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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUPRES DES JURES D'ASSISES DE LA MARNE 

 

Immersion : accueil des jurés d'assises et origine du partenariat CUMP / 

Tribunal 

Me E. Philippe Présidente de la cour d'assises. 

 

« Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la présente session des assises du 

Département de la Marne. Bienvenue à toutes et à tous, Mesdames et Messieurs les 

jurés. C'est depuis la Révolution Française que les citoyens sont associés au jugement 

des infractions les plus graves que l'on appelle des crimes. 

Être juré d'assises est à la fois un honneur et un devoir civique mais également une 

grande responsabilité. Votre présence au sein de ce jury de session peut susciter des 

inquiétudes auxquelles nous tacherons de répondre. Toutefois, soyez certains que c'est 

avant tout une expérience humaine toujours enrichissante et passionnante. Vous allez 

vivre un moment un peu hors du temps dont vous sortirez changés et grandis. 

Vous avez été tirés au sort à partir des listes électorales, pour composer le jury de 

session, duquel sera tiré pour chaque affaire le jury de jugement (6 jurés) ainsi qu'un 

ou plusieurs jurés supplémentaires. 

Cette session examinera 3 affaires : une affaire d'assassinat pendant 4 jours, une 

affaire de viols sur mineur par ascendant pendant 3 jours, une affaire de meurtre par 

conjoint pendant 3 jours ». 

 

C'est dans la grande salle d'assises du Palais de Justice de Reims, avec des magistrats 

vêtus de robe rouge, et de façon très solennelle que sont accueillis les citoyens tirés 

au sort pour devenir, le temps d'une session, jurés d'assises. 

Merci aux organisateurs de cette journée pour leur invitation. Cela me permet de vous 

présenter aux côtés de mesdames Hermand et Mintoff un dispositif innovant 

d'accompagnement psychologique des jurés d'assises dans la Marne. 

 

Occupant les fonctions de Présidente de la cour d'assises de la Marne depuis 

septembre 2020, j'ai pris attache dés le mois de décembre 2020 avec le Dr Getten qui 

a répondu favorablement à ma proposition d'expérimenter un dispositif 

d'accompagnement psychologique des jurés d'assises. 

Une session d'assises prévue en janvier 2021, comptant trois importantes affaires 

criminelles éprouvantes et médiatisées laissait craindre des répercussions importantes 

pour les jurés devant enchaîner ces trois affaires. 

Nous avons ainsi débuté notre partenariat avec Me Hermand et Me Cabouillet.  

Puis, Me Mintoff et M. Masson ont rejoint le dispositif. 

La réception d'une convocation devant une cour d'assises en qualité de juré,  

le bouleversement du quotidien induit par une mobilisation de plusieurs semaines 

ainsi que l'expérience d'un procès d'assises sont des événements inattendus et 

marquants pour les citoyens ainsi tirés au sort. 
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Outre la difficulté d'appréhender un univers judiciaire souvent inconnu, 

la confrontation avec des faits graves, avec les émotions exprimées par les différents 

intervenants lors des débats et la lourdeur de la tâche de juger ses semblables sont des 

points fréquemment relevés par les jurés comme déstabilisants. 

Chaque année, la cour d'assises de la Marne se réunit en moyenne 4 ou 5 fois pour 

une durée de 15 jours. A chaque session, 45 jurés sont convoqués au sein du Palais de 

Justice de Reims. La matinée d’accueil est consacrée à des vérifications d'état civil, 

à l'examen des demandes d'excuses et à la présentation du rôle des jurés. 

L'équipe de la CUMP 51 est présente dés cette matinée d’accueil pour présenter aux 

jurés le dispositif de soutien. Une plaquette de présentation du dispositif est à cette 

occasion remise aux jurés. 

Le temps d'un procès, les jurés voient leur vie personnelle et leur vie professionnelle 

mises entre parenthèses. On leur demande une totale impartialité lors des débats et il 

est parfois difficile pour eux de gérer certaines émotions. 

Un temps d'échanges est organisé à l'issue des premières affaires de la session pour 

ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas tirés au sort pour l'affaire suivante. Une salle 

est ainsi mise à disposition de l'équipe de la CUMP 51 au sein du Palais de Justice 

pour permettre cet accompagnement psychologique en présentiel. Disposant des 

coordonnées de l'équipe de la CUMP, les jurés qui en ressentent le besoin, peuvent 

également contacter la CUMP téléphoniquement. 

Ce dispositif est maintenant en place depuis près de 2 ans et donne entière 

satisfaction. 

Il est temps pour moi de laisser le soin à l'équipe de la CUMP de présenter son travail 

et la remercie à nouveau pour son dévouement dans l'accompagnement des jurés 

d'assises.  

 

Immersion : présentation du dispositif de soutien aux jurés d'assises.  

Me. Hermand infirmière permanente CUMP 51 

 

« Bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis Mélanie Hermand, infirmière sur la 

Cellule d'Urgence Médico Psychologique. La CUMP intervient habituellement lors 

d'événements de grande ampleur et à forts retentissements psychologiques.  

Nous sommes présents aujourd’hui dans le cadre d'un partenariat avec le Tribunal de 

Reims. En effet, être juré est à la fois une expérience enrichissante mais aussi 

éprouvante, voire perturbante. Comme vous l'a exposé Me Philippe, vous allez être 

confrontés à des émotions qui peuvent être vives et désagréables par les témoignages, 

les vidéos ou photos que vous allez voir. Suivant votre histoire ou votre personnalité, 

le procès ou certains de ses éléments peuvent avoir une résonance personnelle qui 

déstabilise. 

C'est pour cela que nous vous proposons un temps de « débriefing », c'est à dire un 

échange synthétique sur vos ressentis car l'on sait que verbaliser ses ressentis permet 

d'agir dessus. Nous proposons des temps en groupe ou en individuel, il est également 

possible de nous téléphoner. Les débriefing ont lieu dans un bureau au Tribunal.  
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Ils se font sur le mode du volontariat, ils sont gratuits et confidentiels. Nous vous 

attendrons à la sortie de la salle d'audience après les tirages au sort. Osez, même si 

vous êtes seuls. 

Enfin, afin de vous aider à la gestion de vos émotions pendant le procès, vous pouvez 

prendre des notes pour vous centrer sur l'écrit et baisser la tête, vous pouvez respirer 

avec la technique de la cohérence cardiaque et appuyer sur des points d'accupression 

que nous allons vous montrer. Nous vous distribuons une plaquette qui synthétise ce 

que nous venons de vous dire et qui comporte le numéro de téléphone pour nous 

joindre ». 

 

Interventions CUMP / soutien des jurés : points de convergence.  

K. Mintoff psychologue permanente CUMP 51 

 

La mise en place du partenariat CUMP/Tribunal date de janvier 2021. 

La collaboration fut d'abord expérimentale pour 3 procès à fort retentissement 

émotionnel et médiatique (infanticide). Au fil des sessions, nous avons peaufiné notre 

intervention telle que nous venons de vous la présenter, et, nous avons conçu les 

dépliants à destination des jurés. 

Sur l'ensemble des sessions (¾ an) auxquelles nous sommes présents, nous 

rencontrons à chaque proposition entre une et 3 personnes jurées ( titulaires et 

suppléants) (9 par procès). 

Nous démarrons par un temps groupal et il arrive que certains demandent en plus un 

entretien individuel voulant aborder un vécu ou souvenir plus personnel. Nous avons 

également eu après nos interventions quelques appels et mené un entretien en 

présentiel à  J+ 3. 

 

Quels ponts pouvons-nous établir entre des impliqués lors d'une catastrophe ou 

événement traumatogène et des jurés d'assises siégeant lors d'un procès ? 

 

=>Dans notre pratique, nous proposons les mêmes outils : le débriefing de groupe et 

individuel, avec une visée de repérage, d'information et d'orientation. Ce temps 

permet une verbalisation  et une décharge émotionnelle. Tout comme en débriefing 

classique, nous interrogeons leurs ressources affectives et sociales pour faire face aux 

épreuves de la vie. 

Nous intervenons « à chaud » : soit le lendemain de la fin du procès, soit 48H / 72H 

après, lorsqu'il y a le week-end entre. 

Nous sommes sur les lieux, à l'écart de la salle d'audience. ( Comme cela peut arriver 

en intervention CUMP, nous avons été une fois confrontés à l'inadaptation de l'espace 

mis à disposition pour le debriefing : il s'agissait d'une salle d'audience, ce qui 

insécurisaient les jurés présents, ceux-ci demandant si c'était filmé, si les micros 

marchaient. Depuis, nous avons un bureau adapté). 

Ajoutons que tout comme lors des déclenchements avec les impliqués, l'équipe de 

Cumpistes ressent de la frustration lorsqu’aucun juré ne se présente pour ce temps de 



4 

débriefing. Le taux de participation nous a interrogé, nous avons essayé d'être le plus 

précis possible dans notre présentation, mais rappelons que c'est une proposition et 

non une obligation. 

 

 

=>Du côté des indications : si la CUMP intervient lors d'un événement à fort 

retentissement psychologique, il existe pour les jurés d'assises une dimension 

émotionnelle manifeste : 

être juré, c'est plonger dans un univers en grande majorité inconnu, où plusieurs 

éléments peuvent impressionner, voire perturber :  

-tout d'abord, la confrontation avec la salle du Palais de Justice, avec le box blindé de 

l'accusé, la présence de l'accusé, celle des victimes, celle des policiers. 

-le cortège des codes de la cour d'assises : du « costume d'audience » du président,  

les robes noires des assesseurs, avocats et greffiers, la sonnette et le « La cour » 

prononcé solennellement à l'entrée et au retrait du Président et des jurés.  

S'ajoute à cela, un langage spécifique et un caractère solennel des échanges.  

-le fait pour les jurés d'être d'abord appelés par un numéro puis par leur identité, de 

pouvoir être récusés et de prendre place des deux côtés des magistrats professionnels 

sur l'estrade surplombant la salle d'audience. 

Un juré nous a d'ailleurs exprimé son fantasme de représailles par rapport au fait que 

leur identité soit donnée. 

 

Il y a ensuite le poids de la responsabilité qui intervient dans le possible stress 

ressenti: 

après le tirage au sort, le Président s'adresse aux jurés en présence de l'accusé et 

prononce quant à leur devoir : « vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la 

plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de 

l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer 

avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté 

ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que 

le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, 

suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté 

qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des 

délibérations, même après la cessation de vos fonctions ». Rien que cela ! 

Ainsi, une gravité s'instaure d'emblée puisqu'il s'agira de se prononcer sur la 

culpabilité et sur la peine par un vote individuel et secret.   

 

Nous constatons donc que tout cet univers hautement symbolique et ritualisé, de 

même que le poids de cet engagement peuvent mettre mal à l'aise les jurés et être 

propice au stress. 

 

-un autre parallèle entre l'événement traumatique et les affaires traitées en 

assises peut être souligné : 
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les impliqués en CUMP sont confrontés directement ou indirectement à des scènes 

dont la violence et la dimension mortifère vont  fragiliser voire traumatiser.  

De leur côté, les procès en assises concernent des crimes à savoir des meurtres, viols, 

incestes, actes de torture, agressions avec armes...  

 

Les jurés vont donc être confrontés à la violence des faits, des témoignages, des 

pièces à convictions, des photos, des rapports d'experts balistiques et légistes.   

S'ajoute la confrontation avec une réalité sociale particulière, celle des victimes et de 

l'accusé : milieu dysfonctionnant, carencé, violent, cruel. Celui-ci peut être soit très 

éloigné du leur, soit être familier.  

 

Le contenu des affaires et cette réalité sociale peuvent susciter une déstabilisation et 

des mouvements d'identification  entraînant des affects qui vont du dégoût, de la 

colère à la compassion et la tristesse pour les victimes ou pour l'accusé.  

Ainsi, certains jurés nous dirons avec émotion avoir été submergés du fait de la 

répétition d'une situation qu'ils avaient eux-mêmes connus (inceste, séparation 

conjugale complexe, contexte de vie ou une enfance similaires). 

Cette exposition au contenu du procès apparaît désagréable pour les jurés, d'autant 

plus qu'ils doivent garder une neutralité dans leur jugement ainsi qu'une 

imperméabilité quant aux signes non verbaux, notamment sur leur visage et 

expression. 

 

Au niveau de la perception temporelle : lors d'un événement traumatogène,  

les impliqués décrivent une suspension du temps, une désorientation. Pour les jurés 

populaires, le temps paraît compressé puisqu'ils vont rester dans un espace clos 

pendant plusieurs heures et plusieurs jours voire semaines, pouvant amener à une 

perte de repères. Certains vont enchaîner les procès puisqu'une session porte sur 

plusieurs affaires à juger, s'ils sont tirés au sort à chaque fois. Cela accentue la fatigue 

physique et psychique. 

 

Que nous disent les jurés durant les debriefing ? 

Beaucoup témoignent qu'ils ont été impressionnés par cette fonction, qu'ils ont eu à 

cœur de tenir leur rôle au mieux. La verbalisation est parfois intense, le juré ayant 

tendance à verser dans un entretien clinique en évoquant avec détails son parcours de 

vie. Là encore, comme en débriefing Cump, il faut rappeler le cadre de notre 

intervention. 

Les jurés exposent leurs ressentis et affects : ils ont pleuré chez eux, ils se sont sentis 

tristes ou en colère. Les jurés suppléants expriment la frustration ou le soulagement 

de n'avoir pas participé au vote.  

Certains jurés nous ont affirmé ne pas avoir été impactés par le procès, s'agit-il d'une 

dénégation ?  

Il n'est pas rare que nous soyons face à des postures défensives voire offensives face à 

nos questions, peut être dans un mécanisme de projection de ce qui leur a été imposé 
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durant le procès. 

Les jurés rapportent que leur sommeil est souvent perturbé pendant le procès et juste 

après. 

Ils mettent en avant la dynamique de groupe en terme de cohérence, d'ambiance 

sereine ce qui leur  permet de se sentir solidaires.  

De même, ils expriment leur gratitude envers la Présidente et les magistrats pour leur 

bienveillance. 

 

Certes, l'impact n'est pas comparable avec celui d'un attentat ou accident de grande 

ampleur, quoi que cela reste subjectif : 

nous avons pu recevoir un juré avec un abord défensif et un discours persécuté.  

Il présentait une agitation psychomotrice, dénonçait des pratiques d'influence et 

adoptait des manifestations de stress importantes.  

Il exprimait son désœuvrement face à sa perception de la justice rendue, qu'il qualifia 

de « mascarade », faisant choir peut être le dernier pilier symbolique qui le tenait. 

Nous constatâmes lors de l'appel pour le tirage au sort du procès suivant, qu'il était 

dispensé étant hospitalisé.  

Ainsi, nous constatons que les personnes ayant déjà une fragilité psychologique, ou 

étant déjà suivis au niveau psychique, vont davantage être affectées par le statut de 

juré. 

 

Du côté cognitif : les jurés doivent se familiariser, se socialiser très vite avec l'univers 

judiciaire, ce qui leur demande d'être attentifs et réceptifs à un flot d'informations. 

Ces « profanes du droit » expriment souvent leur extrême concentration, attention et 

volonté de faire au mieux, souvent sous tendue par un doute sur leur légitimité.  

Cette hyper stimulation peut aussi susciter de l’excitation qui perdure après le procès. 

Lors d'un débriefing, un juré s'est improvisé apprenti enquêteur en reprenant avec 

passion les points de l'enquête. 

Nous retrouvons également un sentiment d'irréalité, d'étrangeté : prendre part à un 

procès d'assises, c'est se heurter à un imaginaire véhiculé par les séries et films polars 

/ triller, un juré nous dira avoir réalisé qu'il n'était pas dans une fiction lorsqu'une 

pièce à conviction ; un large couteau, leur sera  présenté. 

 

Qu'en est-il de la dimension résiliente ? 

Pour certains impliqués, être exposés à un événement traumatogène, déploie ou 

renforce des ressources personnelles : sous tendus par le stress adaptatif, ils sont 

capables de comportements aidants vis à vis d'autres impliqués (cf film « Revoir 

Paris »). Certains éprouvent après, le besoin de s'investir dans une association à la 

fois pour y trouver un soutien mais aussi pour se situer dans une démarche active et 

constructive. Cela peut arriver avec des jurés. 

L'une des jurés nous a verbalisé sa prise de conscience, suite à sa participation à un 

procès, de la propre dimension anxiogène de son métier et de l'impact que cela a dans 

sa vie. Étant médecin pneumologue, elle annonce régulièrement des cancers à ses 
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patients. Elle nous dit : « dans mon métier, je me rend compte que c'est moi qui 

condamne à mort ». 

Chez les jurés rencontrés, beaucoup expriment leur fierté et leur honneur d'avoir 

participé à cet outil démocratique qui leur apporte un sentiment de reconnaissance.  

La plupart des jurés a témoigné de la richesse de cette expérience. 

 L'épreuve des assises marque en effet les individus dans leur subjectivité. Elle les 

amène à réinterroger leurs préjugés, à s'interroger sur le comportement humain, sur la 

violence et la misère sociale qui favorisent les conduites criminelles, mais aussi sur la 

peine et son intérêt. 

La dimension groupale crée un sentiment d'affiliation : les jurés tout comme les 

impliqués s'allient par affinité, similarité du vécu, de leur âge ou milieu social. Nous 

avons perçu ces mouvements spécifiques de la dynamique de groupe. 

 

Ainsi, le bilan que nous pouvons dresser de ce partenariat est positif :  

les jurés que nous avons reçu nous verbalisent l'intérêt de ce temps.  

Pour nous Cumpistes, comme nous venons de le développer, nous avons été étonnés 

des similitudes entre leur vécu et ressentis et celui des impliqués lors d'événements 

traumatogènes. 

 

 

Pour conclure, rappelons que la Révolution Française a institué les jurés populaires 

afin de lutter contre l'arbitraire de l'Ancien Régime et de garantir un jugement au nom 

du peuple. Elle est emblématique d'une justice démocratique. Le principe étant que, 

dans la mesure où l'accusé doit être jugé par ses pairs, tout citoyen est alors apte à 

être juré.  

Qu'en sera-t-il avec les Cours criminelles départementales expérimentées depuis 2019 

et généralisées en 2023 ? Celles-ci regroupent des magistrats professionnels (5) et 

donc ne recourent pas aux jurés populaires.  

Qu'en sera-t-il alors de notre partenariat CUMP / Tribunal?  

 
QUIZ : 

 

1) Quel film de 1957 se déroule exclusivement dans la salle des délibérés où les jurés doivent 

décider de la non culpabilité ou de la condamnation à mort d'un jeune accusé de parricide ? 

Film en N£B de Sidney Lumet avec Henry Fonda 

sur l'affiche : « life is in their hands, death  in on their minds ! It explodes like 12 sticks of 

dynamite » 

 

=> 12 hommes en colère 

 

2) Dans le film « L'Hermine », quel acteur français incarne un président de cour d'assise qui est 

séduit par une des jurées ? 

Film de 2015 réalisé par Christian Vincent sur un procès d'infanticide 

 

=> Fabrice Luchini 
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3) Quel écrivain français commence son récit par : « de tout temps, les tribunaux ont exercé sur 

moi une fascination irrésistible (…) Je ne me persuade point qu'une société puisse se passer 

de tribunaux et de juges, mais à quel point la justice humaine est chose douteuse et précaire, 

c'est ce que (…) j'ai pu sentir jusqu'à l'angoisse » récit publié en 1914 dans « Souvenirs de la 

cour d'assises » ? 

 

=> André Gide 

 

4) Quelle série japonaise de Yukihiro Morigaki de 2019 diffusée sur Arte montre 

l'identification à l'accusée, d'une mère jurée d'assises, dans un procès d'infanticide ? 

 

=> Behind the door / La maison de la rue en pente 

 

5) Dans quel film Marina Fois incarne une ancienne jurée qui est obsédée par l'innocence de 

l'accusé et qui assiste l'avocat Maître Dupond-Moretti interprété par Olivier Gourmet lors du 

procès en appel ? 

Film de 2018 d'Antoine Raimbault retraçant l'affaire Viguier 

 


