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Projets APAJ 2015 

Permanences d'accueil juridique et 

psychologique au profit des victimes 

 au siège de l'association 

 aux audiences 

 à Taravao  

 dans les iles  

 

  

Maintien des activités de Délégués 
du Procureur    
(Alternatives aux poursuites) : 

 compositions pénales 

 médiations 

  réparation pénales  

 rappel à la loi  

 classement sous conditions 

Soirée information et débat sur les 

outils en matières violences  conjugales 

Groupes de paroles pour auteurs 
et victimes de violences conjugales   

Développement des stages de 
sensibilisation   
 Stage de sensibilisation aux 

dangers liés à l'usage des 
produits stupéfiants 
 

 Stage de citoyenneté  
o violences conjugales  
o responsabilités 

parentales  

Développement de modules de 

sensibilisation / formation 
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1. TE RAMA ORA : DEVLOPPEMENT DES ACTIVITES  
 

 

1.1. LE DEVELOPPEMENT DES PERMANENCE 

 

 Afin de répondre aux besoins et sollicitations, il est prévu de tenir en plus des permanences 

assurées au siège et au palais de justice de Papeete, des permanences d'information délocalisées, à 

Taravao et dans les îles  afin de faciliter l'égal accès de tous à l'information et l'exercice des droits 

des victimes. 

Ainsi, en 2015, une permanence sera tenue à Taravao, deux fois par mois, avec la collaboration et 

l'orientation des services des brigades de gendarmerie, des circonscriptions d'actions sociales, des 

services communaux et des associations de proximité. 

En avril, un juriste devrait accompagner la tournée foraine aux marquises programmée par les 

autorités judiciaires. Ce type de déplacement  permet  non seulement d'apporter information et 

soutien aux victimes les plus isolées mais également de renforcer les liens avec les partenaires 

(services sanitaires et sociaux, forces de l'ordre, agents communaux, association relai). 

 

1.2. LA SOIREE INFORMATION ET DEBAT. 

 

Le pôle Te Rama Ora de l'Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie française, 

envisage d'organiser une soirée d'information et de discussion sur les violences conjugales et 

notamment sur les outils disponibles pour tenter d'impacter favorablement de ce phénomène. 

Il est ainsi envisagé de réaliser une présentation de l'ordonnance de protection, des possibilités des 

différentes possibilités visant à évincer le conjoint violent du domicile familial et ainsi éviter le 

déplacement d'une famille, le changement d'établissement scolaire des enfants ou le fatalisme face 

aux violences, à l'obligation de rester et subir au préjudice de tous. 

Cette soirée se veut être destinée aux professionnels (forces de l'ordre, services sociaux, avocats, 

magistrats, et associations spécialisées). Elle devrait permettre de définir certains thèmes et 

certaines problématiques à aborder en 2016 dans le cadre des 3èmes assises de l'aide aux victimes 

et de la prévention de la délinquance. 
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1.3. LES GROUPES DE PAROLE 

 

Les groupes de parole ne prétendent pas être la solution aux violences conjugales mais constituent 

un outil complémentaire aux prises en charges existantes. Ils réunissent des auteurs et victimes qui 

en couple ou seul ressentent l'envie de comprendre, de se faire comprendre, de faire évoluer leur 

comportement pour préserver et sécuriser leur relation actuelle, ou être apte à se réengager 

sainement dans une nouvelle relation. 

Ces groupes se réunissent une fois par semaine à partir de 17h30, et réunissent une dizaine de 

personnes sur la base d'un engagement de 10 séances, renouvelable. 

Ils rencontrent un francs succès tant parmi ceux qui y ont participé en 2014, qu'aux termes des 

évaluations et  conclusions de leurs animateurs.  

Ils ont donc été renouvelés dès décembre 2014 et se perpétuent en 2015.  

 

2. MISSIONS JUDICIAIRES :  

2.1. LE MAINTIENT DES ACTIVITES 

 

L'activité des délégué et médiateur du Procureur de la république, qui sur réquisition du procureur 

de la république, proposent des alternatives aux poursuites aux personnes mises en cause  

continuera en 2015 d'être exercée par les agents spécialement habilités à assurer ces fonctions par 

le parquet, pour le compte de l'APAJ. 

Chaque année l'APAJ reçoit approximativement un millier de procédures dans ce cadre. 

 

2.2. LA CREATION DES STAGE DE SENSIBILISATION 

 

Le pole MIJ organise depuis 2009, en partenariat avec les acteurs sanitaires et sociaux locaux, les 

forces de l'ordre et les autorités judiciaires, des stages de sensibilisation aux dangers liés à l'usage 

des produits stupéfiants (essentiellement orientés sur les usagers de cannabis) et des stages de 

citoyenneté destinés aux auteurs de violences conjugales. Les résultats de ces mesures sont plutôt 

encourageants. 
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Fort de ce constat, et face au nombre relativement importants de défaillance parentales (non 

représentation d'enfant, abandon de famille, défaut de soins, violence légères …), nous avons décidé 

de compléter les dispositifs actuels par le biais de stage de citoyenneté "responsabilités 

parentales". 

 

Ainsi, en 2015, les délégués du procureur de l'APAJ devraient proposer cette nouvelle mesure aux 

parents défaillants dans le cadre de la composition pénale. 

Les stages organisés, sur une journée, seront payant. Ils couteront 20 000 francs. 

Les stages seront articulés comme suit  

Horaires Modules Intervenants Structures 

7h30 Accueil, recensement des présences et paiement du stage APAJ 

8H – 9h00 

Discussion juridique autours de l’autorité parentale. 

 Perception du rôle de parent 

 Définition légale de l’autorité parentale  

 Les droits et obligations des parents 

 Les droits et obligations des  enfants 

Etude de cas         

Juriste 

Parquet de 

Papeete / 

Avocat / 

APAJ 

10min 
Pause 

9hh00 – 

11h00 

La santé 

 Volet sanitaire : hygiène et soins nécessaires au bon 

développement de l’enfant :  

o Hygiène corporelle ;  

o contraception ;  

o consommation d’alcool ou de drogues.. 
 

 Hygiène de vie :  

o Durée du sommeil ;  

o habitudes alimentaires ;  

o activité physique… 

  médecin ou 

infirmier  

SPMI  

ou 

 Fare Tama 

Hau 
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11h00 – 

12h00 

Le décrochage scolaire 

 

 le rôle de l’enseignant  

  le rôle  et les responsabilités parentales dans la réussite 

scolaire 

 le décrochage scolaire et ses conséquences 

les  dysfonctionnements comportementaux  des mineurs  

à l’école  

Responsable 

de 

l’éducation 

Ministère de 

l’Education 

Pause déjeuner 

13h00 – 

15h00 

Le fonctionnement familial 

 

Format : Groupe de parole 

 Exprimer le rôle de parent au quotidien 

 S’approprier pleinement le rôle de parent et affirmer la 

place de chacun 

Méthodes pour changer de comportement  

Educateur 

spécialisé et 

Psychologue 

Fare Tama 

Hau  et PJJ 

ou 

psychologue 

libéral  

15h-16h30 Initiation à  la Art thérapie  Maeva CARION  

16h30 BILAN ET REMISE DES ATTESATIONS APAJ 

 

 

 


