L’AIDE AUX VICTIMES

2018 en chiffres…
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3592

3039

Personnes reçues

Victimes d’infractions

Soit + 31%

Soit + 35%

24 449
Interventions
+90%
Cadre de l'infraction
(42% de violences
intrafamiliales)
19% dans le cadre familial
(hors couple)
17% dans le cadre conjugal
6% concerne des couples
séparés

Répartition par genre
1865 femmes soit 61%
1174 hommes soit 39%

Types d'infractions
71% atteintes personnes
(2166)
21% atteintes aux biens (647)
6% accident circulation (194)
1% Autres infractions (32)
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L’AIDE AUX VICTIMES
2nde Partie APAJ- Te Rama Ora : pôle d’Aide aux victimes
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1. L’ACTIVITE DE POLE TE RAMA ORA
1.1.

Le volume d’activité
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Contrairement aux années passées, le pôle TE RAMA ORA a connu une certaine stabilité en termes
d’effectifs d’équipe il s’est même renforcé avec la création d’un poste d’administrateur ad’hoc.
L’équipe est composé de : une secrétaire, 3 juristes, 1 psychologue, 1 administrateur ad’hoc , un
responsable de pôle, soit 7 personnes, auxquelles s’ajoute régulièrement le soutien de la directrice.
En 2018, cette équipe de TE RAMA ORA a aidé 3 592 personnes dont 3 039 victimes d’infractions
pénales, ce qui représente des augmentations respectives de 31% et de 35% par rapport à 2017.
Plusieurs raisons expliquent cette évolution :
-

la prise 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 foraines,
la démarche pro active des intervenants vers les victimes convoquées devant les juridictions
pénales,
la forte mobilisation de la structure dans les phases préparatoire et de réalisation du procès
du crash aérien « Air Moorea »
le renforcement des partenariats avec les services judiciaires et notamment du parquet, les
forces de l’ordre, le service social, les mairies et les associations de proximité (…),
la participation à des journées de sensibilisation,

Ces interventions ont permis de faire connaître l’association ainsi que ses missions auprès d’un large
public.

Siège à
Papeete
Lundi à
vendredi

Bureau d'aide
aux victimes
(Tribunal)
2 matinées
par semaine
(mardi, jeudi)

Taravao
2 mercredis
par mois
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Section
détachée du
Tribunal de
1re instance
(Marquises /
Raiatea)

L’AIDE AUX VICTIMES

24 449

NB d'interventions

2 578

12 819

11 934

11 243

2 145

2015

Nb de personnes reçues

2 647 2 082

2 737 2 240

2016

2017

Nb de victimes aidées

3 592

3 039

2018

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 2018, le nombre d’interventions a augmenté de 90% par
rapport à 2017.
Les intervenants de Te rama ora reçoivent le public sur 3 différents lieux de permanence et
ponctuellement dans les îles notamment du ressort :

Ces personnes se présentent généralement à Te Rama Ora sur recommandation de personnes ayant
déjà eu recours à nos services (relations personnelles), des services judiciaires et des forces de
l'ordre.

3039 des 3592 personnes reçues sont victimes d’infractions pénales (85%)
Le nombre de victimes reçues enregistre une augmentation de plus 35% par
rapport à 2017.
Il est toutefois important de rappeler que les sollicitations en
matière d’accès au droit représentent une part non négligeable
du temps consacré aux usagers. Ces personnes nous saisissent
de litiges relatifs à la matière familiale tels que le divorce, la
fixation des modalités de garde de l’enfant, etc… Ces dossiers
sont chronophages.

Civil
15%

Pénal
85%

Toutes les autres saisines font l’objet soit d’une information
générale soit d’une orientation ces personnes vers des
organismes plus aptes à délivrer une information et un soutien
adapté (DGAE, service du travail, ordre des avocats, notaires,
direction des affaires foncières, etc.)
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1.2.

Les modalités d’intervention

Les agents de l’aide aux victimes écoutent, informent, orientent et assurent un soutien juridique et
psychologique à toute personne s’estimant victime d’une infraction pénale. Cet accompagnement est
confidentiel, gratuit et individualisé.
La coordination du pôle d’activité est assurée par Mme Wendy OTOMIMI.

Intervenant

Colonne1

TOTAL

OTOMIMI Wendy

Resp. Aide aux victimes
Juriste

4 831

TAUTUCécilie
CASTELOT Maona
MOREAU Cécile
SELLIN Jennifer
MANA Tararaina
INVITE AAV
MARAMA Hereiti
GERMAN Léa
BROTHERSON Heirava
Total

Juriste
4 435
Juriste
4 305
Directrice APAJ
3 581
Juriste
1 913
Administrateur ad hoc
1 480
Intervenants ponctuels (ex. elodie VITALI
1 404
)
juriste - fin CVD juin
1 059
psychologue
929
secrétaire
512
24 449

1.2.1. Le suivi juridique
L’équipe de Te Rama Ora est composée de cinq juristes :
- Wendy OTOMIMI
- Tararaina MANA, exerçant les fonctions d’administrateur ad’hoc,
- Cécilie TAUTU,
- Maona CASTELOT,
- Jennifer SELLIN,
- Cécile MOREAU, directrice apporte son concours à l’équipe en fonction de ses disponibilités.
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 notamment :


en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, le service
social et /ou toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches,
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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
d’indemnisation,
en les accompagnants aux audiences pénales, en les aidants à mieux comprendre les
jugements rendus et leurs conséquences.
Page | 7

A ce suivi, s'associe naturellement bien souvent suivi psychologique.
1.2.2. 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 Chloé DELENNE. Mme Léa GERMAN a succédé à Mme
DELENNE depuis le mois de novembre 2017. Ainsi, en 2018, la psychologue a reçue 291 personnes.
La 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.

Violences volontaires

551

Viol

76

Autre agression sexuelle (dont harcèlement sexuel)

71

Harcèlement

69

Homicide involontaire (hors accident de la …

47

Menaces, injures

36

Vol aggravé

19

Acc circ /HI/BI

17

Autres atteintes pers

15

Homicide volontaire

14

Autres atteintes biens

5

Abandon de famille

5

Destruction, dégradation

3

Blessures involontaires

3

Abus de confiance, escroq

2

La psychologue a assuré cette
année 933 entretiens soit une
hausse de 30% par rapport à
2017.

Outre ces suivis individuels, Léa German est chargé du suivi des groupes de paroles Auteurs-victimes
de violences conjugales ( cf. intra)
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Le profil des victimes

46% sont en couple

1 865
(61% des victimes reçues
+31% par rapport à 2017)

(1 424 victimes)

1 174

3 039

(39% des victimes reçues
+33% par rapport à 2017)

victimes

37% en activité

54%

53% sans ou à la

Perçoivent moins de 120 000
XPF /mois

recherche d’un emploi

Le nombre de femmes victimes représente de manière stable la majorité des victimes aidées. Cette
proportion pourrait s’expliquer par une faculté supérieure des femmes à dévoiler les faits subis et à
entreprendre des démarches administratives.
53% de victimes reçues n’ont aucune d’activité professionnelle. Lorsqu’elles exercent un emploi, les
victimes rencontrées ne disposent que de modestes ressources. En effet, 54) d’entre elles vivent
avec moins de 120 000 xfp par mois et ont des enfants à charge.
424 mineurs soit 14%
des victimes aidées

Répartition par âge
743

677
481

424
337

253
124

Mineur

18 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans
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Lieu de résidence des victimes

2 504

260

85

Iles de la société

Iles sous le vent

Tuamotu/Gambier

74

15

101

Marquises

Australes

Autres

158

90

Page | 9

158
Hitia’a o te ra

528

342

(Papenoo, Tiarei, Hitia’a,
Mahaena)

101
270

Taiarapu-Est
(Faaone, Taravao, Pueu,
Tautira)

133

194
167

Teva i uta

117
MOOREA

177

Taiarapu-Ouest
(Toahotu, Vairao,
Teahupoo)

69
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L’AIDE AUX VICTIMES

2.

TYPOLOGIE DES INFRACTIONS

2.1.

Répartition par infractions

Les usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux personnes (71%). Les Page | 10
atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité (21%).

Violences volontaires

1211

Inf caractère sexuelle

344

Menaces, injures, harcèl

186

Homicide involontaire

150

Autres atteintes pers

105

Blessures involontaires

77

Abandon de famille

57

Homicide volontaire

23

Non représentation d'enfant

13

Autres atteintes biens

Destruction, dégrad

2 166 individus soit
une proportion de
71%.

40

74

Abus confiance, escroq

109

Vol

424

Acc circ

Autre infraction

Infractions contre
les personnes

195

32
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L’AIDE AUX VICTIMES
2.2.

Le cadre des infractions

Source de conflit, la promiscuité et les difficultés conjugales favorisent la commission d'infractions.
Ainsi, près de 42 % des personnes suivies par Te Rama Ora ont été victimes de l'un des membres de
leur famille.
Page | 11
Voisinage
Etablissement
177
d'accueil
6%
75
2%

Travail
280
9%

Couple séparé
181
6%

Autre
1277
42%
Autre
1230
41%

Couple
519
17%
Familial (hors
couple)
577
19%

Dans la sphère familiale, les violences volontaires ainsi que les infractions à caractère sexuel
constituent les principaux motifs de saisine.
525
278

Violences volontaires

6
188

Inf à caractère sexuelle

69
NRE / Abandon famille

Conjugal
Familal

47
40

Menaces, injures, harcèl

17
32

Autres atteintes aux biens

18
12

Homicide volont/involont

19
Autres atteintes pers

26
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L’AIDE AUX VICTIMES
2.3.

Les

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
Page | 12
sexuel.
Autre
Autres
Destruction, dégrad
infraction atteintes
44
20
biens Blessures
2% Autres
1%
21 involontaires
atteintes pers
37
1%
53
2%
3%

Homicide
volontaire
14
1%

Abandon
famille/NRE
59
3%
Abus confiance,
escroq
Homicide 66
involontaire 4%
84
5%
HI/BI - dégâts
matériels
100
5%

Violences
volontaires
763
41%

Inf à
caractère
sexuel
300
16%

2.4.

Les

Vol
176
9%

infractions

Menaces, injures,
harcèl
128
7%

commises

envers

les

mineurs
Les services de l’aide aux victimes reçoivent une proportion non négligeable de victimes mineures
soit 14% du nombre total de victimes reçues.
185
123

2

7

9

11

15

16

25
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L’AIDE AUX VICTIMES
Ces mineurs dénoncent généralement être victime d’atteintes à leur intégrité physique et
notamment d’infractions à caractère sexuel. Ces faits sont souvent commis dans le cadre intra
familiale.

3. LE SOUCI DE PROXIMITE
Page | 13

3.1.

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, sur le fonctionnement judiciaire, de les accompagner dans leurs
démarches administratives, judiciaires ou de les orienter vers des 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
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 moyens matériels
nécessaires au bon fonctionnement du bureau d’aide aux victimes.
A la demande du parquet de Papeete, contraint par l’exigüité des locaux du palais de justice, le
bureau d’aide aux victimes a dû restreindre ses horaires d’ouvertures pour laisser la possibilité aux
délégués du procureur d’y tenir leurs audiences. Le BAV est désormais accessible aux victimes les
mardis matin, jeudis matin et lors des audiences de comparutions immédiates les lundis et jeudis
après midi) . A l’occasion des audiences du mercredi et vendredi matin, les agents de l’aide aux
victimes tiennent leur permanence dans les couloirs du palais et renvoient au besoin les victimes vers
les locaux de l’association situés à 500m du palais.
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 juridictionnelle
- aide à la constitution du dossier en vue de l’audience
- accompagnement physique aux audiences
- autres démarches

3.2.

263
215
217
195
49
10
89
128

La permanence à Taravao

La permanence 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
sur la commune.
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Nombre de
permanences

Nombre de pers
reçues

21
3.3.

Nombre d'entretiens

- 58 accès au
droit

164

131

Répartition par
domaine

- 73 victimes

Les déplacements dans les îles

Fort de l’expérience positive rencontrée lors nos déplacements ces dernières années (2015 et 2016)
et de l’intérêt de la population pour nos actions, une juriste du pôle Te Rama Ora s’est de nouveau
déplacée dans le cadre des audiences correctionnelles foraines :
-

Aux marquises du 12 au 16 mars 2018

Nombre de personnes
reçues

Dont accès au droit

Répartition par genre
Femmes

37

30

6

Hommes

7
o

A Raiatea : du 27 février au 2 mars 2018 et du 23 au 25 mai 2018

Nombre de personnes
reçues

Dont accès au droit

Répartition par genre
Femmes

43

6

23
Hommes

20
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 AD’HOC
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.
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Depuis plusieurs années, cette mission était assumée par la Direction des solidarités, de la famille et
de l’égalité (DSFE) et exercé par Mme Marie-Thérèse TAERO puis Mme Nadine RESNAY. Confronté au
départ de cette dernière, une convention de partenariat relative à l’organisation et à la gestion des
dossiers d’administrateur ad’hoc a été signée le 10 août 2018.
Ainsi, l’APAJ reprend la gestion de cette activité de la désignation par les autorités idoines de notre Page | 15
structure en qualité d’administrateur ad’hoc jusqu’au versement des indemnités sur le compte
bancaire de la victime mineure. Le suivi social du mineur jusqu’à sa majorité reste dévolu à la DSFE.
Les sollicitations de l’APAJ à ce titre préalablement ponctuelles, sont désormais plus importantes. En
fin 2018, 112 dossiers étaient en cours de traitement.

1

Dossier clos : 30
Dossiers en cours : 112
84

10

5
1
Av 2014

1

9
2015

2016

Types d’atteintes
Agressions sexuelles
Viol
Violences volontaires
Homicide
Blessures involontaires
Autres infractions
Genre
Féminin
Masculin
Résidence
Agglomération urbaine
ISLV
Teva i uta
Taiarapu
Hitia’a o te ra
Marquises
Tuamotu
Moorea

-33 dossiers
initialement
suivis par la
DSFE

13
12

6
2017

32
22
18
7
4
2
59
26
39
11
8
7
7
4
8
1
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- 52
nouvelles
désignations

2018

L’AIDE AUX VICTIMES

5. LE TELEPHONE GRAVE DANGER
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 ont mis en place un dispositif national de téléprotection pour les personnes en grave danger, victimes de violences au sein du couple : « Le Page | 16
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 République
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.
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 (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,…).

2018
- 22 sollicitations

2017

- 9 TGD attribués

- 10 sollicitations
- 3 TGD attribués
Nombre de sollicitations

22

Proposition APAJ
Proposition du parquet

3
19

Nombre d’enquêtes
Genre du demandeur :
Femmes
Hommes

18

Bénéficiaires une interdiction de contact
Résultat de l’enquête sociale APAJ
Avis favorable
Avis défavorable

17

Décision d’attribution - suivi
TGD remis au bénéficiaire en 2018
Suivi en cours au-delà du 31/12/2018
Durée moyenne de l’attribution :

9
9
3
4 mois

18
0

8
10
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(+4 réalisés en 2019)

L’AIDE AUX VICTIMES

6. LES GROUPES DE PAROLE
L’objectif du groupe de parole est de permettre aux personnes (en couple ou célibataire) qui
rencontrent ou ont rencontré une problématique de violence (psychologique, physique, verbal) au
sein de leur couple de pouvoir échanger et travailler dessus. Le groupe de parole permet de prendre
conscience des comportements respectifs au travers de rencontres avec des professionnels Page | 17
(psychologues) et d’autres personnes rencontrant des difficultés similaires.
Etant passé d’une configuration de groupe fermé à groupe ouvert, le participant peut venir autant de
fois qu’il le souhaite au groupe de parole, sans limite de temps. Ainsi, il peut être présent, s’absenter
durant une période et se saisir à nouveau du dispositif plus tard. Une séance dure 2h afin de favoriser
la richesse des échanges, la séance peut se prolonger si l’ensemble des participants est d’accord.
En 2018, différents thèmes ont été abordés lors des séances, à savoir :
 Le cycle de la violence/ son ’installation dans le temps
 Les attentes du couple/ Les représentations respectives de l’amour
 L’envahissement corporel de la colère/ Calmer ses émotions par la relaxation
 Vers une communication bienveillante / Respect et écoute de l’altérité
 Les traumatismes et les comportements qui en découlent (angoisse, jalousie, peur de
l’abandon, etc)
 Le choix des partenaires/ Les différences éducationnels
Avec le concours de différents partenaires, un groupe de parole a été mis en place à Taravao sur le
modèle de celui organisé à Papeete. Ces groupes de parole sont également ouverts afin de faciliter
l’entrée dans le groupe, et ainsi en faciliter l’accès à un maximum de bénéficiaires. En effet, les
expériences de groupes fermés ont parfois contraints certains volontaires à attendre l’ouverture
d’une nouvelle session. Quand celle-ci arrivait, leur motivation étant émaillée et ils n’étaient plus en
mesure de se saisir du dispositif.

PAPEETE

TARAVAO

Jeudi de 17h30 à 19h30

Mercredi de 8h00 à 9h30

Nbre de séances

36

29

Nbre de participants

51

30

Nbre de présence

192

123

Jour / heure

Origine de l’orientation

-

SPIP
APAJ
Relation personnelle
Forces de l’ordre
DSFE
CPS

-

DSFE
Vahine orama
SPIP

Genre

-

Femme : 21
Homme : 30

-

Femme : 22
Homme : 8

° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax: 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

L’AIDE AUX VICTIMES

Le projet de mise en place des groupes de parole sur moorea, n’a cette année encore pas abouti, la
circonscription d’actions sociales n’ayant pas la disponibilité pour affecter un agent sur le projet. Au
vu des besoins, la DSFE reste néanmoins intéressée pour développer ce type d’actions.
A Papeete, la séance de 2h a été divisée en deux parties. La première partie est constituée des
témoignages de chacun et de leurs réflexions sur et depuis leur dernière séance.
Suite à la mise en place de ce nouveau fonctionnement, les participants de Papeete ont demandé à
mettre en place ponctuellement des séances entièrement dédiées à des thèmes sous formes de
« cours ». Ci-dessous sont répertoriés les thèmes abordés tels que formulés par les participants.
1. Est-ce que la violence fait partie de moi ? / Les traumas/ Les schémas
2. Comment s’installe violence ? / Techniques de communication
3. Orgueil et Ego / Possessivité, Propriété, Obsession
4. Intolérance à la frustration / Identification des émotions /Les effets physiques de la colère
5. Respect / Choisir la paix plutôt que la violence, Comment en sortir ?
6. L’éducation et les différences /Le choix des partenaires
7. Le pardon

Les candidats d’orientation spontanée sont investis physiquement dans le temps et
psychologiquement dans le dispositif de manière significative. Ils sont communément
participatifs, engagés et fédérateurs. Ils témoignent d’une satisfaction et d’une avancée
au niveau de leur capacité à identifier, à gérer leurs émotions et à communiquer. Cette
meilleure connaissance de soi, de ses propres besoins et de ceux de son partenaire a pu
amener à l’apaisement de certains couples et à la séparation d’autres.
Les candidats orientés par le SPIP sont généralement moins volontaires au sein de ce
dispositif. Ils peuvent également faire apparaîitre un biais lorsque les participants de la
séance du jour sont majoritairement des orientations du SPIP. En effet, lorsque la
majorité des participants sont d’orientations spontanées et qu’il y a une minorité des
participants SPIP, tout les participants se prêtent plus volontairement à l’exercice du
groupe de parole.
Les participants étant différents dans leurs histoires, ils ne cheminent pas à la même
vitesse d’où l’intérêt du groupe de parole ouvert.
Nous n’observons pas de réelle différence sur le temps de cheminement entre les
auteurs et les victimes, puisque c’est avant tout la dynamique de couple qui est travaillé.
Les problématiques plus individuelles peuvent être évoquées en séance si elles font
résonnances à d’autres participants. Lorsque l’intérêt du sujet abordé par l’individu
prime sur l’intérêt du groupe, nous proposons des suivis en individuel à l’association Te
Rama Ora, pour les victimes uniquement.
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7.

L’ORGANISATION

D’UN

PROCES

SENSIBLE : LE CRASH AIR MOOREA
7.1.

Rappel de l’affaire et ouverture du Procès.

Le 09 aout 2007, un aéronef Twin Otter de la compagnie Air Moorea qui venait de décoller
de l’aéroport de Temae en direction de Tahiti Faa’a s’abîmait en mer. Vingt personnes ont
trouvé la mort dans cet accident. Seuls quinze des vingt corps ont pu être retrouvés.
La personne morale d’Air MOOREA et 7 personnes physiques étaient renvoyées du chef
d’homicide involontaire devant le Tribunal Correctionnel de Papeete, affaire évoquée du 8
au 26 octobre 2018.
Ce procès sensible comportait un caractère exceptionnel du fait de sa durée (trois semaines
et du nombre important de victimes constituées ou non parties civiles près de deux cents).
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Papeete a requis l’Association APAJ, en vue :



d’assurer le soutien et l’accompagnement des victimes constituées parties civiles dans ce
dossier.
de recueillir auprès de chacune des parties civiles du dossier les besoins en transport
terrestre et aérien, ainsi qu’en hébergement à Tahiti pendant toute la durée du procès,
sur la période du 5 au 29 octobre 2018…



d’organiser le transport terrestre des parties civiles de l’hôtel au palais de justice chaque
jour d’audience.

7.2.

La préparation du procès

A l’annonce de la programmation du procès air moorea ; différentes démarches ont été
entreprises par l’APAJ

7.2.1.

La préparation du procès

Dans un premier temps, nous avons en tant que structure d’aide aux victimes alerté le
parquet et la juridiction sur l’ampleur du travail à fournir pour informer les victimes, nous
nous sommes rapprochés de la fédération nationale FRANCE VICTIMES pour bénéficier de
l’expérience des structures d’aide aux victimes du réseau et obtenir une trame des
démarches à entreprendre.
Nous avons obtenu une réquisition du parquet afin de disposer d’un appui et d’une
légitimité à intervenir auprès des familles et de leurs conseils. La plupart des familles étaient
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L’AIDE AUX VICTIMES
suivies depuis fort longtemps par la structure, et ont accueillies avec soulagement notre
intervention et notre soutien.
Nous avons diffusé largement un questionnaire afin de recenser les intentions des familles
de victimes et de leurs proches. Celui-ci nous a permis de compléter la liste des parties civiles
Page | 20
constituées pendant l’instruction et celles des personnes ayant sollicité le pole aide aux
victimes de l’APAJ durant ces 11 dernières années.
Nous avons participé aux réunions du comité de pilotage mis en place afin de gérer
l’organisation du procès quant à ses aspects liés à la prise en charge des familles et proches
de victimes.
Nous avons compilé les données de l’association et celles du bureau d’ordre concernant les
coordonnées des familles de victimes, afin de vérifier la cohérence des coordonnées, de
s’assurer de l’information des familles de victimes sur la tenue de l’audience, leur faculté d’y
participer ; leur droit de se constituer parties civiles et ses conséquences.
Nous avons ensuite vérifié la réception de l’avis à victime –citation à partie civile.
La difficulté principale était d’évaluer le nombre de présence durant le procès. Le
dimensionnement et la logistique dépendait des confirmations de présence et impactait
chaque secteur. (Ex. le nombre de personnes âgées présentes déterminerait le nombre de
secouristes à prévoir).
Certaines personnes étant injoignables, nous avons effectué des recherches afin de
distinguer qui étaient décédées de celles qui ne souhaitant plus être contactées ou encore
de celles qui simplement avaient au cours des 11 dernières années changées de
coordonnées.
Ce tri ayant été réalisé, nous avons alerté le parquet sur les parties civiles injoignables, sur
celles éprouvant des difficultés à se déplacer en dépit de leur volonté d’assister à l’audience
(insuffisance de congés payés, incapacité à assurer certains frais de transports).
L’une des principales difficultés a été d’informer les victimes sur le montant des indemnités
susceptibles d’être allouées en cas de présence à l’audience, la liste des justificatifs à
produire à l’appui de ces demandes, les délais de versement de ces indemnités. Ces éléments
qui avaient quelques difficultés à être validés, durant le premier semestre 2018, par le greffe
et le ministère de la justice compte tenu de l’absence de régie en Polynésie française ont
retardé le positionnement de plusieurs victimes liés par ces éléments.
Afin de pouvoir permettre aux familles de s’organiser et de choisir leur période de présence,
nous avons sollicité du président du tribunal le calendrier d’audience.
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Nous avons ensuite sélectionné les agents susceptibles d’assurer l’accompagnement des
familles à l’audience, puis avons recherché et sélectionné le psychologue à recruter
spécialement pour l’événement afin de ne pas priver les usagers habituels de nos services
de leur suivi thérapeutique, ainsi qu’un agent administratif chargé de saisir les
interventions réalisées sur INAVEM PRO GEST.
Nous avons créé une adresse email dédiée au procès (procesairmoorea@apaj.net) afin de
faciliter la gestion des informations liées au dossier et les saisies et la partager en interne
avec les agents sélectionnés pour suivre le procès le moment venu.
Nous avons élaboré un budget prévisionnel listant des dépenses prévisionnelles et
exceptionnelles auxquelles la structure devait se préparer. Elaborer la demande de
financement nécessaire à la mobilisation technique et administrative liée à la gestion du
procès
Nous avons ensuite repris, adapté et fait validé aux autorités judiciaires une note
d’information exposant les principaux droits des victimes et notamment les indemnités
auxquelles elles peuvent prétendre, que nous avons ensuite diffusé largement auprès des
familles de victimes.
Nous avons organisé une première réunion avec 987 Association des familles de victimes
et les familles de victimes elles-mêmes. Cette rencontre s’est avérée nécessaire pour
permettre à chacun de se préparer, de prévenir son employeur afin que la participation
pénalise le moins possible les engagements professionnels des familles et de leurs
employeurs.
Après ces 1ères phases de recensement de présence et besoins, et au vu des informations
obtenues ou transmises (Présence, Transport, Hébergement, Besoin de suivi psychologique,
Parking, Volonté de témoigner) et les transmettre aux autorités judicaires qui devront
dimensionner le dispositif à mettre en place au regard de ces éléments ( nombre de
greffiers à l’enregistrement des présences, nombre d’agents de sécurité, transformation ou
pas d’une salle d’audience en salle de repos, location d’un dispositif de retransmission en
directe dans la salle de repos, etc …).
L’une des taches les plus chronophages a été celle de coordonner avec l’agence de voyage
les départs et arrivées résidants hors Polynésie. Nous avons également visité l’hôtel et
veillé à installer les personnes âgées au rez-de chaussé en raison de l’absence d’ascenseur.
Nous avons effectué un déplacement en métropole pour participer aux assises de l’aide
aux victimes en juin 2018 à Nice relative à la prise en charge des victimes d’événements
traumatiques collectifs et avons saisi l’occasion pour rencontrer le ministère de la justice ;
l’association Paris aide aux victimes, et les avocats de parties civiles métropolitains, pour
tirer partie de leurs expériences respectives dans l’organisation de ce type d’événement.
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De nombreux échanges avec les services de téléphonie ont abouti à la mise en place
quelques heures avant l’audience d’un réseau WIFI 4G permettant aux familles et
professionnels assistant à titre privé à l’audience de maintenir les contacts avec leurs
employeurs, collègues, partenaires ou famille n’ayant pu effectuer le déplacement. L’Office
des Postes et Télécommunication (OPT) a finalement offert cette prestation à l’APAJ sous la
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forme d’un sponsoring.
Afin de faciliter la gestion des entrées et sorties de la salle d’audience et le nécessaire calcul
des temps de présence à l’audience et donc des indemnités de comparution, nous avons
sollicité un devis destiné à badger les victimes constituées parties civiles. Ce bracelet /badge
facilitait l’identification des proches ayant discrètement attendu le procès.
Nous avons sollicité plusieurs organismes afin de permettre la présence de secouristes
pendant les débats, et avons pris en charge leur rétribution.
Avec le soutien de l’association 987, nous avons sensibilisé les parties civiles sur leur
possibilité de témoigner au cours de l’audience. Tout d’abord réticentes à cette idée, les
témoignages se sont enchainés sur une journée entière forte en émotion (L’une d’elle a
demandé au président du tribunal l’autorisation de chanter un chant religieux, repris par la
salle).
Il a également été important de s’assurer en tout temps de la coordination de l’action de Te
Rama Ora avec l’association des familles de victimes 987.
Nous avons pris contact avec l’ordre des avocats afin de permettre d’éventuelles
constitutions de parties civiles tardives, par le biais d’un avocat dédié participant au débat
dès le 1er jour de l’audience.
Quelques jours avant l’audience, l’association a participé à une reconnaissance du parcours
destinée à valider la mise en place des installations, et repérer les sites clés pour les parties
civiles (le positionnement du service d’ordre, l’accueil par le greffe, la salle de repos, le
positionnement des accompagnants d’aide aux victimes, le Bureau d’aide aux victimes
spécialement affecté au procès et dédié à la tenue des entretiens psychologiques).
Les transports en commun ayant un fonctionnement non régulier, la structure a accompagné
le parquet dans la recherche d’une société de transport destiné à assurer les trajets des
familles résidantes hors de Polynésie et hébergées à hôtel. Pendant le procès l’association
s’assurait du calage du transporteur dont les horaires variaient en fonction des horaires de
début et de fin d’audience.
La présidence de la Polynésie française a mis à disposition de la strcuture un terrain vague
situé à proximité du palais afin d’y permettre un stationnement surveillé d’une cinquantaine
de véhicules.

° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax: 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

L’AIDE AUX VICTIMES
L’association d’aide aux victimes s’est rendue à l’aéroport afin d’accueillir les familles
résidantes hors territoire, leur remettre un guide d’accueil de Tahiti afin qu’ils disposent de
coordonnées utiles et de vérifier que le bus les récupérait dans les temps.
Une réunion d’accueil des familles au palais a été organisée en présence du parquet général
afin de présenter le lieu, de repérer les entrées et sorties dotées d’un ascenseur réservées Page | 23
aux personnes à mobilité réduite, de rappeler le calendrier d’audience, remise et
fonctionnement des badges ; règles à respecter pendant l’audience notamment au regard de
possibles mouvements d’humeurs ; la présentation des agents d’aide aux victimes.
Il a été important de tenir à jour durant l’audience la liste des victimes constituées parties
civiles et de les distinguer des proches non constitués. Cet exercice a également permis de
préparer la création des comptes chorus visant à permettre l’indemnisation des parties
civiles à l’issue de l’audience (la liste des pièces à fournir avait été transmise à la plupart des
victimes avant l’audience) l’association s’est largement chargé de les réunir et les transmettre
au greffe ; puis d’assurer le suivi du règlement de ses frais pendant plusieurs mois après
l’audience.
TE RAMA ORA a assuré l’installation d’un coin café, thé, jus et biscuits dans la petite salle
d’audience transformée pour l’occasion en salle de repos dotée d’un grand écran permettant
la retransmission en directe des débats. Cette salle a largement favorisé la quiétude des
débats. Elle accueillait régulièrement les victimes agacées par les propos tenus à l’audience,
évitant ainsi des incidents.
La dernière semaine d’audience, nous avons créé et distribué une fiche d’évaluation afin de
recueillir l’avis des familles sur l’organisation de l’événement.
Au terme des plaidoiries des prévenus, une ultime réunion a été organisée dans la salle de
repos. Celle-ci a permis :
 aux avocats de parties civiles d’expliquer la mise en délibéré et de dresser un bilan
des trois semaines de débats,
 puis aux chefs de juridictions de saluer les familles,
 à l’association TE RAMA ORA d’achever de récupérer les fiches d’évaluation, et
 aux victimes de remercier chaleureusement les services judiciaires, l’association 987
ainsi que l’ensemble des intervenants de TE RAMA ORA.
Après l’audience le dépouillement des questionnaires d’évaluation laisse apparaitre les
éléments suivants :
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Très bon/
très
apprécié

Bon / utile Satisfaisant

Non
Insuffisant
concerné /
/ inutile
absent

Non
concerné

1

Information apportée avant l'audience

47

8

2

0

8

1

2

Visite des lieux / présentation de l'audience le dimanche
précédant l'ouverture du procès

40

5

0

0

21

0

3

Déroulement de l'audience

46

11

6

0

0

3

4

Mise à disposition d'une salle de repos dotée d'un grand écran
retransmettant les débats et d'un point boissons chaudes et
biscuits

61

4

0

0

0

1

5

Accueil du personnel au palais de justice

58

4

3

0

0

1

6

Intervention de l'association d'aide aux victimes ( avant et
pendant l'audience)

63

1

1

0

0

1

7

Gestion des demandes d'indemnité de comparution, perte de
revenus, repas, indemnités kilométrique etc.

50

7

2

0

4

3

8

Présence des secouristes

49

12

2

0

2

0

9

Possibilité d'accéder à un réseau WIFI

31

11

2

1

9

12

10 Prise en charge des transports "domicile - audience"

10

1

0

0

6

7

11 Système de transport hôtel - palais de justice

17

1

0

0

5

1

12 Mise à disposition d'un hébergement

16

1

0

1

5

1

Nbre total
d'évaluation
réceptionnée
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66

Réservé aux "non résidents": 24

24

COMMENTAIRES:
Résidents:
+++

---

De nombreux remerciements sont rapportés concernant le bon déroulement du procès, la rapidité de prise en charge au regard des besoins des
familles de victimes. Des félicitations aux personnels de l'APAJ pour leur disponibilité, leur efficacité, leur courtoisie et leur gentillesse.
Plusieurs personnes se plaignentdu manque de propreté des toilettes (parfois sales; ils dégageraient de mauvaises odeurs) - Il est également
regretté l'absence de sanitaires dediés en fonction du genre ( WC Homme / WC femmes).
Non-Résidents:

L'organisation et de la prise en charge des transports et de l'hébergement ont été appréciées. De nombreux remerciements sont adressés au regard
+++ du soutien, de l'investissement et de l'accompagnement prodigués, ces prises en compte sont considérées comme ayant permis aux familles
d'assister au procès dans de bonnes conditions.
Une personne est mécontente de son séjour à l'hôtel, elle indique qu'elle y a passé le pire de ses séjours en polynésie. Certaines personnes
--- attendent d'être remboursés des frais avancés et regrettent de n'avoir pas été informés plus rapidement sur les prises en charge proposées par le
ministère de la justice.

Il nous apparait important de souligner l’implication des autorités judicaires dans la
réalisation de ce procès.
Le bureau d’ordre a accompli un travail considérable à nos cotés. Mme TUHOE a
notamment compilé de précieuses informations et accepté les échanges afin d’éviter aux
victimes de devoir faire face à plusieurs reprises aux mêmes questions (ex. la mère de telle
personne de réponds plus : est-elle toujours en vie ? souhaite-elle toujours être tenue
informée de l’évolution des procédures ?)
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Le parquet général s’est également fortement mobilisé sur ce dossier. M. Thomas PISON,
Procureur général, a assuré la supervision des différentes phases d’organisation du procès
afin de permettre la mobilisation du personnel du palais de justice. M. SIMIER, secrétaire
général du parquet général, s’est également impliqué largement et dès les premières heures
de manière considérable dans l’organisation de cet événement. Il a été d’une aide précieuse
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pour l’APAJ, soutenant les différentes demandes auprès des autorités judicaires parisiennes.
Il a permis de trouver des solutions concrètes et rapides à chaque difficulté. Son engagement
et sa disponibilité ont été exemplaires en dépit de sa charge de travail. Mme Brigitte
ANGIBAUD a apporté une attention particulière à la couverture médiatique de l’événement
et a permis de solutionner quelques difficultés survenues au cours des débats, notamment
lorsque l’interprète se trouvait injoignable. M. José THOREL, représentant le parquet à
l’audience, est quant à lui impliqué dans ce dossier depuis de nombreuses années. Il n’a eu
aucun contact avec les parties civiles du dossier.

7.2.2.

La prise en charge psychologique 1

Mme Elodie VITALI, psychologue clinicienne, a été recruté pour l’accompagnement
psychologique des parties civiles sur toute la durée du procès au tribunal de Papeete.
7.2.3. La prise en charge psychologique des parties civiles

Les questionnaires d’évaluation recensant les besoins avant le procès, indiquaient que 22 des
192 personnes susceptibles de participer à l’audience demandaient un soutien
psychologique. Conformément au code de déontologie2, le psychologue ne peut intervenir
qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées, et se doit de préserver
la vie privée et l’intimité des personnes. Le soutien et l’accompagnement psychologique doit
rester une proposition respectant l’éventuel besoin de la personne de rester seule ou
accompagnée de ses proches.
Au terme du procès, 31 personnes ont bénéficié d’un ou de plusieurs entretiens
psychologiques individuels. Quelques entretiens psychologiques ont été réalisés dans le
bureau de l’aide aux victimes (BAV – bureau E33) du tribunal.
Enfin, 48 entretiens psychologiques individuels ont été réalisés sur les trois semaines de
procès.
Deux malaises légers ont été pris en charge par les secouristes présents sur les lieux et ont
donné lieu à une prise en charge psychologique adaptée.
1 Extrait du rapport rédigé par Mme Elodie VITALI
2 CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES France, Actualisation du Code de déontologie des psychologues de mars
1996, Février 2012.
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L’AIDE AUX VICTIMES
7.2.4. Une prise en charge psychologique spécifique pour une clinique singulière.

Le soutien et l’accompagnement psychologique des familles de victimes ont eu lieu dans un
cadre particulier et inhabituel du déroulement procès. A ce titre, l’accompagnement
psychologique a consisté d’abord en une présence physique dans les salles d’audience et un
soutien émotionnel de proximité au profit des intéressés. Le temps de suspension d’audience Page | 26
se prêtait davantage à la tenue d’entretiens, individuel ou groupal, de manière formelle ou
informelle.
Cette prise en charge psychologique spécifique s’est inscrite dans une visée de type
«debriefing psychologique ». Bien que nous ne nous trouvions pas dans une situation posttraumatique immédiate, la symptomatologie observée n’est pas sans nous rappeler la
clinique du Stress Post Traumatique (ESPT)3. La question du transfert a été centrale,
l’abandon auquel ces familles sont parfois confrontées du fait de l’exposition indirecte au
trauma.
L’observation clinique au cours de ce procès au pénal (confrontant les familles de victimes
aux accusés de cet homicide involontaire), la temporalité mais surtout la symptomatologie
observée (reviviscences traumatiques, sentiment d’impuissance, conduites d’évitement,
angoisses, irritabilité ou accès de colère, hypervigilance, troubles du sommeil, troubles de
l’alimentation et/ou intestinaux, altération du fonctionnement social ou professionnel),
appellent clairement ce type de prise en charge.
Ainsi, le « debriefing psychologique » mis en place reprend les 10 principes de l’intervention
psychologique précoce auprès des victimes, selon L.CROCQ :
1. Instituer un « sas » intermédiaire pour les victimes où sont restitués les valeurs normales,
le temps et l’espace : Par exemple, l’écoute du CVR (boîte noire) de l’avion peut être
perçue de manière très violente : « J’ai eu l’impression de mourir avec eux », dira la fille
d’une victime prise d’une crise d’angoisse.
2. Conforter les personnes rescapées dans leur intégrité, c’est-à-dire les soutenir afin
qu’elles récupèrent leur autonomie : Le procès, l’ici et maintenant.
3. Inciter à la verbalisation de leur expérience singulière de l’événement traumatique
4. Informer la personne sur la sémiologie du stress et du trauma et son caractère
transitoire. Dans le temps d’un procès, c’est la reviviscence du traumatisme qui est à
l’œuvre avec une réactivation des images et des ressentis. Le procès au pénal vient
réactiver des faits, qui replongent l’individu au temps du traumatisme avec tout ce que
cela comporte. Certaines personnes décrivent bien cet état dépressif dans lequel elles
sont et disent : « c’est comme si c’était hier».
5. Promouvoir la sortie de l’isolement et de l’incommunicabilité post-traumatique
3

Critères diagnostiques du stress post-traumatique du DSM-5 : Le stress post-traumatique est un ensemble de
réactions (ou symptômes) qui peut se développer après avoir vécu, été témoin ou été confronté à un
événement traumatique, c’est-à-dire un événement qui a provoqué la mort ou de sérieuses blessures ou qui
impliquait une menace de mort ou de graves blessures
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L’AIDE AUX VICTIMES
6. Réguler les relations de groupe et désamorcer les dérives xénopathiques. (pour éviter
la recherche de bouc émissaire, par exemple ici, la famille du pilote également victime
du crash)
7. Réduire les sentiments d’impuissance, d’échec et de culpabilité
8. Préparer le retour dans le milieu familial et social. Le procès Air Moorea a eu cette
particularité de se dérouler sur trois semaines. Dans l’après-coup, les familles de
victimes décrivent cette expérience comme « un moment hors du temps. Un arrêt sur
images d’une scène d’il y a 11ans ». Le voyage en avion pour des familles parfois
venues de loin, qui plus est anxiogène pour certaines personnes depuis le crash ainsi
que le retour au quotidien, peuvent engendrer un stress voir une angoisse
9. Repérer les sujets susceptibles de décompensation psychique. Avec une orientation ou
préconisation de prise en charge psychothérapeutique ultérieure
10. Clore la régulation. C’est prendre le temps du départ, de la séparation avec expression
des affects. Les magistrats du tribunal et l’association 987 qui réunit les familles de
victimes du crash Air Moorea ont également tenu à clore ces trois semaines de procès
par un discours et des remerciements
Certains ESPT sont différés, transitoires et traduisent des réactions adaptatives, ce qui
peut être le cas ici en réponse à la temporalité du procès, qui nous le savons,
représente une réelle épreuve pour toutes les victimes. Pour autant, ce temps de
procès est souvent le levier vers la résilience, ou le travail de deuil. Certains en parlent
ainsi : « une page qui se tourne » ou encore « une réelle libération »,
indépendamment de la peine encourue par les prévenus.
Ce qui compte le plus pour les familles de victimes, c’est la reconnaissance par le
tribunal d’une certaine responsabilité des auteurs à défaut de la reconnaissance des
prévenus eux-mêmes pour pouvoir enfin se projeter dans une reconstruction
personnelle.

8. LA JUSTICE RESTAURATIVE EN POLYNESIE :
Mesure de « Rencontres Condamnés – Victimes » : une action menée en partenariat avec le
SPIP de Polynésie
La jus ce restaura ve est un disposi f triangulaire dans
laquelle la vic me, l’auteur et la société civile sont par es
prenantes.
Par l’écoute et l’instaura on d’un dialogue entre les
par cipants, la jus ce restaura ve contribue à la
reconstruc on de la vic me, à la responsabilisa on de
l’auteur, à sa réintégra on dans la société, à l’apaisement de
tous, avec un objectif large de rétablissement de la paix
sociale.
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Elle a pour nalité de res tuer à la personne, vic me ou auteur, sa capacité à prendre une
part active dans la recherche de solutions facilitant la reprise du cours de leur vie, dans une
dimension de restauration et de réparation.
En novembre 2016 une première sensibilisation à la Justice Restaurative a été organisée par Page | 28
l’APAJ, en novembre 2017, un partenariat entre le SPIP, l’APAJ et l’IFJR, a permis d’organiser
une formation spécifique « d’animateur de Rencontres Détenus ou Condamnés – Victimes ».
Depuis lors, une équipe a été désignée pour travailler à la réalisation du dispositif et à son
adaptation au milieu polynésien afin de mettre en place en 2018 la première rencontre
condamnés –victimes en Polynésie.
Les animatrices désignées pour le premier dispositif RDV-RCV :
o Mme Sandrine HOFMANN (CPIP pour un dispositif en milieu ouvert)
o Mme Herenui CAVE-GERMAIN (Médiatrice Api Ora missionnée pour l’APAJ)
o Mme Maria TARUOURA (CPIP pour un dispositif en milieu fermé)
Les membres de la communauté :
o Mme Vainui SIMON
o M. Xavier BREMONT
La psychologue rattachée au « Psy programme » :
o Mme Léa GERMAN (Psychologue APAJ)
La supervision :
o Mme Catherine ROSSI (Professeure de criminologie)
o Cécile MOREAU (APAJ)
o Lionel LECOMTE et Maxime RENARD (SPIP)
Deux thèmes ont initialement été retenus :
Les violences routières – à mettre en place dans un
premier temps en milieu ouvert
Les violences sexuelles – à mettre en place dans un second temps en milieu fermé
Un rétro planning a été proposé, avec pour objectif de finaliser le dispositif sur les violences
routières avant mi-décembre 2018. La première difficulté rencontrée fût celle du maintien du
calendrier, les animatrices n’étant pas disponibles sur la période de mi-mai à fin août 2018.
Le calendrier a donc été revu et la date de fin repoussée au 22 février 2019, selon les
disponibilités de chacun (Animatrices et MC).
Afin de constituer un groupe de participants volontaires, auteurs et victimes, nous avons
conçu et diffusé différentes brochures et affiches.
° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax: 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

L’AIDE AUX VICTIMES
En fin septembre 2018, face au manque de personnes intéressées et sous la supervision de
Catherine ROSSI, nous décidons d’élargir les champs d’infractions et de communiquer plus
largement sur le dispositif et avons réalisé différentes interventions dans les médias et avons
pris un abonnement téléphonique dédié pour répondre aux des demandes d’informations,
dont deux auteurs et une victime souhaitant participer au dispositif.
5 femmes et trois hommes se sont à un moment ou un autre montrés intéressé par le
dispositif. Malheureusement au fil des semaines et au fur et à mesures des entretiens
préalable à la rencontre condamnés victimes les difficultés se sont imposées (manque de
disponibilité, difficultés de transport, perte de motivation…)
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Le dispositif de Justice Restaurative s’intègre progressivement dans l’environnement
polynésien. Néanmoins, il semble nécessaire de poursuivre les actions de sensibilisation et
d’information auprès du grand public, afin de susciter l’intérêt des personnes concernées et
de développer une pratique spécifique du dialogue.

9.

L’EVALUATION DE TE RAMA ORA PAR

LES VICTIMES ELLES MEMES
A partir de janvier 2018, nous avons disposé dans l’accueil une bannette dotée de
questionnaire d’évaluation. Les victimes venant physiquement à la rencontre de nos agents
étaient ainsi libre de compléter ou non le questionnaire.
Une soixantaine de questionnaires ont été réceptionnés, tels en sont les résultats :
Qualité et clarté des informations reçues

Taux de satisfaction

Mauvais
Moyen

3%

Bien

Le suivi de votre
dossier

91%

La qualité et la clarté
des informations
reçues

92%

1%

Très bien
25%

71%

Le temps d'attente

81%

Le suivi de votre dossier

60

50

40
20
0

4

8

Mauvais

Moyen

Bon

La qualité de l'accueil
lors de votre premier
contact (téléphone ou
sur place)

0

91%

0%
Très bon

° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax: 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

33%

67%

100%

