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2 737
Personnes reçues

Soit + 3.4%

 
 

12 819
Interventions

 

Cadre de commission de 
l'infraction

 
 

18% dans le cadre familial
13 % dans le cadre conjugal

6% concerne des couples séparés
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2017 en chiffres…

737 
Personnes reçues 

Soit + 3.4% 

 

2 240
Victimes d’infractions

Soit + 7.5%
 

12 819 
Interventions 

 

Répartition par genre

1355 femmes soit 60

885 hommes soit 40

Types d'infractions
 

63% atteintes personnes
27% atteintes aux biens
6% accident  circulation
  3% Autres infractions
 

Cadre de commission de 
l'infraction 

dans le cadre familial 
dans le cadre conjugal 

concerne des couples séparés 
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en chiffres… 

 

240 
d’infractions  

Soit + 7.5% 
 

 

Répartition par genre 

femmes soit 60% 

hommes soit 40% 

Types d'infractions 
 

personnes (1412) 
atteintes aux biens (607)  

circulation (148) 
Autres infractions (68) 



 

 

 

1/ L’ACTIVITE DE POL

1.1-Le volume d’activité 
 
En dépit du manque d’effectif de l’équipe de Te rama ora et de l’augmentation du nombre 
de sollicitations, les agents ont mis 
l’association puisse être reçues
aidé 2 737 personnes dont 2
augmentation respective de 3.4% et

Plusieurs raisons expliquent cette évolution

- la prise en charge de proximité
notamment à Taravao, au palais de justice et dans les îles à l’occasion des audiences 
foraines, 

- la participation à des journées de sensibilisation,
- le renforcement des partenariats  

service social, les mairies et les associations de proximité (…),

Toutes ces interventions ont permis
auprès d’un large public. 

 
La réception du public, l’accompagnement dans leurs démarches, la mise en relation des 
personnes aidées vers tous organismes susceptibles de les aider sont autant d’interventions 
effectuées par les agents de l’aide aux victimes.  Ainsi en 201
augmenté de 7.4% par rapport à 201

11 243   

2 578   
2 145   

2015

  LL’’AAIIDDEE  AAUU

3 

1/ L’ACTIVITE DE POLE TE RAMA ORA  

Le volume d’activité  

En dépit du manque d’effectif de l’équipe de Te rama ora et de l’augmentation du nombre 
de sollicitations, les agents ont mis tout en œuvre pour que les personnes se présentant à 

es et informées de leurs droits. Ainsi, l’équipe de Te rama ora a 
737 personnes dont 2 240 victimes d’infractions pénales, ce qui représente une 

augmentation respective de 3.4% et de 7.5% par rapport à 2016. 

Plusieurs raisons expliquent cette évolution : 

en charge de proximité avec la tenue de différentes permanences
notamment à Taravao, au palais de justice et dans les îles à l’occasion des audiences 

la participation à des journées de sensibilisation, 
des partenariats  avec les services judiciaires, les forces de l’ordre,

service social, les mairies et les associations de proximité (…), 

Toutes ces interventions ont permis de faire connaître l’association ainsi que ses missions 

, l’accompagnement dans leurs démarches, la mise en relation des 
personnes aidées vers tous organismes susceptibles de les aider sont autant d’interventions 
effectuées par les agents de l’aide aux victimes.  Ainsi en 2017, le nombre d’

% par rapport à 2016. 

11 934   
12 819   

2 647   2 737   
2 082   2 240   

2016 2017

NB d'interventions

Nb de personnes reçues

Nb de victimes aidées

UUXX  VVIICCTTIIMMEESS  

En dépit du manque d’effectif de l’équipe de Te rama ora et de l’augmentation du nombre 
en œuvre pour que les personnes se présentant à 

de leurs droits. Ainsi, l’équipe de Te rama ora a 
ce qui représente une 

avec la tenue de différentes permanences 
notamment à Taravao, au palais de justice et dans les îles à l’occasion des audiences 

les forces de l’ordre, le 

faire connaître l’association ainsi que ses missions  

, l’accompagnement dans leurs démarches, la mise en relation des 
personnes aidées vers tous organismes susceptibles de les aider sont autant d’interventions 

, le nombre d’interventions a 

2 240   

NB d'interventions

Nb de personnes reçues

Nb de victimes aidées



 

 

 

Les intervenants de Te rama ora reçoivent le public

 
Ces personnes se présentent généralement à Te Rama Ora 
personnes ayant déjà eu recours à nos services 
judiciaires et des forces de l'ordre. 

L’essentiel des personnes reçues sont victime
(82%) soit une augmentation d’un peu plus de 7% par rapport à 

 

1.2 – Les modalités d’intervention

Les agents de l’aide aux victimes é
psychologique à toute personne s’estimant victi
confidentiel, gratuit et individualisé.

La coordination du pôle d’activité est assurée par Mme Wendy OTOMIMI.

a) Le suivi juridique
Jusqu’en septembre 2017, l’équipe de Te Rama Ora était composée de deux juristes (Wendy 
OTOMIMI et Solenne REBEYROL). Le 3è poste de juriste n’a pu être réellement comblé qu’avec 
l’arrivée de Mme Cécilie TAUTU.

Pénal
82%

Civil
18%

Siège à Papeete

Lundi à vendredi
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Les intervenants de Te rama ora reçoivent le public sur 3 différents lieux de permanence

Ces personnes se présentent généralement à Te Rama Ora sur recommandations de 
personnes ayant déjà eu recours à nos services (relations personnelles), des services 

des forces de l'ordre.  

L’essentiel des personnes reçues sont victimes d’infractions pénales
soit une augmentation d’un peu plus de 7% par rapport à 

2016. 

 

Les modalités d’intervention   

l’aide aux victimes écoutent, informent, orientent et assurent un soutien 
toute personne s’estimant victime d’une infraction pénale. Cet accompagnement est 

individualisé. 

ité est assurée par Mme Wendy OTOMIMI. 

a) Le suivi juridique 
, l’équipe de Te Rama Ora était composée de deux juristes (Wendy 

OTOMIMI et Solenne REBEYROL). Le 3è poste de juriste n’a pu être réellement comblé qu’avec 
. 

Il est toutefois important de rappeler que les sollicitations 
en matière d’accès au droit représentent une part non 
négligeable. Il s’agit surtout de litiges relatifs à  la matière 
familiale tels que le divorce, la garde de l’enfant etc…

Pour les autres sujets, les agents de Te rama ora apportent 
dans la mesure du possible, une information générale et 
oriente ces personnes vers les services les plus aptes à 
délivrer une information et un soutien adapté.

Bureau d'aide 
aux victimes 

(Tribunal)

2 matinées par 
semaine (mardi, 

jeudi,)

2 mercredis par 

UUXX  VVIICCTTIIMMEESS  

sur 3 différents lieux de permanence : 

sur recommandations de 
(relations personnelles), des services 

s d’infractions pénales 
soit une augmentation d’un peu plus de 7% par rapport à 

coutent, informent, orientent et assurent un soutien juridique et 
nale. Cet accompagnement est 

, l’équipe de Te Rama Ora était composée de deux juristes (Wendy 
OTOMIMI et Solenne REBEYROL). Le 3è poste de juriste n’a pu être réellement comblé qu’avec 

Il est toutefois important de rappeler que les sollicitations 
en matière d’accès au droit représentent une part non 
négligeable. Il s’agit surtout de litiges relatifs à  la matière 
familiale tels que le divorce, la garde de l’enfant etc… 

jets, les agents de Te rama ora apportent 
dans la mesure du possible, une information générale et 

ces personnes vers les services les plus aptes à 
nformation et un soutien adapté. 

Taravao

2 mercredis par 
mois



 

 

 

Après avoir identifié clairement la situation et les difficultés rencontrées, les juristes accompagnent 
la (ou les) victime(s) et leurs familles dans leurs démarches administratives et judiciaires. Ils les 
informent sur leurs droits et les moyens de les faire valoir

 en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, avec le 
service social et toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches,
 en expliquant et vulgarisant les dé
 en les aidant à formuler leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou fonds 
d’indemnisation, 
 en les accompagnants aux audiences pénales, en les aidants à mieux comprendre les 
jugements rendus et leurs conséquences. 
 
A ce suivi, s'associe naturellement bien souvent suivi psychologique.

B) Le suivi psychologique
 

Jusqu’en novembre 2017, l'équipe de l’APAJ bénéficiait de la présence d'une psychologue spécialisée 
en psycho criminologie et victimologie

Mme Léa GERMAN, encore en période d’essai, a succédé à Mme DELENNE depuis le mois de 
novembre 2017. Ainsi, en 2017, l

 

La majorité des personnes faisant l’objet d’un suivi psychologique ont été victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles, génér

Cette prise en charge complète (juridique et psychologique) permet aux victimes de prendre des 
décisions pérennes. Elle facilite, en outre, le travail des juristes qui, ainsi soulagés d’une partie de la
demande d’écoute, peuvent se concentrer sur les aspects techniques

2

4

8

Blessures involontaires

Autre infraction

Autres atteintes pers

Acc circ

Autres atteintes biens

Menaces, injures, harcèl

Inf caractère sexuel

Violences volontaires
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Après avoir identifié clairement la situation et les difficultés rencontrées, les juristes accompagnent 
la (ou les) victime(s) et leurs familles dans leurs démarches administratives et judiciaires. Ils les 

moyens de les faire valoir notamment : 

en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, avec le 
service social et toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches,

en expliquant et vulgarisant les démarches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre,
en les aidant à formuler leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou fonds 

en les accompagnants aux audiences pénales, en les aidants à mieux comprendre les 
t leurs conséquences.  

A ce suivi, s'associe naturellement bien souvent suivi psychologique. 

B) Le suivi psychologique 

, l'équipe de l’APAJ bénéficiait de la présence d'une psychologue spécialisée 
en psycho criminologie et victimologie ; Mme Chloé DELENNE.  

Mme Léa GERMAN, encore en période d’essai, a succédé à Mme DELENNE depuis le mois de 
7, la psychologue a reçue 192 personnes.  

a majorité des personnes faisant l’objet d’un suivi psychologique ont été victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles, généralement commises dans le cadre familial et conjugal. 

Cette prise en charge complète (juridique et psychologique) permet aux victimes de prendre des 
décisions pérennes. Elle facilite, en outre, le travail des juristes qui, ainsi soulagés d’une partie de la
demande d’écoute, peuvent se concentrer sur les aspects techniques et enjeux de procédure.

9

8

10

29

44

La psychologue a effectué 
entretiens soit une hausse de 

25% par rapport à 2016
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Après avoir identifié clairement la situation et les difficultés rencontrées, les juristes accompagnent 
la (ou les) victime(s) et leurs familles dans leurs démarches administratives et judiciaires. Ils les 

en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, avec le 
service social et toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches, 

marches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre, 
en les aidant à formuler leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou fonds 

en les accompagnants aux audiences pénales, en les aidants à mieux comprendre les 

, l'équipe de l’APAJ bénéficiait de la présence d'une psychologue spécialisée 

Mme Léa GERMAN, encore en période d’essai, a succédé à Mme DELENNE depuis le mois de 

 

a majorité des personnes faisant l’objet d’un suivi psychologique ont été victimes de violences 
alement commises dans le cadre familial et conjugal.  

Cette prise en charge complète (juridique et psychologique) permet aux victimes de prendre des 
décisions pérennes. Elle facilite, en outre, le travail des juristes qui, ainsi soulagés d’une partie de la 

et enjeux de procédure. 

86

La psychologue a effectué 716 
soit une hausse de 

25% par rapport à 2016 



 

 

 

1.3 – Le profil des victimes
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une année à l’autre, le nombre de femmes victimes représente la majorité des personnes aidées. 
Cette proportion peut d’expliquer par le fait que les femmes ont 
dévoiler les faits subies et à entreprendre des démarches administratives.

54% de victimes reçues n’ont aucune d’activité professionnelle. Lorsqu’elles exercent un emploi, les
victimes rencontrées ne disposent finalement
majorité (55%) d’entre eux vivent avec moins de 120

1 355 
(60% // +11%)

 885 
(40% // +3%) 

 

42% en activité
 

54% sans ou à la 
recherche d’un emploi

257 265

Mineur 18 à 25 ans

257 mineurs soit 
11% des victimes 

aidées
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Le profil des victimes 

D’une année à l’autre, le nombre de femmes victimes représente la majorité des personnes aidées. 
Cette proportion peut d’expliquer par le fait que les femmes ont plus de faciliter que les hommes à 
dévoiler les faits subies et à entreprendre des démarches administratives. 

% de victimes reçues n’ont aucune d’activité professionnelle. Lorsqu’elles exercent un emploi, les
victimes rencontrées ne disposent finalement que de peu de ressources. En effet, 

vivent avec moins de 120 000 xfp par mois et ont des enfants à charge

  
(60% // +11%) 

  
 

 

53% sont e

(1 197 victimes)

en activité 

sans ou à la 
d’un emploi 

 

55%
 

Perçoivent moins de 
120 000 XPF /mois

2 240 

victimes 

549 528

342

199

26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans

Répartition par âge 
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D’une année à l’autre, le nombre de femmes victimes représente la majorité des personnes aidées. 
plus de faciliter que les hommes à 

% de victimes reçues n’ont aucune d’activité professionnelle. Lorsqu’elles exercent un emploi, les 
que de peu de ressources. En effet, un peu plus de la 

fp par mois et ont des enfants à charge. 

sont en couple 

197 victimes)  

55% 
Perçoivent moins de 

000 XPF /mois 

199

100

56 à 65 ans Plus de 65 ans



 

 

 

 

 

 

1 931 
Iles de la société

41
Marquises

Lieu de r

MOOREA 
 

132 

121 

103 

216 

268 
403 

140 
72
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164
Iles sous le vent Tuamotu/Gambier

23
Australes

Lieu de résidence des victimes

Hitia’a o te ra
(Papenoo, Tiarei, Hitia’a, 

Mahaena

Taiarapu
(Faaone, Taravao, Pueu, 

Tautira)
 

162

Taiarapu-Ouest
(Toahotu, Vairao, 

Teahupoo) 
 

61 

Teva i uta 
75 

72 114 

UUXX  VVIICCTTIIMMEESS  

57
Tuamotu/Gambier

24
Autres

ésidence des victimes 

Hitia’a o te ra 
Papenoo, Tiarei, Hitia’a, 

Mahaena) 
 

64 

Taiarapu-Est 
(Faaone, Taravao, Pueu, 

Tautira) 
 

162 

Ouest 
(Toahotu, Vairao, 



 

 

 

2/ TYPOLOGIE DES INF

2.1 – Répartition par infractions

Les usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux personnes (6
atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité  (27%).

18

11

16

Autres infractions

Acc circ

Autres atteintes biens

Destruction, dégrad

Abus confiance, escroq

Vol

Non représentation d'enfant

Homicide volontaire

Blessures involont

Abandon de famille

Autres atteintes pers

Homicide involontaire

Menace, injure, harcel

Inf caractère sexuelle

Violences volontaires
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2/ TYPOLOGIE DES INFRACTIONS  

Répartition par infractions 

usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux personnes (6
atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité  (27%).

68

148

18

60

144

383

11

16

57

58

60

65

122

262

761

Infractions contre les 

1 412 individus soit 
une propostion de 

Infractions contre 

607
une proportion de 

UUXX  VVIICCTTIIMMEESS  

usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux personnes (63%). Les 
atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité  (27%). 

 

Infractions contre les 
personnes

1 412 individus soit 
une propostion de 

63%.

Infractions contre 
les biens 

607 individus soit 
une proportion de 

27% 



 

 

 

2.2 - Le cadre des infractions

Source de conflit, la promiscuité et les difficultés conjugales favorisent la commission d'infractions. 
Ainsi, près de 37% des personnes suivies par Te Rama Ora ont été victimes de l'un des membres de 
leur famille. 

Dans la sphère familiale, les violences volontaires ainsi que les infractions à caractère sexuel 
constituent les principaux motifs de saisine.

 

Autre
919
41%

Autre lien
155
7%

Etablissement 
d'accueil

50
2%

Voisinage

3

66

8

4

8

33

8

12

2

3

5

20

25

28

HI / BI

Abandon famille/NRE

Homicide volontaire

Autres atteintes pers

Autre infraction

Menaces, injures, harcèl

Atteintes biens

Inf caractère sexuel

Violences volontaires
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Le cadre des infractions 

Source de conflit, la promiscuité et les difficultés conjugales favorisent la commission d'infractions. 
% des personnes suivies par Te Rama Ora ont été victimes de l'un des membres de 

, les violences volontaires ainsi que les infractions à caractère sexuel 
constituent les principaux motifs de saisine. 

Voisinage
155
7%

Travail
131
6%

Couple séparé
146
6%

Couple
290
13%

Familial
394
18%

Familial
830
37%

294

2

3

20

25

28

131
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Source de conflit, la promiscuité et les difficultés conjugales favorisent la commission d'infractions. 
% des personnes suivies par Te Rama Ora ont été victimes de l'un des membres de 

 

, les violences volontaires ainsi que les infractions à caractère sexuel 

 

Couple séparé

Familial

178

Conjugal

Familial



 

 

 

2.3 – Les infractions commises envers les femmes

Sans être restrictif, les infractions auxquelles il est fait 
femmes sont généralement constituées par les violences volontaires ou les
sexuel.  

2.4 – Les infractions commises envers les mineurs

Les services de l’aide aux victimes reçoivent une 
soit 11% du nombre total de victimes reçues.

Ces mineurs dénoncent généralement être victime d’atteintes à leur intégrité physique et 
notamment d’infractions à caractère sexuel. Ces faits sont souvent commi
familiale. 

Homicide volontaire
14
1%

Blessures involont

2%

Inf caractère sexuel
223
16%

Violences 
volontaires

457
34%

4 4
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es infractions commises envers les femmes

Sans être restrictif, les infractions auxquelles il est fait référence en matière de violences faites aux 
femmes sont généralement constituées par les violences volontaires ou les infractions à caractère 

tions commises envers les mineurs

Les services de l’aide aux victimes reçoivent une proportion non négligeable de victimes mineures 
soit 11% du nombre total de victimes reçues. 

Ces mineurs dénoncent généralement être victime d’atteintes à leur intégrité physique et 
’infractions à caractère sexuel. Ces faits sont souvent commis dans le cadre intra 

Blessures involont
31
2%

Autres atteintes 
pers
35
3%

Autres atteintes 
biens

38
3%

Autre infraction
48
4% Abandon de 

famille/NRE

Acc circ 

Vol
176
13%

Inf caractère sexuel

Violences 
volontaires

6 8 8 14
32
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es infractions commises envers les femmes 

référence en matière de violences faites aux 
infractions à caractère 

 

tions commises envers les mineurs 

proportion non négligeable de victimes mineures 

 

Ces mineurs dénoncent généralement être victime d’atteintes à leur intégrité physique et 
s dans le cadre intra 

Autre infraction

Abandon de 
famille/NRE

59
4%

Menaces, injures, 
harcèl

80
6%

Abus confiance, 
escroq

81
6%

Acc circ 
113
8%

72

109



 

 

 

3/ LE SOUCI DE PROXIMIT

3.1- Le bureau d’aide a

Le bureau d’aide aux victimes a pour but d’accueillir, d’informer et de renseigner les victimes sur 
l’état d’avancement de la procédure et sur le 
accompagner dans leurs démarches administratives et judiciaires et enfin de les orienter vers 
d’autres organismes et partenaires ou services judiciaires.

La signature de la convention pour la mise en place du bu
11 septembre 2015. 

En vertu de la convention, la juridiction s’engage à mettre à disposition de l’association d’aide aux 
victimes un local au sein du Palais de justice, accessible et identifiable ainsi que les moy
nécessaires au bon fonctionnement du bureau d’aide aux victimes.

Le bureau d’aide aux victimes est ouvert 
audiences de comparutions immédiates.

Nombre de sollicitations 

- dont celles s’étant constituées parties civiles
- dont celles convoquées pour une audience pénale

 
Nombre de démarches accomplies

- aide à la constitution d’aide
- aide à la constitution du dossier en vue de l’audience
- accompagnement physique  aux audiences
- autres démarches                                           

 

3.2-La permanence à Taravao 

La permanence délocalisée à Taravao

Depuis, les juristes de Te rama ora, 
au sein des locaux de la police municipale de Taravao.
psychologue de Te rama ora peut être amenée également à se déplacer pour rencontrer les victimes 
sur la commune. 

Nombre de 
permanences

22

Nombre de pers 
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LE SOUCI DE PROXIMITE 

Le bureau d’aide aux victimes (BAV) 

Le bureau d’aide aux victimes a pour but d’accueillir, d’informer et de renseigner les victimes sur 
l’état d’avancement de la procédure et sur le fonctionnement judiciaire en général, de les 
accompagner dans leurs démarches administratives et judiciaires et enfin de les orienter vers 
d’autres organismes et partenaires ou services judiciaires. 

La signature de la convention pour la mise en place du bureau d’aide aux victimes est intervenue le 

En vertu de la convention, la juridiction s’engage à mettre à disposition de l’association d’aide aux 
victimes un local au sein du Palais de justice, accessible et identifiable ainsi que les moy
nécessaires au bon fonctionnement du bureau d’aide aux victimes. 

Le bureau d’aide aux victimes est ouvert matinée matinées par semaine; les mardis, jeudis
audiences de comparutions immédiates. 

celles s’étant constituées parties civiles  
dont celles convoquées pour une audience pénale 

Nombre de démarches accomplies      
aide à la constitution d’aide juridictionnelle 
aide à la constitution du dossier en vue de l’audience 
accompagnement physique  aux audiences 

                                          

La permanence à Taravao  

délocalisée à Taravao a débuté au mois de février 2015. 

Depuis, les juristes de Te rama ora, tiennent à tour de rôle, la permanence de manière bimensuelle 
au sein des locaux de la police municipale de Taravao. Lorsque des besoins sont recensés, la 
psychologue de Te rama ora peut être amenée également à se déplacer pour rencontrer les victimes 

Nombre de pers 
reçues

136

Nombre d'entretiens

174
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Le bureau d’aide aux victimes a pour but d’accueillir, d’informer et de renseigner les victimes sur 
fonctionnement judiciaire en général, de les 

accompagner dans leurs démarches administratives et judiciaires et enfin de les orienter vers 

reau d’aide aux victimes est intervenue le 

En vertu de la convention, la juridiction s’engage à mettre à disposition de l’association d’aide aux 
victimes un local au sein du Palais de justice, accessible et identifiable ainsi que les moyens matériels 

; les mardis, jeudis et lors des 

214 

177 
97 

195 
97 
37 
14 
47 

tiennent à tour de rôle, la permanence de manière bimensuelle 
orsque des besoins sont recensés, la 

psychologue de Te rama ora peut être amenée également à se déplacer pour rencontrer les victimes 

 

Répartition par 
domaine

- 58 accès au 
droit

- 78 victimes



 

 

 

3.3-Le déplacement dans les îles  
 
Fort de l’expérience positive eue lors nos déplacements sur les îles Marquises au mois d’avril 2015 et 
2016 et de l’intérêt de la population pour nos actions, une juriste du pôle Te Rama Ora 
victimes de l'Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie française, 
déplacée dans le cadre des audiences correctionnelles de la Section détachée du Tribunal 
Première Instance de Papeete à:

 UA POU du 13 au 14 mars 2017,
 HIVA-OA du 15 au 16 mars 2017,
 NUKU-HIVA du 16 au 17 mars 2017, 

Ce déplacement a permis, outre l’accueil des victimes
- d’échanger avec les magistrats présents des difficultés rencontrées, 
- de rencontrer les forces de l’ordre et service social sur place afin de renforcer le partenariat.

4/L’ADMINISTRATEUR A

L'administrateur ad hoc est une
le cadre d’une procédure civile ou pénale qui se substitue aux représentants légaux pour exercer 
leurs droits aux nom et place du mineur et assurer une mission
effective le temps de la procédure. Il est le représentant provisoire du mineur.
 
Depuis 2013 ; l’APAJ s’est vu confié, en tant qu’administrateur ad hoc, 
victimes. Ils étaient pour la grande majorité victimes d’infractions à caractère sexuel.

Avec l’arrivée de Mme Nadine RESNAY, administrateur ad ‘hoc de la direction des affaires sociales, le 
nombre de sollicitations a diminué. L’APAJ c
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
de jugement. 

Nombre de 
personnes reçues

20

Dont accès au 
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Le déplacement dans les îles   

eue lors nos déplacements sur les îles Marquises au mois d’avril 2015 et 
2016 et de l’intérêt de la population pour nos actions, une juriste du pôle Te Rama Ora 
victimes de l'Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie française, 

dans le cadre des audiences correctionnelles de la Section détachée du Tribunal 
: 

UA POU du 13 au 14 mars 2017, 
OA du 15 au 16 mars 2017, 
HIVA du 16 au 17 mars 2017,  

mis, outre l’accueil des victimes : 
d’échanger avec les magistrats présents des difficultés rencontrées,  
de rencontrer les forces de l’ordre et service social sur place afin de renforcer le partenariat.

 

4/L’ADMINISTRATEUR AD’HOC 

est une personne physique ou morale désignée par décision judiciaire dans 
le cadre d’une procédure civile ou pénale qui se substitue aux représentants légaux pour exercer 
leurs droits aux nom et place du mineur et assurer une mission d’accompagnement adaptée et 
effective le temps de la procédure. Il est le représentant provisoire du mineur. 

; l’APAJ s’est vu confié, en tant qu’administrateur ad hoc, 54 
victimes. Ils étaient pour la grande majorité victimes d’infractions à caractère sexuel.

Avec l’arrivée de Mme Nadine RESNAY, administrateur ad ‘hoc de la direction des affaires sociales, le 
nombre de sollicitations a diminué. L’APAJ continue à être désigné par le parquet dans le cadre 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et exceptionnellement par les juridictions 

Dont accès au 
droit

2

Nombre 
d'interventions

22

Répartition par 
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eue lors nos déplacements sur les îles Marquises au mois d’avril 2015 et 
2016 et de l’intérêt de la population pour nos actions, une juriste du pôle Te Rama Ora – Aide aux 
victimes de l'Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie française, s’est de nouveau 

dans le cadre des audiences correctionnelles de la Section détachée du Tribunal de 

de rencontrer les forces de l’ordre et service social sur place afin de renforcer le partenariat. 

 

personne physique ou morale désignée par décision judiciaire dans 
le cadre d’une procédure civile ou pénale qui se substitue aux représentants légaux pour exercer 

d’accompagnement adaptée et 

 dossiers de mineurs 
victimes. Ils étaient pour la grande majorité victimes d’infractions à caractère sexuel. 

Avec l’arrivée de Mme Nadine RESNAY, administrateur ad ‘hoc de la direction des affaires sociales, le 
ontinue à être désigné par le parquet dans le cadre de 

et exceptionnellement par les juridictions 

Répartition par 
genre

Femmes 

17

Hommes

3



 

 

 

Nombre de dossier en cours 

- avant 2017 
- en 2017 

 
Type d’atteintes  (par victime suivies)

- Agressions sexuelles 
- Violences volontaires 
- Viol 
- Homicide 
- Civil 

 

5/ LE TELEPHONE GRAVE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes, les pouvoirs publics
protection pour les personnes en grave danger, victimes de vio
Téléphone Grave Danger (T.G.D.)

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de 
son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la R
peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent 
expressément, un dispositif de télé
 
Ce dispositif repose non seulement sur la protection physique du bénéficiaire et son lien 
« privilégié » avec les forces de l’ordre, mais également sur son accompagnement pendant toute la 
durée de la mesure par l’association polyvalente d’actions judiciaires
globale par les différents services publics et réseau d’appui (Direction des affaires sociales, 
communes, CIDFF, Centre de la mère et de l’enfant, Fare Tama Hau,…). 

Nombre de sollicitations 
Proposition APAJ  
Proposition du parquet 
 
Nombre d’enquêtes      
Genre du demandeur : 
Femmes                                           
Hommes            

Bénéficiaires une interdiction de contact
Résultat de l’enquête sociale APAJ
Avis favorable 
Avis défavorable 
 
Décision d’attribution - suivi    
TGD remis au bénéficiaire en 2017 
Suivi en cours au-delà du 31/12/2017
Durée moyenne  de l’attribution
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54 

47 
7 

(par victime suivies)      
25 
17 
8 
3 
1 

/ LE TELEPHONE GRAVE DANGER 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de prévention et de lutte contre les 
les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif national de télé

protection pour les personnes en grave danger, victimes de violences au sein du couple
Téléphone Grave Danger (T.G.D.) ». 

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de 
son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la R
peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent 
expressément, un dispositif de télé-protection lui permettant d’alerter les autorités publiques

dispositif repose non seulement sur la protection physique du bénéficiaire et son lien 
» avec les forces de l’ordre, mais également sur son accompagnement pendant toute la 

durée de la mesure par l’association polyvalente d’actions judiciaires (APAJ) et sa prise en charge 
globale par les différents services publics et réseau d’appui (Direction des affaires sociales, 
communes, CIDFF, Centre de la mère et de l’enfant, Fare Tama Hau,…).  

10 
2 
8 

10 

                                            
 
10 
 

Bénéficiaires une interdiction de contact 7 
Résultat de l’enquête sociale APAJ  

4 
6 

 3 
TGD remis au bénéficiaire en 2017  

delà du 31/12/2017 
3 
0 

de l’attribution :  6 mois 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de prévention et de lutte contre les 
ont mis en place un dispositif national de télé-

lences au sein du couple : « Le 

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de 
son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République 
peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent 

protection lui permettant d’alerter les autorités publiques. 

dispositif repose non seulement sur la protection physique du bénéficiaire et son lien 
» avec les forces de l’ordre, mais également sur son accompagnement pendant toute la 

(APAJ) et sa prise en charge 
globale par les différents services publics et réseau d’appui (Direction des affaires sociales, 



 

 

 

6/ LE GROUPE DE PARO

L’objectif du groupe de parole reste le même, permettre aux personnes (en 
rencontre ou ont rencontré une problématique de violence (psychologique, physique, verbal) dans 
leur couple de pouvoir échanger et travailler dessus. Le groupe de parole permet de prendre 
conscience des comportements respectifs p
d’autre personnes qu’elles soient victimes ou auteurs.

Différents thèmes ont été abordés
-Le cycle de la violence   
-Vers une communication bienveillante
-Les angoisses    
-Travail sur les rôles et les représentations du couple
-La répétition de schémas  
-Calmer ses émotions par la relaxation

Jusqu’en septembre 2017, le groupe de parole était fermé. Ainsi, le psychologue de Te rama ora 
effectuait un entretien d’évaluation 
identifier les différents aspects de sa personnalité et garantir 
participants. 

Le groupe de parole a finalement été ouvert au public afin qu’un plus grand nombre puisse participer 
au dispositif. Auparavant, la participation au groupe de parole (fermé) ne pouvait se faire qu’à l’issue 
des 10 séances prévues. Par ailleurs, l’engagement sur les 10 séances ne permettait pas à tout le 
monde d’y participer. 

GROUPE DE PAROLE FERME

Nombre de sessions (de 10 séances chacune)
Nombre de participants 
 
GROUPE DE PAROLE OUVERT
Nombre de séances 
Nombre de participants 

- Femme 
- Homme 

Situation familiale 
- Couple 
- Seule  

 
Orientation    
Te rama ora 
SPIP 
Psychologue CPS 
Par un proche 
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6/ LE GROUPE DE PAROLE 

L’objectif du groupe de parole reste le même, permettre aux personnes (en couple ou célibataire) qui 
rencontre ou ont rencontré une problématique de violence (psychologique, physique, verbal) dans 
leur couple de pouvoir échanger et travailler dessus. Le groupe de parole permet de prendre 
conscience des comportements respectifs par la rencontre avec des professionnels (psychologues) et 
d’autre personnes qu’elles soient victimes ou auteurs. 

Différents thèmes ont été abordés : 
    -La représentation de l’amour 

Vers une communication bienveillante    -Le sentiment d’abandon
    -Le respect et l’écoute de l’altérité

Travail sur les rôles et les représentations du couple  -La solitude 
    -La jalousie et les suppositions 

Calmer ses émotions par la relaxation  

u’en septembre 2017, le groupe de parole était fermé. Ainsi, le psychologue de Te rama ora 
effectuait un entretien d’évaluation préalable à l’intégration au groupe de parole
identifier les différents aspects de sa personnalité et garantir l’engagement et l’assiduité des 

Le groupe de parole a finalement été ouvert au public afin qu’un plus grand nombre puisse participer 
au dispositif. Auparavant, la participation au groupe de parole (fermé) ne pouvait se faire qu’à l’issue 

10 séances prévues. Par ailleurs, l’engagement sur les 10 séances ne permettait pas à tout le 

GROUPE DE PAROLE FERME – arrêt le 21 septembre 2017 

Nombre de sessions (de 10 séances chacune) 
 

2 
18  

PAROLE OUVERT – 5 octobre 2017  

 
12 
17 
6 
11 
 
5 
7 

 
4 
10 
2 
1 
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couple ou célibataire) qui 
rencontre ou ont rencontré une problématique de violence (psychologique, physique, verbal) dans 
leur couple de pouvoir échanger et travailler dessus. Le groupe de parole permet de prendre 

ar la rencontre avec des professionnels (psychologues) et 

La représentation de l’amour  
entiment d’abandon 

Le respect et l’écoute de l’altérité 

La jalousie et les suppositions  

u’en septembre 2017, le groupe de parole était fermé. Ainsi, le psychologue de Te rama ora 
préalable à l’intégration au groupe de parole du candidat pour 

l’engagement et l’assiduité des 

Le groupe de parole a finalement été ouvert au public afin qu’un plus grand nombre puisse participer 
au dispositif. Auparavant, la participation au groupe de parole (fermé) ne pouvait se faire qu’à l’issue 

10 séances prévues. Par ailleurs, l’engagement sur les 10 séances ne permettait pas à tout le 


