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Delphine BAUER

Profession, parfois vocation, devenir avocat ne va pourtant pas sans 
son lot de déceptions ou de difficultés : retards de rétrocession d’honoraires, 
contrats de collaboration qui volent en éclats à cause d’une grossesse, achar-
nement contre certains jeunes collaborateurs… Chez les impétrants avocats, 
le turnover est à l’image de la rudesse de l’entrée sur le marché. Bras armé 
(de bons conseils) de l’UJA, SOS Collaborateurs réunit des avocats bénévoles, 
au service de collaborateurs en souffrance. Prodiguant de simples conseils 
jusqu’à l’accompagnement devant l’Ordre en cas de violation manifeste 
de la déontologie, ils se démènent, en commençant par offrir une écoute 
bienveillante à l’égard de leurs consœurs et confrères.

Olympe*, 28 ans, est encore bouleversée 
quand elle raconte sa houleuse – c’est un 
euphémisme – traversée au sein d’un ca-
binet francilien. Une expérience «  pire 
qu’un accouchement au forceps », confie-
t-elle. Actuellement, elle réapprend à bien 
dormir, à s’alimenter correctement, en 
somme à se remettre d’une dépression 
caractérisée. « Je ne suis pas encore réta-
blie. Aujourd’hui, je ne sais toujours pas 
si je vais raccrocher la robe ou non. Pour-
tant devenir avocate, c’était mon rêve de-
puis mon enfance  ». Avec ses mots, elle 
explique d’abord la chance d’avoir trouvé 
rapidement une collaboration, juste après 

l’obtention de son diplôme, afin de pou-
voir prêter serment. Très vite, elle ressent 
une première vague d’inquiétude susci-
tée par les confidences de ses collabo-
rateurs, tous jeunes, tous sous pression, 
confirmée par les commentaires trouvés 
sur des forums qui parlent de la mauvaise 
réputation de ce cabinet, de son patron 
« malveillant ». En effet, dès ses premiers 
jours, Olympe comprend que les mises en 
garde étaient justifiées : elle commence à 
subir des hurlements, des commentaires 
humiliants, retrouve régulièrement les as-
sistantes en pleurs.  
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