
 

 
 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE JURIDICTION  
DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS  

DU 23 NOVEMBRE 2017 
 
 
A l’initiative de madame Dominique MOYAL, Procureure Générale et de monsieur Thierry HANOUET, 
Président de la Cour d’Appel de Poitiers, Marc Binnié, greffier associé du tribunal de commerce de 
Saintes et Président d’Apesa France et Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien, spécialiste de la 
prévention du suicide et Vice-Président d’Apesa France, ont eu l’honneur et le privilège de présenter 
le dispositif APESA dont ils sont les co-fondateurs au cours de la réunion du conseil de juridiction de 
la Cour d’Appel de Poitiers le 23 novembre 2017. 
 
Cette note est un résumé de cette réunion qui semble faire écho à de nombreuses conclusions du 
rapport La prudence et l’autorité, l’office du juge au XXIème siècle et premièrement celle-ci : « c’est 
en renforçant le sentiment collectif que les choses pourront changer »,1 et « les solutions sont moins 
à inventer qu’à rechercher dans les innovations imaginées par les professionnels ».2 
 
Après les propos introductifs de madame MOYAL et de monsieur HANOUET, rappelant l’objet d’un 
conseil de juridiction d’une part et insistant sur la nécessité de ne pas perdre de vue l’humain dans le 
déroulement des procédures, le dispositif APESA a été présenté, ses modalités, ses principes 
fondateurs, ses supports techniques et de communication.  
  

- Nous sommes tous imprégnés des principes du droit au procès équitable. 3 
 
Ceux-ci supposent implicitement, que le justiciable ne connaisse aucune défaillance et puisse à tout 
moment, être « acteur de son procès ».    
 
Or, en matière économique, si l’on invoque parfois le « doux commerce », et le bonheur 
d’entreprendre, nous devons reconnaître que « les plaies d’argent » sont parfois mortelles, que la 
ruine financière s’accompagne souvent d’une ruine morale, que la santé du dirigeant est parfois tout 
aussi atteinte que la santé financière, que les difficultés de l’entrepreneur sont parfois d’une autre 
nature que celles des entreprises, et que la personnalité morale ne protège pas toujours la personne 
du dirigeant. 
 
Les procédures, les outils juridiques sont certes efficaces pour contenir et canaliser le chaos des 
difficultés, mais rarement la souffrance simplement humaine. 
 

- Au cours de cette réunion, il a été réaffirmé que les nombreux professionnels (magistrats, 
juges consulaires, mandataires, administrateurs, greffiers, avocats,…) présents et qui interviennent à 
l’occasion des procédures judiciaires n’ont pas vocation à prendre en charge cette souffrance 
destructrice mais peuvent devenir des sentinelles efficaces, et des relais vers les psychologues dont 
c’est bien la fonction d’intervenir dans ces circonstances.   

                                                           
1 p164.  
2 ibid p 163. 
3 http://mafr.fr/IMG/pdf/le_droit_d_acces_a_la_justice_et_au_droit.pdf  

http://mafr.fr/IMG/pdf/le_droit_d_acces_a_la_justice_et_au_droit.pdf


 
C’est à l’occasion de cette réunion qu’a été forgée l’expression « alerte judiciaire », pour décrire ce 
qui a vocation à se banaliser dans la pratique judiciaire quotidienne : tenir compte de la fragilité 
parfois extrême de certains justiciables. 
 
C’est une action qui n’abolit toutefois pas la « juste distance »4  et permet à l’institution judiciaire 
d’être à la fois « ce qui départage » et « fait que chacun d’entre nous prend part à la société ».5 
 
Le dispositif APESA permet à tout chef d’entreprise qui en éprouve le besoin, de bénéficier d’une 
prise en charge psychologique, rapide, gratuite, confidentielle et à proximité de son domicile, par des 
psychologues spécialisés dans l’écoute et le traitement de la souffrance morale, les « idées noires » 
provoquées par les difficultés financières. 
 
Cette « alerte judiciaire » doit devenir un impératif catégorique.  
 
Selon Jean-Pierre VERNANT, un pas décisif a été franchi par la justice grecque lorsque le « meurtre a 
cessé d’être une affaire privée »6.  
 
Aujourd’hui, l’effondrement moral, les « idées noires » doivent également cesser d’être une « affaire 
privée ».  
 

- Il est évident que l’organisation d’un tel service, dont la mission s’apparente sans aucun 
doute à un  service public, ne peut être soumise à l’aléa et qu’elle nécessite de multiples processus 
de sécurisation. 
 

❖  Humains 

o Formations 
o Réactivité 
o Articulation du national et du local 

 
❖ Juridiques 

 
o Convention entre le Tribunal de commerce et les associations APESA locales 
o Convention entre les associations APESA locales et APESA France 
o Convention entre les associations APESA locales et les psychologues 
o Convention entre APESA France et les psychologues 
o Déclaration à la CNIL 
o Assurance Responsabilité Civile des sentinelles et des administrateurs 

 
❖ Technique 

 
                       Extranet   
  
 
 
 

                                                           
4 Paul Ricoeur, Le juste. 
5 Paul Ricoeur, L’acte de juger, Revue Esprit, juillet 1992, p 25.  
6 Les origines de la pensée grecque, Puf p 84. 



C’est bien parce que force reste toujours à la loi mais la faiblesse à l’homme que le dispositif Apesa a 
été créé. 
 
Marc Binnié 
Président  
www.apesa-france.com  
 
 

http://www.apesa-france.com/

