits en France… et on 
entend beaucoup que "la santé n'a pas prix"…), cette société a fait un choix : celui de 
l'impôt redistribué selon les besoins de chacun, et pourquoi pas ici : le trauma.  
Il nous semble que la réparation financière est de ce type. La société bienveillante 
rend-elle hommage à la victime en organisant une réparation qui poursuivrait le 
clivage évoqué plus haut, clivage entre le sens de la blessure et le sens de l'agression ? 
Payer le prix de sa douleur, assumer les conséquences matérielles des faits sur la vie 
du sujet,  mais s'agit-il dans cet acte réparateur d'exclure l'auteur emprisonné de 
toute réparation centrée sur les conséquences directe de sa propre faute ?  
 
Traduire une souffrance en argent, lui estimer un prix, alors quel est le cours du 
trauma { la bourse des mœurs ?  
J'avais été expert pour le gouvernement américain à la haute Cour de Justice de 
Washington… puis { Outreau. Aux USA, la négociation sur le prix de la faute est un 
vocabulaire officiel, et le dollar est une autre procédure, entre l'auteur et la victime. 
En France, c'est comme si la société payait une dette morale, celle de ne pas avoir su 
empêcher un citoyen de la République de commettre un crime. La justice pénale 
rejoint alors la justice civile, établissant un pretium doloris, et tels préjudices 
détaillés. Honorer une hygiène sociale en donnant un prix à la souffrance personnelle.  
 
Enfin, est-ce que la réparation financière  peut être aussi pour l'état le prix à payer 
une autre souffrance pour la victime, celle de se prêter à l'enquête et au Jugement, 
d'être "utilisable" par la procédure pour tous, de faire la preuve, en témoignant de son 
intimité, en redévoilant son corps, son histoire et son âme, en acceptant l'officielle 
impudeur, même à huit clos. Cette femme disant : j'ai l'impression qu'on me paye 
après le procès comme pour avoir prostitué mon viol.  
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Cette réparation financière ne serait pas alors le prix du trauma, mais le prix du don 
de soi que la victime fait à la procédure pour tous, pour une mise en exemple public 
de son vécu comme justification de la sanction pénale : révéler à tous la "peine" 
victimale, pour justifier la "peine" imposée par les jurés à l'auteur.  
 
IV - Un autre tiers exclu : la déconnection des valeurs ? 
 
L'exemple de l'enfant est magique : l'enfant est auto réparateur. Sa plastique, son 
développement naturel, des  étapes fertiles de son évolution après les faits, ses 
supports et ses dépendances, tout porte selon moi à une réelle capacité d'intégrer et 
de relativiser la blessure psychique, "si on le lui permet". Car a contrario l'enfant du 
divorce montre quant à lui combien l'éducation peut jouer un rôle majeur dans la 
conservation des contentieux et des blessures psychiques les plus profondes. Mais 
aussi la psychologie générale… 
 
Une première déconnection est l'oubli, le pouvoir d'oubli, le don d'oubli, ce pouvoir 
magique d'effacer de la vie. Même le Net a du mal avec cela. Ce n'est pas là une 
absence de mentalisation, mais bien un phénomène existentiel, une des fonctions de 
l'expérience de vie. Cela n'empêche pas qu'un travail psychique inconscient peut 
donner suite, de manière très diverse d'ailleurs. Lorsque mon grand père, sorti des 
tranchées de 14, de trois tremblements de terre et la maison rasée, et lorsque j'ai du 
quitter mon pays quand deux copains de 11 ans s'étaient fait sauté la cervelle sur les 
murs de la chambre avec le fusil de chasse pour avoir vu leur mère violée puis tuée 
dans la cour de ferme, mes anciens me disaient comme une leçon : quand la vie te 
brûle et te fait mal, apprends, comprends, tu te défendras mieux après, tu seras plus 
fort. C'étaient les temps de guerre, où tant de drames divers se cachent les uns 
derrière les autres, on ne fait pas son choix… mais que veut dire que la souffrance 
renforce ? Sinon pour le moins que ce sens donné à une réparation a une valeur 
préventive, pour soi et pour les autres. Le cours de la vie est plus fort que les cours 
des souffrances.   
L'humanité est-elle toujours en enfance relative, se répare-t-elle toute seule, peu à 
peu, en se construisant, en se pacifiant ? Toujours est-il que nos états de paix, de 
protection sociale, d'éducation et de plaisir dominant font ressortir et dévoilent un 
noyau dur  du mal : l'agressivité encore nécessaire à l'homme, et les mouvements du 
sexe. Les enfants des écoles nous montrent à la fois l'épouvantable attrait du risque, 
jusqu'à la mort et au suicide, par apnée, sacs plastiques, arrêt volontaire de respirer, 
tabassages sous vidéo… en même temps qu'une sexualité adultomorphique, érotisme 
et pornographie la plus sommaire… D'autres rêvent du Djihad dès 16 ans, apprentis 
égorgeurs pendant que les adultes pensent s'interdire la fessée.  
Aujourd'hui, la philosophie est-elle inverse : veut-on dire que le mal fragilise, que la 
souffrance dégrade, que le trauma détruit ?  
Laissons de côté la restitution ad integrum par principe illusoire, sauf à savoir penser 
que l'évolution de la substance même du sujet peut isoler et fondre la cicatrice dans la 
chair d'avenir. Vivre d'autres choses. N'oublions pas ces jeunes filles capables de 
négliger l'essentiel morbide des faits lorsque leur hymen peut être intact : soit qu'il 
ait été assez accueillant pour permettre la pénétration sans effraction, soit qu'il soit 
réparable chirurgicalement. 
Laissons aussi de côté toute théorie psychique qui aurait l'illusion qu'un lien 
thérapeutique puisse permettre au sujet non seulement un retour au trauma mais un 
magique re acheminement salvateur : refaire la bonne route salvatrice. Nous avons vu 
ce que cela a donné dans l'autisme.  
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La réparation est-elle en soi une prothèse ? Autrement dit, quelle prothèse peut 
être réparatrice de quoi ?  
Stérilet, patchs hormonaux, Viagra, PMA, GPA, un utérus greffé qui permet à une 
femme de porter { la vie un enfant de son ventre, le cœur Carmat et autres robotiques 
très évolutives, les morphiniques  auto administrés des enfants leucémiques, ou le 
soulagement des derniers moments de vie… toutes ces "choses" sont-elles le chemin 
vers l'adjonction à l'homme de matériels, d'actes chirurgicaux ou biologiques voués à 
la réparation de manques douloureux ? Une écologie moderne pourrait-elle concevoir 
que l'homme fait partie intégrante de la nature, et qu'il est même probablement le 
seul animal à pouvoir modifier et sa propre substance et son environnement, et pas 
forcément pour le pire ? L'EMDR montre-t-elle une voie de connections inconnues ? 
Au lieu d'un Principe de Précaution aveugle, de détecteurs de mensonge comme aux 
USA, ou de psy questionnés comme détecteurs de crédibilité ou scanners de 
fantasmes comme à Outreau, verra-t-on un jour l'injection de cellules souches 
omnipotentes dans l'hippocampe de la mémoire traumatique ou dans l'amygdale des 
émotions invivables ?  
J'ai beaucoup travaillé aussi sur les sujets hyperactifs et les troubles d'attention, et 
aujourd'hui j'ai l'impression d'une société de jeunes plus éclatés, morcelés, dispersés, 
diversifiés, exposés, informatiquement hoquetés, et tissant eux-mêmes une toile dans 
le filet de laquelle ils peuvent tout autant se retrouver que se perdre. Alors un autre 
art du plaisir ? Un ready made des mœurs ? Est-ce qu'une forme nouvelle de 
réparation pourrait exister non plus dans l'oubli illusoire, ni les longues thérapies de 
reconversion du mal, mais dans la diversion, là où nous savons bien que la "diversité 
biologique" ouvre à l'infini la palette de la réactivité des êtres.  
 
 
Pour conclure : Arrêter le temps à la faute, réduire l'esprit de la procédure aux faits, 
revenir inlassablement au passé, seraient de graves erreurs existentielles. Les 
créationnismes impriment-ils en nous le sens d'une vie qui ne serait digne que de 
réparation, quels que soient les paradis et les péchés originels ? Ou bien, quel que soit 
le divin "Amour" des chrétiens, ne devons-nous pas plutôt inlassablement redéfinir le 
moindre mal ? J'ai souvent été un expert en conflit avec certains juges des enfants et 
services sociaux, qui me semblaient trop souvent confondre les effets de la détresse 
humaine, avec de la maltraitance.  
Autrefois, on réparait les objets usagés ou abîmés. Aujourd'hui on les remplace. Si le 
trauma est une destruction de la substance, alors la notion de prothèse apparait, 
vouée à remplacer le manque. Si la souffrance n'est pas vécue comme destruction de 
substance, la réparation est d'abord et absolument la mobilisation de soi, la capacité 
de changer la vie, de cicatriser. Dans l'un comme dans l'autre cas, qu'y aurait-il à 
confisquer ? Ma vie m'appartient. Mon trauma m'appartient. Mais m'appartient aussi 
ce que j'en fais et ce que je fais d'autre de ma vie. Certains parlent de "commerce 
humain", d'autres d'économie psychique, les amoureux demandent : est-ce que je 
compte pour toi ? L'argent a-t-il pu apparaître comme un réparateur universel ? Il ne 
confisque rien.  
Il s'est agi ici de questionner le prix d’une inhumanité, jusqu'{ notamment la payer en 
"espèces". Pour la victime comme pour l'auteur, certains faits sont de l'ordre du 
"déshumanisé". Evoquant la peinture de Francis Bacon, une des plus chères du monde 
et des plus traumatiques aussi, Didier Anzieu crée la surprenante expression : 
"l'homme désespècé". Que sais-je, moi  si, lorsque la mante religieuse mange son mâle 
après l'amour, leur couple vivant  est pire qu'un viol "immonde" ? "Déshumanisé", 
"désespècé", "immonde"… ce n'est pas la souffrance qui fait la dignité de l'humain, 
c'est sa capacité singulière de la faire vivable. Mais je pense par expérience que, face à 
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la plus libre surprenante diversité psychologique des êtres, le sens donné aux 
agressions à chaque étape de l'évolution culturelle de nos sociétés joue un rôle 
essentiel. C'est à notre psychologie d'assumer ce que la société cultive : à force de 
parler de "violence" à propos de tout et de n'importe quoi, je préfère réserver ce 
terme à la seule "destructivité" et demandons nous quel est le "cours" de la 
vulnérabilité des êtres à mesure qu'ils se civilisent.  
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      « L’évaluation du traumatisme entre clinique du sujet  
 et social-médiatisation » 
Jean-Luc Viaux- Professeur émérite de 
psychopathologie, expert judicaire 
Université de Rouen 

                                                                          

 
 

L’évaluation d’un traumatisme présumé est pour l’expert judiciaire un redoutable 
enjeu. Pour les victimes d’agression, et pour  nombre d’intervenants judiciaires le 
traumatisme psychique  est la pierre d’angle d’une construction de la réalité, et donc 
le trauma est considéré comme une sorte de « preuve par la souffrance ». De ce fait il 
est devenu peu { peu  l’unité de mesure fantasmatique d’une société victimaire. 
Tout se passe dès lors de façon biaisée dans les procès où les parties civiles – et les 
médias qui relaient leur cause -  vont essayer de faire peser la peine au trébuchet de 
la somme des souffrances traumatiques, tout en assurant que seul le procès 
permettra aux victimes de commencer à être réparées.  Mais pour comprendre le 
fossé qui sépare la clinique du traumatisme et ce que je nomme la socialmédiatisation 
du trauma il faut mettre cette  instrumentalisation en parallèle avec ce qui se passe 
quand il faut évaluer-chiffrer des séquelles psychiques d’agression, d’accidents ou de 
catastrophes:  l’enjeu de réparation ne se chiffre pas alors en poids de vérité et de 
sanction mais en euros sonnants et trébuchants  - si toutefois l’expert ne trébuche pas 
lui-même sur les nomenclatures dites « officielles » qui ignorent à peu près tout des 
dégâts psychologiques et de leur mode d’évaluation.   
La même évaluation clinique qui au pénal sert à tenter d'augmenter la peine, permet, 
au civil, de diminuer les réparations monétaires : et pourtant la clinique est la même 
ou devrait l’être. Il en faut pas chercher bien loin l raison de cela : au pénal la victime 
est médiatiquement intéressante, au civil, si, comme récemment à Rouen une dame 
de 70 ans, elle ne monte pas sur une grue, qui cela intéresse ?   
Donc pour l’évaluateur clinicien il  convient de naviguer entre les écueils en ayant  un 
minimum de méthode et de perception des enjeux et ne pas faire de cette clinique 
évaluative une clinique asservie au discours polytraumatomédiatique ambiant mais 
au contraire une clinique du sujet, authentiquement au service du sens que prend un 
évènement { valeur traumatique dans le parcours de vie d’une personne, qui n’est ni 
réduite { son trauma, ni l’instrument de la sanction, ni le quémandeur d’indemnité. 
J’ai commencé { pratiquer l’examen de victime { partir du  milieu des années 70,  
avant le déferlement de la victimisation médiatisée, et j’ai  eu souvent depuis  
l’occasion de déplorer les dérives qui se sont construites sur l’idée que la justice, ou le 
procès judiciaire, aurait un pouvoir quelconque sur l’évolution du traumatisme. Au vu 
du nombre de victimes – de viols notamment – qui ont attenté à leurs jours juste 
avant, ou juste après, voire pendant le procès en cour d’assises de leur agresseur ou 
en sont sortie plus brisées qu’avant, un doute certain s’est emparé du clinicien : après 
quelques unes de ces affaires et l’examen ou le suivi post-procès d’enfants et 
d’adultes, j’ai compris qu’évaluer le traumatisme pour la justice ne relève pas d’une 
quelconque quête de « vérité » fut-elle judicaire, ni d’une « pesée » de la souffrance.   
Soit on se plie { l’injonction de faire de cette évaluation une pseudo-preuve de réalité, 
soit { partir d’une question sur la souffrance psychique le clinicien fait son métier et 
porte sur la scène judicaire un sujet souffrant, et sa capacité plus ou moins grande à 
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vivre avec cette souffrance ou à être résilient.  La mesure – si on peut appeler cela 
comme ça -  du trauma ce n’est pas le taux résiduel de capacité fonctionnelle d’un 
organe lésé, c’est l’énoncé d’un indicible traduit en tableau clinique – de préférence 
dans un langage accessibles à chacun. 
Je vais donc donner deux éclairages sur les deux enjeux que je citais plus haut. 
Premièrement la vérité du trauma n’est pas la vérité judiciaire. 
Une histoire très fréquente rencontrée en expertise, 
Albane, 18 ans, révèle que l’ex-compagnon de sa mère l’a attouchée et violée par 
fellation, quand elle avait 5 ans. Sa sœur Candice plus âgée de deux ans a aussi été 
victime.  Une plainte avait été déposée dans ces années là par son père, mais sans 
suite. Quand je reçois Candice, sur réquisition du Parquet elle ne cache pas sa 
réticence et nie tout mal-être dans sa vie de jeune femme malgré son histoire, et 
malgré son affirmation que les faits ont bien eu lieu. 
Or Candice a une histoire passablement difficile à assumer : sa mère avait moins de 
16 ans quand elle l’a conçue, et son père a quitté sa mère deux ans plus tard sans 
vouloir reconnaître sa deuxième fille, Albane. Il a repris Candice auprès de lui quand 
elle a eu 8 ans, parce que la mère, quittée de nouveau par son concubin, vivait dans la 
rue, séparant les deux sœurs de façon définitive, elles ne se sont plus ni vues, ni 
parlées – pas plus que Candice n’a revu sa mère.   
Les faits sont anciens (10 ou 12 ans), reposent sur des déclarations non congruentes 
des deux sœurs, qui ont vécu chacune d’autres évènements potentiellement 
traumatogènes.  Et donc pour aider { l’enquête préliminaire le clinicien est sollicité de 
dire notamment  
Dire si le sujet présente des troubles ou déficience: physiques ou psychiques 
susceptibles d'influencer son comportement (notamment de type mythomane ou 
affabulation) 
Préciser dans quelle mesure ses déclarations peuvent prises en considération,  
Indiquer si les faits entrainent des conséquences sur l'état psychologique de la 
victime 
Il s’agit en quelque sorte de dire si le sujet dit vrai ou affabule et donc si on peut 
retenir ce qu’il dit – tout en demandant simultanément si « les faits », qui ne sont 
donc pas encore établis, entrainent des conséquences. 
Voyez l’inconséquence de cette mission impossible  : il s’agit { la fois de valider une 
vérité par son contraire  (si le sujet n’affabule pas c’est qu’il a bien subi ce qu’il dit 
… ) et d’évaluer les conséquences de faits qui par hypothèse – et surtout en droit - 
ne sont que supposés réels … ce qui fait l’impasse sur tout autre évènement de vie 
que le sujet aurait pu vivre sur le mode traumatique.  
Que faire ? J’en reviens au cas de ces deux jeunes filles. Je ne vais certainement pas 
trancher dans le vrai/pas vrai, ce n’est pas mon métier. Au risque de fâcher ceux 
qui me font l’honneur de me demander 50 fois par an ce type d’évaluation  mon 
souci, et mon éthique, n’est pas que ma clinique apporte ou non de l’eau au moulin 
de la vérité judiciaire. Je sais par expérience que la clinique est plus efficace, plus 
utile et plus convaincante si elle ne fait pas de la géométrie euclidienne ou de la 
causalité cartésienne mais en ce qu’elle fait un pas du coté du sens. 
Candice masque sa souffrance, et celle-ci est multiple et une à la fois : 
négligée/abandonnée par sa mère et séparée de sa sœur, même si son père lui a 
offert une nouvelle famille sécurisante, elle n’a cessé de rompre elle-même en 
s’isolant de ses amis d’école, puis de collège, en refusant de renouer avec sa sœur, 
se donnant des ambitions scolaires auxquelles elle renonce rapidement, échouant 
à trouver un partenaire sexuel satisfaisant, bref elle n'a cessé de répéter cet 
abandon/séparation initial. Elle a très vite rompu aussi avec la psychologue à 
laquelle son père l’avait confiée { 8 ans justement  inquiet de ce qu’elle avait vécu 
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chez sa mère, « parce qu’elle m’obligeait { parler de mes rêves » me dit-elle – c’est-
à-dire quelle faisait son travail de thérapeute…. L’examen ne montre pas un 
syndrome post-traumatique actuel  mais un mal être fait de passivité, de repli, et 
tous les signes non seulement d’une perception négative de soi et de la vie, mais aussi 
d’une dépression d’étayage latente. Candice aurait bien voulu d’ailleurs échapper { 
cette procédure pour ne pas « repenser à ça » - expression classique de l’évitement 
qui montre que le trauma et son cortège de réminiscences n’est pas loin. Sauf que 
qu’on ne peut démêler ce que Candice évite :  la question de sa mère  et de son désir 
adolescent de porter (ou non) Candice, ainsi que sa capacité à protéger ses filles,  la 
culpabilité d’avoir délaissé sa petite sœur, les actes qu’elle raconte  etc. . Et d’ailleurs 
la petite sœur, Albane, qui a évolué de son coté, jusqu’{ la révélation, présente 
quasiment le même profil de personnalité, la même souffrance, le même refus de faire 
face à son malaise. 
Tout cela forme bien une vérité de cette jeune femme au bord de la décompensation. 
Et le risque est – comme dans bien d’autres cas – que la procédure ne serve de 
déclencheur pour un déferlement de symptômes traumatiques.  
Voyez le dilemme concernant Candice qui ne veut pas de cette procédure parce 
qu’elle se protège – à juste raison - : si le clinicien énonce cette fragilité il pousse en 
même temps vers la décompensation, s’il ne le fait pas, il pousse la justice { hésiter et 
{ éventuellement ne pas poursuivre… ce qui au point où en est cette jeune femme 
serait lui dénier la possibilité de faire face à son trauma - sans compter que cela 
risque de laisse impuni un auteur d’agressions sexuelles qui pourrait continuer à 
nuire { d’autres.  
Dernière remarque, je n’ai pas observé de symptômes correspondant strictement { 
une description du PTSD. Il s’agit donc d’une hypothèse clinique : or la justice est 
rationnelle – et surtout les avocats le sont : s’il n’y a pas PTSD est-elle vraiment 
victime diront les uns ?  a-t-elle droit à des réparations diront les autres ?   Et 
d’ailleurs réparation de quoi et quand si les faits ne sont jamais condamnés ?  
Nous savons, c’est une théorie maintenant cinquantenaire, que pour beaucoup les 
états borderline reposent en effet sur des traumatismes vécus dans la réalité – pour 
parler par exemple comme Bergeret - : mais constater cliniquement cet état et décrire 
avec des outils clinique ce qui dans la vie du sujet a pu contribuer { l’organiser ne 
produit en rien un lien entre un ou des évènements et une « conséquence » qui est 
que le sujet est ce qu’il est. Et donc l’expertise s’arrête l{ : au jour où je la rencontre la 
présumée victime a telle personnalité, telle souffrance est manifeste, il y a ou non un 
PTSD, et il y a ou non pertinence pour cette personne d’être aidée par un thérapeute.  
En fonction de la coopération du sujet  la description de l’état clinique est plus ou 
moins fine mais elle reste purement descriptive et clinique. Je peux rapporter le lien 
que fait la personne avec un évènement qu’elle raconte mais je n’ai nullement { 
discuter sur le « vrai » et ne pas mélanger ce qui est une détermination possible – 
parfois avec une ab-réaction 10 ans après, par exemple { la naissance d’un enfant – et 
la banale causalité. On ne saurait quand même oublier que le refoulement, mécanisme 
de défense protecteur essentiel, n’est pas une vue de l’esprit et qu’il permet de 
survivre. On ne saurait oublier non plus quand des faits d’agression sont établis de 
façon claires par constat médicolégal dans les jours qui suivent que la réaction 
traumatique peut être inexistante pendant quelques semaines et surgir plusieurs 
mois  après – au moment du procès par exemple -, et qu’elle est fonction aussi bien de 
l’étayage personnel du sujet sur son entourage que de la qualité du soutien 
professionnel au moment du premier accueil. 
Quand nos parlementaires – et maintenant la Cour de  Cassation - …. cèdent { des 
groupes de pression qui voudraient faire repousser indéfiniment la prescription, en 
matière d’inceste par exemple, ils ont peut-être raison du point de vue de l’ordre 
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public, mais ils ont tort du coté de la clinique, nous n’avons pas besoin, 20 ans après 
les USA d’une querelle sur le syndrome de la mémoire retrouvée, lequel n’a fait 
querelle que parce que des thérapeutes sont sortis de leur cabinet pour dire le « vrai » 
médiatique au lieu de faire de la clinique.  
2ème problématique l’évaluation des dommages 
 Quand la justice reconnaît qu’il y a préjudice, il faut « chiffrer », car la réparation, 
modèle judiciaire, n’est jamais qu’une indemnisation. Et c’est intéressant pour la 
question de l’évaluation du trauma de savoir combien « vaut » un trauma  dans la 
seule unité de compte de nos sociétés { savoir l’argent. Si au pénal on ramène 
trivialement la question { trauma/pas trauma, vérité/ pas vérité, au civil il s’agit de 
déterminer une échelle de gravité et la mettre en face d’une échelle d’indemnité. Les 
deux nomenclatures les plus usitées sont celle dite « du concours médical » (du nom 
de son éditeur) et celle dite nomenclature Dinthillac du nom du président de la 
commission qui l’a élaborée (et qui comprenait en tout deux médecins). 
La première est strictement de production médicale et elle a l’avantage de connaître 
le traumatisme – sous le nom de névrose traumatique mais référée au PTSD de  la 
CIM 10 avec cette définition. 
« . Elles succèdent { des  manifestations psychiques provoquées par l’effraction 
imprévisible et subite d’un évènement traumatisant débordant les capacités de 
l’individu 
. Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé 
. L’évènement doit avoir été mémorisé   
. Traité très précocement la névrose traumatique guérit avec un retour { l’état 
antérieur sans laisser de séquelles constitutives d’une incapacité permanente. 
L’appréciation ne peut être envisagée qu’après environ deux ans d’évolution » 
 
Il y aurait beaucoup à dire sur cette définition, tenons nous en seulement à la fin : on 
peut « apprécier » seulement « après deux ans » : deux ans avec ou sans traitement et 
lequel ? La plupart  des personnes que j’expertise ont subi l’évènement traumatique 
plus de 2 ans auparavant en ayant eu au mieux des antidépresseurs, au pire rien, 
voire pire que rien c'est-à-dire 2 ou 3 rencontres avec un « psy » qui n’ont pas été 
poursuivie, parce que le sujet avait l’impression de revivre  { chaque séance 
l’évènement. 
 
On observe que cette nomenclature s’en tient { évaluer s’il y a ou non un stress post-
traumatique sur une définition générale elle ne tient pas compte des syndromes 
d’oubli et de réminiscence ultérieure, qu’elle connaît aussi dans une toute autre 
rubrique les troubles cognitifs, mais n’en inclut pas dans les conséquences d’un 
évènement traumatique, et que bien entendu la discussion va porter sur le 
pourcentage d’incapacité attribué, lequel va de 3 { 20%. Ce dernier taux étant prévu 
« exceptionnellement ». Le taux maximum est dont de 10 à 15%  pour « anxiété 
phobique généralisée, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition 
diurne et nocturne ». SI avec un tel tableau vous pouvez encore travailler, dites le moi, 
car d’expérience les personnes que j’ai vu avec ce tableau étaient socialement 
anéanties – et cela concerne  tout aussi bien des victimes directes que des personnes 
harcelées au travail ou des parents de victime tuées ou violées.  Donc 15% 
d’incapacité pour des traumas qui valait éventuellement { l’auteur 15 ans de 
réclusion, il semble que la balance de la justice appuyée sur des nomenclatures soient 
un peu tordue. 
Ainsi ce conducteur de poids-lourds qui { l’âge de 56 ans avait été heurté de plein 
fouet  par un autre poids lourd et était resté jusqu’{ sa désincarcération face { face 
avec l’autre chauffeur mort, sa tête écrasée quasiment sur ses genoux. Les séquelles 
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physiques directes étaient relativement faibles, mais avaient été suivies du réveil de 
toutes sortes de douleurs et surtout d’un syndrome post traumatique aigu : aucune 
intervention immédiate n’avait été faite aux urgences ni conseil de prise en charge, 
qui n’interviendra donc que 6 mois après avec un constat par son psychiatre d’un 
syndrome de stress post-traumatique toujours aussi intense qu’au premier jour. : 
deux ans après il ne sortait plus de chez lui, était traité aux anti-dépresseurs, sans 
résultat notable. Il ne faisait quasi rien tout seul ce qui obligeait sa femme à faire la 
garde-malade permanente. 5 ans après au moment de l’évaluation le PTSD était intact 
– si l’on peut dire – angoisse, phobies, troubles du sommeil  et réminiscences au 
premier plan du tableau et, de façon très nette, s’était développé au–delà une vécu 
d’inutilité, une perte d’élan vital, un ralentissement cognitif (mesurable et mesuré), 
un perte de libido dont le patient se plaignait beaucoup et un syndrome du survivant 
… bref un cortège dépressif qui nous fit estimer que se cumulait le PTSD « consolidé » 
et un syndrome dépressif – le tout argumenté sur un examen clinique comprenant 
aussi bien le Traumaq qu’un test cognitif et le TAT, Ceci ne fut pas du gout de l’expert 
médecin d’une des compagnies d’assurances concernées qui écrivait  
« le sujet présente un état de stress post-traumatique chronique, qui est référencé dans le 
barème indicatif des déficits fonctionnels en droit commun sous la rubrique « névrose 
traumatique » et dont on voit que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut excéder 20 
%, et ceci de façon «exceptionnelle ». 
Il est évident que l'on ne peut d'une part considérer qu'il existe un état de stress post-
traumatique, d'autre part un état dépressif chronique, et faire donc une somme des taux de 
déficit fonctionnel permanent » . 
 
En d'autre terme ce psychiatre expert contestait que deux syndromes étaient 
conséquents à l'accident, alors que les antécédents de cet homme sportif et bon vivant 
ne laissait pas de doute qu'il était avant ni déprimé, ni traumatisé. 
 
Fort de cet argument cet expert indiquait que le PTSD étant établi depuis plusieurs 
années et résistants aux traitements successifs du psychiatre traitant il n’y avait pas 
lieu de prévoir la poursuite de soins « à titre viager » … En d’autre termes il n’y avait 
pas lieu dans l’indemnisation de prévoir que cet homme allait avoir besoin de soins 
psychiatriques et psychothérapeutique continu – probablement définitivement vu 
son âge. 
 
On voit pointer l{ l’ambiguïté et l’inutilité utile des barèmes. Oui ils sont utiles 
parce que sinon l’expert ne sait pas { quoi se référer, mais ils sont inutiles parce que 
l’absence de protocole d’évaluation et donc de mise en regard de résultats { tel 
examen avec le barème  permet toutes les querelles d’école, et  il est quasiment 
impossible de mettre des parties d’accord. 
Mieux, la nomenclature Dinthillac, qui m’a été opposée parfois par des avocats, ignore 
le PTSD ou la névrose traumatique pour n’évaluer que la « souffrance endurée » ce 
qui englobe souffrance physique et psychique  
Selon la présentation faite sur le site du Ministère de la santé par le Dr Béjui-Hugues 
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, 
à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au 
caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et 
morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la 
situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la 
nature des lésions et à leur évolution ». 
L’addition du psychique et du moral et de l’émotionnel uniquement relié { la nature 
des lésions … plus d’un siècle après la mise au point de la notion de traumatisme est 
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quand même très singulière, quant au fait que cette souffrance endurée se comprend 
du jour de l’accident { la consolidation … elle suppose qu’une réaction traumatique se 
stabilise au bout d’un certain temps (consolidation) et ne serait plus susceptible 
d’évoluer ni dans un sens ni dans l’autre, ce qui ferait du psychisme une sorte 
d’organe osseux fossilisable ! On peut comprendre rationnellement que l’on 
n’indemnise pas { vie des évènements de ce type mais pour autant faut-il employer 
des références inadaptées { ce qu’on prétend évaluer. 
Il faut souligner qu’en matière d’ITT, la difficulté est la même et pose tout autant de 
questions comme le remarquent dans un article récent Bouyer-Richard A-L  et al. 
dans les Annales Médico-Psychologiques1 
« Dans les cas particuliers de violences réitérées et de symptomatologie psycho 
traumatique chronique, sur des durées peu quantifiables en nombre de jours, la 
détermination de l’ITT semble se concentrer sur les aspects physiques, esquivant la 
problématique psychologique.  
Cette étude préliminaire met à nouveau en évidence les difficultés majeures de 
détermination de l’ITT dans les situations de violences récidivantes. L’examinateur se 
trouve en effet confronté { l’évaluation d’une symptomatologie psychotraumatique 
marquée, aux conséquences fonctionnelles souvent majeures, perdurant depuis des 
mois, voire des années, mais ne s’accompagnant que de lésions physiques minimes » 
 
Et pour conclure, sans vraiment le faire puisque je n’ai pas de réponse aux 
interrogations que je pose, il serait sans doute temps, 100 ans après la négation des 
traumatisme des hommes des tranchées de la grand boucherie, de sortir de ce « no 
human’s land », la terra incognita du psychisme lésé : d’une part confronter les 
différentes nomenclatures évaluatives { la pratique des experts d’autre part { partir 
de l’expérience de ceux qui ont le plus pratiqué ces évaluations formuler par une 
conférence de consensus des procédure d’examen, des références, qui 
permettent d’adapter progressivement la demande judicaire à l’état de nos 
connaissances mais aussi d’adapter progressivement nos connaissances  et nos 
évaluations à la demande sociale.  
Il faut d’un point de vue éthique absolument distinguer la clinique du traumatisme de 
son instrumentalisation pour des enjeux de vérité médiatico-judiciaire. Le 
traumatisme n’est ni une preuve, ni une non preuve, c’est une rupture dans la vie 
psychique d’un sujet et sa cause importe moins le clinicien que sa prise en charge 
urgente.  Nous n’y parviendrons que si nous sortons d’évaluation en 
présence/absence et modéré/intense, chronique pas chronique et donc décrire plus 
finement des types, des durées et des modalités de prises en charges minimales avec 
leurs indications et leur coût sur la base d’une série d’indicateurs faisant objets de 
consensus. Et il serait pertinent par ailleurs de lutter pour que la clinique ne soit au 
service que de la vérité du sujet et non de l'enquête ou d'un présupposé d'absolue 
vérité, ou de juste indemnisation. 
 
 

                                                 
1 Bouyer-Richard A-I, et al. La détermination de l’incapacité totale de travail des victimes 

d’infractions pénales : intérêt de l’évaluation psychiatrique standardisée. Ann Med Psychol 

(Paris) (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2013.08.015  Publie´ par Elsevier Masson 

SAS. 
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      « Le préjudice d’angoisse » 
Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur  émérite 

de Droit privé, Université de Haute Alsace). 

                                                                          

 
 

Pour introduire l’exposé de Marie-France Steinlé-Feuerbach sur le préjudice 

d’angoisse… 

Carole Damiani, docteur en psychologie, Paris Aide aux victimes, INAVEM, secrétaire 

générale de l’ALFEST. 

 

Dans son exposé, Marie-France Steinlé-Feuerbach montre, { travers l’évolution de la 

jurisprudence, que le préjudice d’angoisse et le préjudice d’anxiété sont parmi les 

derniers chefs de préjudice réparables et qu’il semble acquis d’y faire référence dans 

les accidents collectifs, les catastrophes sanitaires et les prises d’otage notamment. 

Cependant, il nous semble nécessaire  pour mieux en comprendre les enjeux, 

d’effectuer au préalable trois précisions : 

 

a) Distinction entre anxiété et angoisse. 

La distinction entre angoisse et anxiété n’est pas très claire dans les ouvrages de 

référence de psychiatrie et de psychopathologie. Cependant, quelques points 

communs semblent se dégager. 

 

D’après le vocabulaire de la psychanalyse (Laplanche & Pontalis, 1967), l’angoisse 

(dite automatique) est une réaction du sujet chaque fois qu’il se trouve dans une 

situation traumatique, c’est-à-dire soumis { un afflux d’excitations, d’origine externe 

ou interne, qu’il est incapable de maîtriser (l’angoisse automatique s’oppose ainsi à 

l’angoisse-signal qui est une action du moi devant une situation de danger qui vise à 

éviter d’être débordé par l’afflux d’excitations). L’angoisse émerge face { un danger 

extérieur qui constitue pour le sujet une menace réelle. Elle serait donc bien reliée à 

un événement réel, extérieur. Pour compléter, Henri Ey (Manuel de Psychiatrie, 1960) 

distingue la crise d’angoisse composée d’éléments somatiques (respiratoires, cardio-

vasculaires, digestifs…) et psychiques (vision péjorative de l’existence, attente de 

danger, désarroi…), de l’angoisse chronique qu’il définit comme un « état permanent 

d’anxiété ». 

Marcelli & Braconnier (Manuel de psychopathologie, 1983) indiquent que l’anxiété 

est un sentiment diffus d’inquiétude, de malaise psychique marqué par un état de 

tension vigilante mais sans objet précis. D’autres auteurs, tel que Henri Pieron dans le 

dictionnaire de la psychologie (1951), définissent également l’anxiété comme une 

crainte diffuse donc sans objet précis, mais qui pourrait avoir des manifestations tant 

physiques que psychiques. 
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b) Distinction entre victime directe et indirecte 

 

Lorsqu’une personne est victime d’une infraction pénale, qu’elle soit commise de 

façon individuelle (agression, viol…) ou collective (catastrophe sanitaire, acte de 

terrorisme, accident collectif…), elle peut d’une part déposer plainte au pénal et 

d’autre part prétendre à une indemnisation au civil. Seule la victime directement 

exposée { l’événement peut présenter des blessures physiques et/ou un traumatisme 

psychique (car les blessures physiques et le traumatisme psychique supposent une 

exposition directe { l’événement) et en demander réparation. Le préjudice subi 

(psychique, physique, social, matériel…) sera évalué par le biais d’une expertise. 

La victime indirecte n’a pas été exposée directement { l’infraction mais elle impactée 

en raison de ses liens avec la victime directe. Elle n’a pas de blessures physiques et ne 

peut pas présenter de traumatisme psychique, mais elle peut être profondément 

bouleversée par ce qu’a subi son (ses) proche(s) et/ ou être en deuil si celui (ceux)-ci 

a (ont) disparu dans l’événement. Les conséquences psychiques et économiques de ce 

choc émotionnel et / ou de ce deuil pourront également faire l’objet d’une 

indemnisation. 

 

En revanche, d’après l’exposé ci-dessous, le préjudice d’angoisse ou d’anxiété semble 

s’appliquer indifféremment aux victimes directes et indirectes, même si, sous une 

même terminologie, il recouvre des réalités psychiques différentes. Depuis quelques 

années,  certaines décisions judiciaires s’attacheraient à opérer une distinction entre 

préjudice d’angoisse plutôt pour les victimes de catastrophes sanitaires ou rescapées 

d’un accident, et préjudice d’anxiété plutôt pour les victimes indirectes. Cependant 

cette différenciation n’est pas véritablement tranchée { ce jour. 

 

c) Nomenclature Dintilhac et préjudice exceptionnel. 

Pour évaluer les conséquences d’un événement (infraction pénale, accident…) et 

notamment les troubles séquellaires, les experts se réfèrent à la nomenclature 

Dintilhac. Elle liste les préjudices subis par les victimes directes et indirectes en 

« postes de préjudice » en faisant une distinction entre les préjudices patrimoniaux et 

extra-patrimoniaux subis avant et après la consolidation (pour les victimes directes). 

Ceux-ci sont évalués, quantifiés par un ou des experts spécialisés dans le domaine 

considéré (physique ou psychique). Les experts « psys » intègrent généralement le 

retentissement psychologique de l’infraction et notamment le préjudice lié au 

traumatisme psychique (victime directe) ou au deuil (victime indirecte) dans les 

souffrances endurées (pour les victimes directes) ou le préjudice d’affection (pour les 

victimes indirectes). Les souffrances endurées (ex pretium doloris) comprennent à la 

fois les souffrances morales et les souffrances physiques. Le déficit fonctionnel 

permanent (DFP) détermine les séquelles (physiques, psychiques…) qui perdurent 

après la consolidation et qui feront alors l’objet d’une indemnisation. 

Les juristes et notamment les avocats ont estimé, tout d’abord dans le cas d’accidents 

collectifs, que l’évaluation du traumatisme psychique ou du deuil par les experts 

« psys » ne suffisait pas à rendre compte de la souffrance globale des victimes et que 

celle-ci était donc insuffisamment indemnisée. Pour pallier cette insuffisance, pour la 
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compenser, ils ont argué de préjudices exceptionnels qui ne sont pas évalués ou 

chiffrés par des experts « psys ». Préjudice d’angoisse et préjudice d’anxiété (pas 

toujours différenciés nettement puisque dans le jugement des Allinges, le tribunal 

définit l’angoisse comme une manifestation psychique et physique d’une anxiété 

existentielle (…), préjudice de lignée, préjudice de détention, préjudice de 

contamination, préjudice d’attente et d’inquiétude… ont ainsi été créés par des 

juristes pour majorer le préjudice « psychologique » (préjudice moral, souffrances 

endurées ou pretium doloris…) et donc l’indemnisation. Dans les événements 

collectifs, ils sont appliqués { l’ensemble des victimes directes ou indirectes de 

l’accident, sans qu’il y ait individualisation. 

 

Les experts « psys » en particulier et les « psys » en général que nous sommes ne sont 

donc pas concernés directement par ces préjudices spécifiques, mais ils n’en restent 

pas moins que la sémantique utilisée par les juristes nous interpellent. Il nous semble 

donc inapproprié de nous exclure du débat posé par ces questions, d’autant plus que 

ces préjudices exceptionnels pourraient être, à terme, intégrés dans les missions de 

l’expert (comme le préjudice spécifique des victimes d’accidents collectifs ou d’actes 

de terrorisme qui a été retenu après des études épidémiologiques). C’est  pourquoi 

cette table ronde a-t-elle été composée à la fois de juristes et de psychiatres. Le débat 

s’est organisé autour de la présentation de la jurisprudence par Marie-France Steinlé-

Feuerbach. 
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Exposé sur la jurisprudence liée au préjudice d’angoisse : 
Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur  émérite de Droit privé, Université de 

Haute Alsace). 

 

Discutants: Frédéric  Bibal (Avocat), Humbert Boisseaux (Psychiatre, Professeur 

agrégé du Val de Grâce) & Claude Barrois (Psychiatre, Professeur agrégé du Val de 

Grâce) 

 

Il s’agit l{ d’un sujet qui agite en ce moment la jurisprudence et la doctrine et j’ai eu la 

surprise de lire très récemment que « le préjudice d’anxiété est l’un des derniers que 

la jurisprudence a ajouté à la longue liste des chefs de préjudice réparables »2. En 

réalité, il y a déjà 14 ans, dans un article publié à la revue Médecine & Droit3, je 

m’interrogeais sur l’émergence de nouveaux préjudices, parmi lequel celui qui nous 

préoccupe ici : le préjudice d’angoisse. Cet article a par la suite été repris sur le site 

Internet de la Cour de cassation. Il m’avait notamment été inspiré par une réunion 

organisée avec la FENVAC dans le cadre d’une recherche CNRS. 

Ce préjudice que j’avais identifié sous différentes formulations, principalement dans 

des décisions de justice, correspondait { une situation d’attente angoissante, je l’avais 

baptisé alors « préjudice d’angoisse » sans me douter que des années plus tard, ce 

préjudice allait entrer « officiellement » en jurisprudence et susciter des discussions 

sémantiques pour se scinder en deux préjudices distincts : celui d’angoisse et celui 

d’anxiété.  

Actuellement le droit tend { distinguer le préjudice d’angoisse du préjudice d’anxiété  

alors que cette distinction n’est pas si claire dans la nosographie psychiatrique. 

Pour aborder ces notions du point de vue du droit, j’ai choisi un parcours 

chronologique de la jurisprudence : je partirai de mes constats en 2000 pour faire 

ensuite le point sur la situation actuelle. 

 

I. Le constat effectué en 2000  

 

Le préjudice d’angoisse pouvait être perceptible tant chez les victimes directes que 

chez les victimes indirectes. 

 

A. L’angoisse des victimes directes 

 

Dans une logique classique et individuelle, le « retentissement psychologique » 

ressenti par la victime avait déjà été reconnu antérieurement comme une composante 

du pretium doloris ; c’est { ce titre qu’avait été indemnisé, en 1965, le « ressenti » 

d’une victime d’agression « { la pensée qu’elle risquait fort de devenir aveugle »4. 

                                                 
2
 S. Hocquet-Berg, « Exposition in utero au Distilbène », Resp. civ. et assur. n° 10, oct. 2014, comm. 312. 

3
 M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Victimes de violences et d'accidents collectifs. Situations exceptionnelles, 

préjudices exceptionnels : réflexions et interrogations », Médecine et Droit, éd. Elsevier nov.-déc. 2000, n° 

45, p. 1. 

4
 Trib. corr. Seine, 5 mai 1965, JCP 1965, 14332. 
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S’agissant d’une contamination par le virus de l’hépatite C, la Cour de cassation avait 

approuvé les juges du fond d’avoir alloué une indemnité { la victime, dont l’hépatite 

était pour l’instant « paisible », en raison de l’anxiété résultant de la nécessité d’une 

surveillance médicale5, c’était en 1996. A la même époque, et pour des faits analogues, 

le tribunal de grande instance de Strasbourg avait retenu « un préjudice moral 

spécifique », le patient « ayant peu de chances de guérir, ce qui obère inéluctablement 

la confiance normale et sereine du demandeur en son avenir »6. De même, la Cour 

administrative d’appel de Paris avait accordé la réparation du préjudice d’anxiété 

d’un patient sain qui, suite { une erreur sur le résultat d’un test HIV, s’est cru 

séropositif pendant six mois7. On notera que les juridictions employaient le terme 

d’anxiété pour la victime directe. 

 

Dans une approche semblable, le Fonds d’indemnisation des victimes du Sida post-

transfusionnel incluait au nombre des éléments constitutifs du préjudice spécifique 

de contamination par le V.I.H. « dès la phase de séropositivité, tous les troubles 

psychiques subis du fait de la contamination par le V.I.H » et notamment les 

incertitudes quant { l’avenir, les craintes d’éventuelles souffrances physiques et 

morales8. Ce préjudice spécifique de contamination me semblait bien lié { l’angoisse 

de l’attente.  

Bref, angoisse ou anxiété, je ne m’étais pas posé de question et j’avais décidé de 

baptiser ce préjudice émergent de préjudice d’angoisse. 

 

Mon champ de recherche étant les catastrophes collectives, j’ai voulu vérifier si ce 

fameux préjudice présent dans des situations individuelles ou liées à des catastrophes 

en miette, c’est-à-dire des sinistres sériels comme le VIH, l’était également pour des 

situations collectives. 

Je l’ai trouvé dans un contentieux lié { une prise d’otage. 

La nuit du 1er au 2 août 1990, date de l’invasion du KOWEIT par l’armée irakienne, le 

vol 149 de la compagnie British Airways reliant Londres à Madras et Kuala-Lumpur 

faisait escale { KOWEIT CITY dont l’aéroport allait, quelques instants après, passer 

sous le contrôle des troupes irakiennes. La plupart des passagers en transit furent 

regroupés dans un hôtel.  

                                                 
5
 Civ. 1

ère
, 9 juillet 1996, L’Assur. fr., n° 728, janv. 1997, Juris., n° 62 

6
 TGI Strasbourg, 10 mai 1999. 

7
 CAA Paris, 24 mars 1998, Assistante Publique-Hôpitaux de Paris, n° 96PA02373, Droit adm., 

août-sept. 1998, comm., p. 29, n° 292, note C. Esper. 

8
 Y. Lambert-Faivre, « L’indemnisation des victimes post-transfusionnelles du Sida, hier, 

aujourd’hui, demain... », RTD civ. 1993, 1 ; I. Bessieres-Roques, «  Le préjudice spécifique de 

contamination ; un nouveau préjudice ? », RFDC., 1993, p. 79 ;  F. Chabas, « La notion de 

préjudice de contamination », Resp. civ. et assur., mai 1998, n° 5 bis, numéro spécial, Le Préjudice 

: questions choisies, p. 20 ; E. Savatier, « Le principe indemnitaire à l’épreuve des jurisprudences 

civile et administrative. A propos de l’indemnisation des victimes de transfusions sanguines », JCP 

1999, I, 125 
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Pris en otage, certains furent, dans les jours qui suivirent, emmenés à Bagdad, puis 

transférés sur des sites stratégiques pour servir de boucliers humains ; d’autres 

furent rassemblés dans un autre hôtel et connurent le même sort le 31 août ; enfin 3 

ressortissants français furent dirigés vers un 3ème hôtel, puis transférés dans un 

camp militaire jusqu’{ leur libération  le 28 octobre 1990. 

Le tribunal fixa { 400 000 Francs l’indemnité globale due aux passagers dont la 

détention a duré un mois et à 600 000 F celle due aux passagers dont la détention 

s’est prolongée jusqu’{ la fin du mois. A quel préjudice correspondait cette indemnité 

« globale » laquelle apparaît comme la réparation du préjudice moral dans le détail 

des sommes que la société British Airways était condamnée à verser aux différents 

passagers ? 

 

Selon le tribunal, tous les passagers « eurent à subir les affres de la détention dans des 

conditions d’existence d’une extrême précarité, parfois accompagnés de sévices d’ordre 

physique ou psychologique ; ... à ces conditions de vie s’est ajouté le préjudice psychique 

particulièrement grave résultant des souffrances morales et nerveuses engendrées par 

cette situation d’otage ». La Cour d’appel de Paris9 en confirmant l’appréciation faite 

par les premiers juges du montant des réparations reprendra exactement la même 

formulation. La première Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date 

du 15 juillet 1999 a rejeté le pourvoi introduit par la compagnie British Airways10. 

Il s’agit donc bien d’un préjudice spécifique à la situation d’otage que j’estimais 

pouvoir qualifier de préjudice d’angoisse. Si on calcule une moyenne journalière, le 

montant de l’indemnisation de ce préjudice s’élevait à 13 333F par jour pour les 

otages retenus un mois et à 6 666 F par jour pour ceux retenus pendant 3 mois (le 

prix de l’angoisse serait-il dégressif ?). 

Le même raisonnement a ensuite été suivi après la prise d’otage du Jolo. Vingt et une 

personnes ont été enlevées le 23 avril 2000 dans une station de plongée sous-marine 

de Malaisie et emmenées sur l’île de Jolo par un commando du groupe Abou Sayyaf. 

Parmi les otages, trois touristes français ont demandé réparation devant le tribunal 

de grande instance de Paris.  Le préjudice est expressément retenu et qualifié cette 

fois de « préjudice de détention ».  

Au-delà des indemnités déjà versées aux demandeurs à titre de provision par le 

Fonds, le tribunal de grande instance de Paris accorde au titre du préjudice moral des 

sommes allant de 300 000 à 350.000 euros. La juridiction n’a pas varié son 

raisonnement, reconnaissant toujours l’existence d’un préjudice spécifique { la prise 

d’otage tout en adoptant la terminologie proposée par les demandeurs : le préjudice 

de détention. Comme dans l’affaire British Airways, ce préjudice résulte des 

« conditions d’existence d’une extrême précarité, éprouvantes et humiliantes ... » et de ce 

que les otages « confrontés à l’absence d’hygiène, de nourriture, à la crainte 

                                                 
9
 Paris, 12 novembre 1996, RFDA 1

er
 avril 1997, p. 155. 

10
 Civ. 1

ère
, 15 juillet 1999, voir : J. Faddoul, « Obligation de sécurité du transporteur aérien, durant 

une escale, après les opérations de débarquement », Dalloz Aff., n° 172, 2 sept. 1999, 1239. 
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permanente de perdre la vie, (qu’) ils ont dû subir les brutalités et les sévices d’ordre 

physique ou psychologiques ».  

Les montants accordés, en fonction du temps de détention, sont comparables à ceux 

obtenus par les otages de Koweït-City. Ce préjudice de détention est sans aucun doute 

un préjudice maintenant identifié, et nommé, auquel peuvent prétendre les victimes 

de prises d’otages, hélas de plus en plus nombreuses.  

 

B. Les victimes indirectes. 

 

L’appréciation du préjudice moral est un exercice difficile pour le magistrat chargé 

d’en établir le montant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont réunies les 

magistrats peuvent avoir tendance à majorer les sommes habituellement versées. 

Cette attitude est parfois critiquée ; ainsi pour Madame le Professeur LAMBERT-

FAIVRE, « on constate que lorsque l'accident mortel a été particulièrement 

traumatisant, les évaluations du préjudice d'affection des proches sont souvent 

surévaluées. Cependant, la douleur de perdre un être cher dans le fracas médiatique des 

grandes catastrophes  ou dans la discrétion d'une crise cardiaque ne paraît pas être 

différente »11. 

La surévaluation est-elle justifiée ? L’examen de quelques décisions m’avait permis de 

constater que fréquemment les montants alloués tiennent compte du temps, du 

temps de l’attente, du temps de l’angoisse. 

 

Toujours dans l’affaire British Airways, alors que les victimes avaient survécu { leur 

malheureuse aventure, chacun des proches des victimes s’était vu allouer en 

première instance une somme de 60 000F en indemnisation du préjudice moral. En 

appel, la société British Airways avait soutenu que « malgré tout le respect qui est dû 

aux victimes et { leur proche,... quelques temps d’angoisse, durerait-elle trois mois, ne 

valent certes pas autant, selon le sens commun et la jurisprudence des tribunaux, que 

la perte définitive d’un être cher... ». 

La Cour d’appel de Paris en confirmant l’évaluation des premiers juges a fixé très haut 

le prix de l’attente  des familles. 

  

L’existence d’un préjudice d’angoisse des proches est confirmée pour la prise d’otages du 

Jolo. 

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi des préjudices subis par le père d’une 

détenue maintient sa jurisprudence en reconnaissant une fois de plus le préjudice 

moral « né de l’angoisse éprouvée » des proches des otages. 

 

                                                 
11

Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Précis Dalloz, 7
ème

 éd. 2012,  n° 216 ; 

Sur l’impact du fracas médiatique, cette parole de la sœur d’une victime du vol UT 772 (attentat du 19 

septembre 1989) : « Perdre un être cher de façon brutale et inattendue est un choc très difficile à vivre. Le 

désarroi, la douleur, la difficulté de comprendre l’irréversibilité de la nouvelle se mêlent et empêchent toute 

réaction. Pour nous, en 1989, s’ajoutait aussi l’horreur d’être touchés dans un événement public, 

inlassablement évoqué dans tous les médias. Les annonces à la radio, les reportages télévisés, les articles des 

journaux ne parlaient que de cette catastrophe. », Site Internet : http://www.sos-attentats.org. 
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Après l’annonce d’un événement collectif, commence pour les familles et les proches 

des personnes concernées l’attente de l’annonce des décès. Les parents de victimes 

d’accidents collectifs soulignent la longueur de l’attente entre l’annonce de 

l’événement, souvent par les médias, et la certitude du décès12.  

 

Il apparaît clairement à la lecture de certaines décisions que le temps écoulé entre la 

survenance d’une catastrophe et l’annonce des décès est un des éléments pris en 

compte par les juges pour l’évaluation du préjudice moral des proches des personnes 

disparues lors de la catastrophe. 

 

Ainsi, suite à l’accident aérien du Mont Ste Odile survenu le 22 janvier 1992, les 

parents et la sœur d’une des victimes décédées et âgée de vingt-huit ans saisirent la 

Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Colmar13 pour obtenir 

réparation de leur préjudice moral. 

La CIVI considéra que « Les circonstances de l’accident tenant à la dimension collective 

de l’accident, l’angoisse de l’attente dans l’annonce des décès et le délai de restitution 

des corps justifie une majoration de l’évaluation du préjudice moral normalement 

admise pour les accidents de la circulation » 

Parmi les facteurs dont la CIVI a tenu compte14 figurent « les circonstances 

particulières de l’accident annoncé par les médias dès la disparition de l’avion des 

écrans radars, et régulièrement commenté jusqu’à la découverte de l’épave, l’arrivée des 

secours, l’identification des rescapés et des morts » ainsi que « le délai nécessaire à 

l’identification et la restitution des corps particulièrement meurtris ».  

 

C’est une analyse largement comparable qu’ont effectué les magistrats des Tribunaux 

correctionnels de Toulouse et de Rennes. Le Tribunal de grande instance de 

Toulouse15, en accueillant l’action civile des victimes par ricochet de l’incendie qui a 

embrasé les Thermes de Barbotan le 27 juin 1991, pose « les principes 

d’indemnisation » et énonce que « la partie civile a supporté, outre le chagrin lié à la 

perte d’un être cher, l’angoisse découlant des circonstances mêmes du sinistre ainsi que 

les incertitudes de l’attente. En effet, les informations sur l’identité et le sort des 

personnes restées à l’intérieur de l’établissement n’ont été connues qu’à la fin de l’après 

midi», l’incendie s’étant déclenché { onze heures.  

Les montants versés { un proche atteindront jusqu’{ 200 000 F ; ils seront confirmés 

en appel16. 

 

                                                 
12

 Témoignages recueillis lors d’un séminaire de travail FENVAC-CERDACC, Paris, 2 octobre 1999. 

13
 TGI Colmar (CIVI), 2 juillet 1992, D. 1993, 208, note C. Lienhard. 

14
 Voir C. Lienhard, ibid. 

15
 Trib. corr. Toulouse, 19 février 1997, Rev. Préventique-Sécurité, n° 32, mars-avril 1997, Gaz. Pal., 27-28 

juin 1997, note R. Riera.  

16
 Toulouse, 29 janvier 1998, D. 1999, 56, note J. Benoit. 
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Par ailleurs, le Tribunal correctionnel de Rennes17 suite à l’incendie de la clinique 

psychiatrique de Bruz, 25 juin 1993, chiffrera « compte tenu des circonstances 

dramatiques des décès » le montant du préjudice moral entre 50 000 et 150 000 

francs pour le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs des victimes. On 

retiendra plus particulièrement le cas des parents d’un jeune homme décédé le jour 

de son vingt troisième anniversaire et dont le corps a été « découvert dans les 

décombres très tardivement, en sorte que ses parents, mal informés par les services 

de la Préfecture et de la Gendarmerie qui l’avaient déclaré évacué, l’ont cherché aux 

alentours toute une journée pour apprendre ensuite sa mort ».  

Cette description effectuée par le tribunal traduit toute la charge émotionnelle des 

magistrats laquelle se répercute dans le montant des indemnités allouées et illustre 

parfaitement ces propos de Denis SALAS : « Tout se passe comme s’il fallait combler 

l’abîme qui se creuse entre l’appel de la souffrance et l’impuissance à y répondre. Le 

besoin de réparer le plus humainement possible sidère une justice prise dans ce halo 

émotionnel. »18. 

 

 

II. L’évolution au cours du XXIème siècle et la différenciation progressive entre 

angoisse et anxiété 

Je distinguerai les catastrophes sanitaires pour lesquelles la jurisprudence ne 

concerne que les victimes directes des accidents collectifs. 

 

A. Catastrophes sanitaires 

 

C’est dans le domaine des catastrophes sanitaires que le préjudice s’est imposé, sous 

des terminologies différentes. 

 

1°) Amiante 

 

Le préjudice d'angoisse a été retenu pour des victimes de l'amiante, il s’agit l{ d’une 

affaire médiatisée puisque c’était l’amiante de Jussieu. Alors que les victimes étaient 

peu atteintes, elles ont obtenu devant la Cour d’appel de Paris, le 14 février 2002, 

diverses sommes au titre du préjudice d’agrément ou du pretium doloris, et toutes, 

sans exception, la somme de 30 489 euros au titre du préjudice d’angoisse. C’est 

bien la terminologie qui avait été employée en 2002. 

Il est à remarquer que le fonds de garantie soutenait que la distinction souffrances 

physiques souffrances morales n’était pas justifiée ; que le pretium doloris n’avait pas 

fait l’objet d’une qualification médicale, que le préjudice moral résultant d’une 

éventuelle aggravation avait été pris en compte au titre de l’IPP ; que le préjudice 

d'agrément n’était pas établi ; que la perturbation sociale au titre de l’angoisse est 

alléguée au titre des souffrances endurées. 

                                                 
17

 Trib. corr. Rennes, 30 septembre 1996 ; Crim., 29 juin 1999, D. 1999, I.R., 220 

18
 D. Salas, « L’Equité ou la part maudite du jugement », Justices, n° 9, janv.-mars 1998, p. 109. 
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La Cour répond que «sous l’intimé des souffrances morales, les victimes demandent 

l’indemnisation non pas des souffrances endurées du fait des lésions bénignes dont elles 

sont atteintes mais de celles résultant de la connaissance d’une apparition possible des 

autres pathologie liées à l’empoussièrage par les fibres d’amiante ; que cette incertitude 

quant à l’avenir leur impose un suivi médical régulier générateur d’angoisse, ces 

pathologie pouvant menacer le pronostic vital" : 30 389 euros pour chaque victime à 

ce titre quelle que soit l'avancée de la maladie. 

30 489 euros, il s’agissait bien entendu d’une conversion de francs en euros, mais 

pourquoi la même somme quel que soit le demandeur ? 

Je n’allais pas tarder { avoir la réponse { cette question car quelques semaines plus 

tard j’effectuai une formation { destination de représentants syndicaux intéressés par 

la création du FIVA et qui se trouvaient confrontés au principe de la réparation 

intégrale et non pas forfaitaire, qui était celle qu’ils connaissaient. Mon interrogation 

les a fait rire et ils m’ont expliqué que les victimes avaient décidé de demander la 

même somme, quel que soit le degré d’avancée de la maladie. 

 

Cette histoire a une suite, car quelques années plus tard je découvre un certain 

nombre de participants représentant du syndicat en question à un colloque que 

j’organisais et qui n’avait aucun rapport avec l’activité de ces personnes. Elles sont 

venues me trouver et, sous l’oeil ébahi de mes étudiants de Master, ont déclaré être 

venues uniquement pour me dire « merci », car c’est suite { la formation que je leur 

avais dispensée qu’elles ont pu défendre l’indemnisation intégrale et les préjudices 

émergents. Cependant, à y regarder de plus près, le préjudice d’angoisse n’est pas 

isolé comme tel mais paraît inclus dans le préjudice moral qui prend en compte 

l’impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et 

d’évolutivité. Ce qui pose la question de l’identification du préjudice d’angoisse. 

 

On connaît la suite de la jurisprudence « amiante » concernant des salariés ayant 

travaillé dans un des établissement mentionnés { l’article 41 de la loi de 1998 (article 

qui crée un dispositif spécifique destiné { compenser la perte d’espérance de vie que 

peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition { l’amiante, une allocation 

de cessation anticipée d’activité-ACAATA) et notamment la consécration par les 

arrêts AHLSTROM de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 201019 

de l’existence d’un préjudice d’anxiété même en l’absence de maladie 

professionnelle. Selon la Chambre sociale « les salariés qui avaient travaillé dans un 

des établissements mentionnés { l’article 41 de la loi de 1998 se trouvaient dans la 

« situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout 

moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et 

                                                 
19

 Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 et 09-42.257, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines ; D. 2010, 2048, 

note C. Bernard  ; ibid. 2011, 35, obs. P. Brun et O. Gout  ; RTD civ. 2010, 564, obs. P. Jourdain ; Dr. soc. 

2010. 839, avis J. Duplat  ; JCP 2010, n° 568, obs. Miara ; ibid. n° 733, note Colonna et Renaux-Personnic 

; ibid. n° 1015, obs. Bloch ; RLDC 2010/73, n° 3876, obs. Le Nestour-Drelon ; Gaz. Pal. 19-21 déc. 2010, p. 

46, note J.-P. Teissonnière. 
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examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». Etait ainsi officialisé un 

préjudice dit d’exposition, indépendant de toute constatation de 

contamination. 

Selon cet arrêt il semble y avoir trois conditions exigées pour que le préjudice du 

salarié soit retenu : 

- le fait qu’il ait travaillé dans un établissement visé par l’article 41 ; 

- qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude 

permanente face au risque de déclaration de la maladie ; 

- que cette angoisse soit exacerbée par des contrôles et examens réguliers. 

Ces arrêts avaient été critiqués et on a pu lire en doctrine que « le spectre du 

préjudice hypothétique plane sur l’indemnisation de l’angoisse »20 ou encore que « la 

prise en compte d’un préjudice aussi subjectif et insaisissable pourrait ouvrir la boîte 

de Pandore et conduire { une multiplication (des) demandes d’indemnisation de 

prétendus préjudices d’anxiété ou d’angoisse. Irrationnelle, l’angoisse, présumée plus 

que prouvée, suffirait { fonder une réparation en l’absence même de risque 

certain »21. 

 

Pourtant, la Chambre sociale continue son avancée dans un arrêt rendu le 4 

décembre 201222 en accordant à une ancienne salariée de Moulinex la réparation de 

son préjudice d’anxiété au motif que celle-ci «se trouvait, de par le fait de l’employeur, 

dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration { tout 

moment d’une maladie liée { l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et 

examens médicaux réguliers ». Disparait ainsi la troisième condition posée en 2010. 

 

Par un arrêt du 2 avril 201423, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du 

fond qui avaient refusé l’indemnisation du préjudice d’anxiété { des salariés au motif 

que les intéressés ne versaient ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur 

anxiété et qu'aucun salarié n'évoquait ses conditions d'existence et n'apportait 

d'élément sur un changement de ses conditions d'existence et qu'ils ne rapportent 

donc pas la preuve qui leur incombe d'un sentiment d'anxiété. Ainsi, le salarié exposé 

bénéficie d’une présomption de préjudice d’anxiété. 

Encore faut-il, pour que l’anxiété existe, que les salariés aient eu conscience du risque 

encouru. Ainsi, dans plusieurs d’arrêts du 12 juillet 201424, la Cour de cassation a 

logiquement fixé la date de la connaissance du risque au jour de la publication de 

l’arrêté ministériel listant les établissements permettant l’ouverture des droits { 

l’ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000. 

                                                 
20

 D. 2011, 35, obs. P. Brun et O. Gout.  

21
 P. Jourdain, RTD civ. 2010, 564. 

22
 Soc., 4 décembre 2012, n° 11-26. 294, D. 2013, 2658, obs. S. Porchy-Simon ; Dalloz Actualité, 16 janvier 

2015, note M. Peyronnet. 

23
 Soc. 2 avril 2014, n° 12-29825. 

24
 Soc. 2 juillet 2014, n° 12-29788, L’Argus de l’assurance, n° 7375, 12 sept. 2014. 
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Entre-temps la Cour de cassation avait rendu une série d’arrêts le 25 septembre 

201325 regroupant une centaine de cas. Tout en maintenant sa jurisprudence quant 

aux conditions de la reconnaissance du préjudice spécifique d’anxiété,  elle a apporté 

des précisions quant à son évaluation en affirmant qu’il « répare l’ensemble des 

troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions 

d’existence, résultant du risque de déclaration { tout moment d’une maladie liée { 

l’amiante ». Ainsi, elle adopte une approche globale des préjudices censurant 

plusieurs cours d’appel qui avaient indemnisé cumulativement le préjudice d’anxiété 

et les troubles dans les conditions de vie familiale et sociale.  

 

Selon des auteurs26 « Cette approche globale est une réponse pragmatique à la course 

de l’atomisation des chefs et sous-chefs de préjudices... Il importe néanmoins de ne 

pas en exagérer la portée. Qu’on le veuille ou non, la distinction entre les troubles 

psychiques et les troubles d’ordre familial ou social ne se conçoit pas trop mal : une 

chose est le désordre psychologique, l’angoisse que ressent la victime dans son for 

intérieur { l’idée de pouvoir contracter une maladie obérant son espérance de vie, 

autre chose est le désordre qu’une telle menace peut entraîner dans le for extérieur 

de l’organisation de sa vie personnelle, familiale et sociale... Regrouper ces deux 

préjudices moraux sous une même bannière obligera les juges du fond à les évaluer 

ensemble plutôt que séparément. Mais mutatis mutandis, le résultat sera peu ou prou 

le même». 

 

Pour en terminer avec l’amiante, qu’en est-il des salariés pour lesquels la maladie est 

déclarée ? S’agissant du contentieux lié aux offres du FIVA, selon plusieurs arrêts 

rendus en 2013 par des cours d’appel27, le préjudice d’anxiété n’existe plus alors en 

tant que tel mais il est intégré au préjudice moral pris en charge par le FIVA. 

 

 2°) Contamination sanguine 

 

Après le préjudice d’exposition { l’amiante, quelques mots sur le préjudice spécifique 

de contamination en matière sanguine retenus par plusieurs arrêts des Chambres 

civiles et distinct du préjudice d’agrément. Initié par la jurisprudence SIDA, ce 

préjudice spécifique de contamination concerne maintenant plus généralement 

l’indemnisation des maladies dites évolutives. 
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 D. 2013, 2658, note A. Guegan-Lecuyer ; D. 2014, 47, obs. P. Brun, RTD civ. 2013, 844, obs. P. Jourdain 

26
 P. Stoffel-Munck et C. Bloch, JCP G 2014, 968. 

27
 Caen, 18 janvier 2013, RG 11/00525 ; Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, RG 12/9199 ; Rouen, 25 septembre 

2013, RG 12/04205. Cf. H. Arbousset, «Des conséquences (encore et toujours) juridiques et financières de 

l’exposition à des poussières d’amiante », JAC n° 147, oct. 2014. 
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Ainsi, en 2003, la Cour de cassation admis la reconnaissance d’un préjudice 

spécifique de contamination pour les personnes affectées par l’hépatite C 

tranchant ainsi les hésitations des juridictions du fond28. 

Il est à noter que ce préjudice spécifique de contamination entraine réparation même 

si, à la date du jugement, la victime est guérie ou en voie de guérison. La consolidation 

comme la guérison est indifférente { l’existence du préjudice existant avant le 

rétablissement29. 

 

Cependant le contenu de ce préjudice prête à discussion30. La Cour de cassation, en 

2010, propose en effet une définition globale du préjudice spécifique de 

contamination par le virus de l'hépatite C lequel comprend, selon elle, l'ensemble des 

préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul 

fait de la contamination virale; il inclut notamment les perturbations et craintes 

éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie, ainsi que la crainte des 

souffrances ;  

Mais il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à 

la découverte de la contamination ; il comprend également les perturbations de la vie 

sociale, familiale et sexuelle ; il comprend enfin les souffrances, le préjudice 

esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis 

pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; il n'inclut pas le préjudice à 

caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe (Civ. 2ème, 18 

mars 201031). Cette approche globale n’est pas favorable { l’individualisation de la 

prise en charge de la réparation. Par ailleurs, l’inclusion du préjudice d’agrément et 

l’exclusion du déficit temporaire a été qualifié par un auteur de « choix 

schizophrène »32. On rappellera que par ailleurs la nomenclature Dintilhac comprend 

un poste intitulé « Préjudice lié à des pathologies évolutives ». 

 

En matière de contamination sanguine, comme en cas d’exposition { l’amiante, la 

connaissance des risques est nécessaire à la reconnaissance du préjudice. 

Une patiente contaminée par le virus du Sida et de l’hépatite B suite { une transfusion 

sanguine décède 25 ans plus tard sans avoir su la nature exacte de sa maladie. Son 

mari et ses enfants, qui lui avaient caché la vérité demandent { l’ONIAM d’indemniser 

le préjudice spécifique de contamination de la défunte. La Cour refuse l’indemnisation 

car « le caractère exceptionnel du préjudice est intrinsèquement associé à la prise de 

                                                 
28

 Civ. 1ère, 1er avril 2003, Bull. civ. I n°95, p.73, JCP G 2004. 1. 101, 2.2 obs. G. Viney; RTD civ. 2003. 

506, obs. P. Jourdain 

29
 Civ. 2ème, 19 nov. 2009, n° 08-15. 853, Dalloz Actualité, 9 déc. 2009, obs. I. Gallmeister ; Revue de droit 

sanitaire et social 2010, p. 156, note D. Cristol ; D. 2009, 2933 ; Civ. 2
ème

, 4 juillet 2013,  L. Morlet-Haïdara, 

Resp. civ. et assur. n° 12, décembre 2013, Etude 11 

30
 cf. L. Morlet-Haïdara, loc. cit. 

31
 JAC n° 103, note C. Lacroix, avril 2010. 

32
 L. Morlet-Haïdara, loc. cit. 
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conscience des effets spécifiques de la contamination » Civ. 2ème, 22 novembre 2012 

(n° 11-21031). 

 

3°) Distilbène 

 

J’en terminerai avec les sinistres sanitaires par une décision du 4 juillet 2014 

relative au Distilbène33.   

Une femme née en 1964, dont la mère s’était vue prescrire du distilbène (DES) au 

cours de sa grossesse, recherchait la responsabilité du laboratoire ayant 

commercialisé ce médicament. Bien que la Cour de cassation estime que la preuve du 

lien de causalité entre le DES et diverses pathologies dont souffre la demanderesse 

n’est pas établi, elle reconnaît l’existence d’un préjudice moral certain en lien avec 

cette exposition au DES : «  Mme X... avait vécu, depuis son plus jeune âge, dans une 

atmosphère de crainte, d’abord diffuse, car tenant à l’anxiété de sa mère, médecin, qui 

connaissait les risques imputés à l’exposition de sa fille in utero au distilbène, puis par 

les contrôles gynécologiques majorés, exigés et pratiqués lors des événements médicaux 

survenus, en raison de son exposition au DES. » 

 

B. Jurisprudence en matière d’accident collectif 

 

Dans ce domaine est reconnu tant le préjudice des victimes directes que celui des 

victimes indirectes et les juridictions ont récemment clairement distingué le 

préjudice d’angoisse des victimes directes du préjudice d’anxiété des victimes 

indirectes. 

 

La catastrophe de l’effondrement de la passerelle du Queen Mary II a été très 

médiatisée. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, 11 

février 2008 est éclairant. 

Le samedi 15 novembre 2003, alors que deux groupes de visiteurs et une équipe de 

nettoyage se trouvaient sur la passerelle 413, reliant le quai au Queen mary II, celle-ci 

s’effondrait entraînant 45 personnes dans une chute de 18 mètres : 16 d’entre elles 

vont décéder et 29 subir des blessures et des séquelles. 

Les visites ayant été effectuées en famille, des parties civiles se trouvent être à la fois 

des victimes directes et des victimes par ricochet.  

S’agissant des chefs de préjudice, c’est fort judicieusement la nomenclature Dintilhac 

qui est choisie et le tribunal fait œuvre de pédagogie en définissant les chefs de 

préjudices et en séparant bien distinctement le préjudice d’agrément du déficit 

fonctionnel, pour lequel il expose sa méthode de calcul.  
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 Civ. 1
ère

, 4 juill. 2014, n° 10-19.206, D, RJPF n° 10, oct. 2014 ; Resp. civ. et assur. n° 10, oct. 2014, comm. 

312, S. Hocquet-Berg. 
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La réparation d’un préjudice spécifique d’angoisse est admise et pleinement 

justifiée par les circonstances particulières de la catastrophe : état de panique, attente 

des premiers soins en assistant à la mort et aux souffrances de proches, « vision 

apocalyptique », angoisse et inquiétude quant au sort des parents. La juridiction a 

clairement exposé la spécificité de ce préjudice exceptionnel qui avait été identifié par 

les spécialistes de la médecine de catastrophe et  dont la prise en compte est ici 

d’autant plus légitime qu’il ne s’agissait pas «  de personnes réunies par hasard, comme 

des usagers de la route ou des clients d’un manège forain, mais de membres d’une même 

famille, d’amis proches voire très proche, de collègues de travail, brutalement exposés à 

la vision de la souffrance ou de la mort d’anonymes et d’êtres proches ou chers, et sur le 

sort desquels ils ont pu demeurer de nombreuses heures sans être informés, avant 

d’avoir malheureusement confirmation de l’issue fatale qu’ils redoutaient » ; en 

l’espèce, une famille a été frappée sur trois générations. Le préjudice moral spécifique 

de chacun des rescapés est fixé à la somme de 50 000 euros. 

 

Les victimes décédées ont eu le temps de réaliser ce qui se passait, et la « certitude de 

vivre ses derniers instants est à l’origine d’un préjudice moral qui est né dans leur 

patrimoine et dont les héritiers sont bien fondés à demander réparation ». Les 

magistrats fixent ce préjudice à la somme de 15 000 euros pour chacune des 

personnes décédées. 

La CA de Rennes, le 2 juillet 2009 confirme les dispositions du jugement sur les 

intérêts civils et la réalité du préjudice d’angoisse. 

 

Une autre affaire, celle dite d’Allinges apporte des précisions sur la distinction 

angoisse/ anxiété34. Il s’agissait d’une collision entre un TER et un car scolaire 

survenue le 2 juin 2008. L’accident a couté la vie { 7 collégiens et provoqué des 

atteintes { l’intégrité physique de 49 autres personnes. Dans son jugement du 26 juin 

201335, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains établit une distinction 

entre le préjudice d’anxiété et le préjudice d’angoisse.   

Le préjudice spécifique d'angoisse, dans ce jugement, concerne préférentiellement 

les victimes directes rescapées, blessées ou décédées. Il s’agit d’un préjudice 

autonome exceptionnel, inhérent à une souffrance supplémentaire distincte et 

résultant pour les victimes décédées de la conscience d’une mort imminente et de 

l’angoisse existentielle y afférent, et pour les victimes rescapées ou blessées, de la 

même angoisse d’une crainte pour son existence qui, dans ce cas, se poursuit après la 

survenance du dommage et qui est la conséquence du retentissement sur les victimes 

concernées de l’aspect collectif du dommage quant { sa propre existence ou celles des 

autres victimes directes qui l’accompagnaient. 

                                                 
34

 J.C. Archambault, « Approches cliniques du préjudice d'anxiété et du préjudice d’angoisse », JAC n°139, 

décembre 2013 ; C. Lienhard et J.-C. Archambault, « Angoisse et anxiété : nouveaux préjudices, nouveaux 

enjeux expertaux », Expert n° 110, octobre 2013. 

35
 M.-F. Steinlé-Feuerbach et C. Lienhard, « Accident collectif d’Allinges : un jugement remarquable », JAC 

n° 136, juillet 2013  
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Le tribunal correctionnel indique in concreto les souffrances incluses dans la 

réparation du préjudice spécifique d’angoisse. On y retrouve décrit l’état d’affolement 

et de panique qui s’est emparé de chacune des victimes, la très grande détresse de 

ceux qui, n’ayant pas perdu conscience, ou ayant repris leurs esprits, se sont trouvés 

confrontés { la réalité catastrophique, le désarroi, l’angoisse intense, l’incertitude et 

l’inquiétude extrêmes quant au sort des camarades professeurs ou élèves.  

 

Le tribunal de rajouter que le préjudice spécifique inhérent aux victimes d’accidents 

collectifs est d’autant plus caractérisé au cas d’espèce qu’il a frappé non des passagers 

transportés sans lien entre eux mais les membres d’une même communauté scolaire, 

ce qui rejoint le raisonnement tenu { propos des victimes de l’effondrement de la 

passerelle du Queen Mary II. Et de rajouter encore l’impact du retentissement 

médiatique puis la durée de l’information judiciaire, puis l’approche du procès et le 

procès lui-même. 

Il convient de relever que le tribunal définit l’angoisse comme « la manifestation 

psychique et physiologique d’une anxiété existentielle et ne peut par conséquent 

concerner que les victimes directes ». Le terme « anxiété » se retrouve dans la 

définition de l’angoisse... mais les juges ne sont pas cliniciens. 

 

Pour les élèves décédés, l’indemnisation est bien évidemment déclarée transmissible 

« le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient de 

décéder se transmet à ses héritiers. Dès lors, le préjudice spécifique d'angoisse subi par 

un élève décédé, qui est né dans son patrimoine avant son décès se transmet à son 

héritier, c'est-à-dire au bénéficie des ayants droits ». 

 

S’agissant des blessés du car qui, avec ou sans incapacité, ont tous partagé le même 

préjudice spécifique d’angoisse, et ont tous fait état d’un choc ou d’un stress post-

traumatique, de troubles du sommeil, de réminiscences, de cauchemars ou de crises 

d’angoisse, le quantum du préjudice spécifique d’angoisse est fixé { 50 000 euros. 

 

Pour les parents, victimes indirectes, si ceux-ci ont pu constater ou ressentir ce 

préjudice spécifique subi par leurs enfants, le tribunal estime qu’ils n’ont pas pu eux-

mêmes subir directement un préjudice de même nature. 

Ces victimes dites par ricochet peuvent en revanche se prévaloir d’un préjudice 

moral d’affection tenant { l’atteinte physique et psychique causée { leurs enfants et 

de plus, elles subissent un préjudice directement lié aux circonstances postérieures à 

l’accident qui ne se confond pas avec le préjudice moral d’affection, et qui est propre 

au tableau des accidents collectifs. Ce poste de préjudice est retenu et réparé pour les 

victimes indirectes sous la dénomination de préjudice spécifique d’attente et 

d’inquiétude. 

 

Le tribunal alloue au titre du préjudice d’affection pour la perte d’un enfant à chacun 

des parents 50 000 euros, 10 000 euros au titre du préjudice spécifique d’attente et 

d’inquiétude, ainsi qu’{ chacun des frères et sœurs des enfants décédés la somme de 

25 000 euros.  
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Conclusion : 

 

L’identification de préjudices nouveaux s’est faite principalement dans le sillage de 

sinistres sanitaires ou d’accidents collectifs, événements médiatisés et retenant 

davantage d’attention et suscitant l’intervention d’experts spécialisés. Cependant, ces 

avancées ne sont pas cantonnées pour autant au domaine du collectif. Pour exemple, 

la reconnaissance récente par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans 

deux arrêts,  du préjudice né de l’angoisse d’une mort imminente dans le cas de décès 

accidentels, la victime ayant présenté, entre l'accident et son décès, un état de 

conscience suffisant pour ressentir les douleurs physiques ou morales et envisager sa 

propre fin36. 
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