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1. CHIFFRES CLES

2 764 personnes reçues (+5%)

2 392 victimes aidées (+6%)

12 929 interventions (+11%)

Répartition par genre
• 1494 femmes soit 62%
• 898 hommes soit 38%
Types d'infractions

• 67% atteintes aux personnes
• 23% atteintes aux biens
• 7% accident de la circulation
• 3% Autres infractions
Cadre de commission de l'infraction
• 18 % dans le cadre familial (hors couple)
• 14 % dans le cadre conjugal
• 6% concerne des couples séparés
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2. L’ACTIVITE D’AIDE AUX VICTIMES
2.1. Le volume d’activité
En cinq (5) ans, le nombre de personnes reçues par les agents du pôle Aide aux victimes -Te
Rama Ora de l'APAJ a augmenté de 43%, et le nombre d'interventions réalisées à leur profit
de 71,3%.
Ces chiffres semblent témoigner d'une meilleure connaissance de nos services, par les
partenaires et le public. En effet, la plupart d’entre elles sont effectivement victimes
d'infractions pénales ( 86%).
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Ces personnes se présentent généralement à Te Rama Ora sur
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3. LE PROFIL DES VICTIMES
La majorité des personnes sollicitant nos services sont des femmes(62%), âgées de 25 à 65 ans,
considérées comme inactives (sans emploi, par choix ou par contrainte) et résidant principalement
dans les communes proches de l'agglomération urbaine de Papeete,
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4. REPARTITION ET TYPOLOGIE DES INFRACTIONS
Les usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux persones (67%)
qu'ils s'agisse de violences physiques (violences volontaires : 34% et infractions à caractère
sexuel : 14 % ) ou de violences morales (menaces, injures, harcèlement).
Les atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité
(23%), avec notamment des vols et escroqueries en nombre important.
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La famille est source de conflit, la proximité et les difficultés conjugales favorisent la
commission d'infractions. Ainsi, près de 40% des personnes suivies par Te Rama Ora ont été
victimes de l'un des membres de leur famille.
Sur l'ensemble des affaires suivies, 20% des dossiers traités relèvent de violences conjugales.
Celles-ci se seraient produites entre concubins (14%), ou ex concubins (6%). Une partie
presque aussi importante relève de conflits entre ascendants / descendants, alliés et/ ou
collatéraux (19%).
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Plus de 200 personnes nous ont également signalé avoir été victimes de leur voisin.
Infractions commises envers les femmes :
Les infractions commises à l'encontre des femmes sont constituées à hauteur de 85% de violences
physiques et sexuelles.
Ces chiffres marquent l'importance d'intervenir de manière coordonnée, dans le cadre d'une prise
en charge globale du phénomène des violences faites aux femmes. La prévention doit
s'accompagner de sanction et d'une prise en charge effective tant des auteurs que des victimes.
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Plus de la moitié de ces 942 des femmes suivies par Te Rama Ora (618 – 65%) ont subi des violences
volontaires (physiques ou sexuelles) dans le cadre familial. La moitié d'entre elles (338) étaient
victimes de leur conjoint ou de leur ex-compagnon.

5. LE SOUCI DE PROXIMITE
5.1. Les permanences délocalisées dans les communes
Dès avril 2014, l'association a proposé à aux principales communes de Tahiti et Moorea de
tenir des permanences délocalisées en fonction des besoins recensés par les agents
communaux et ses référents associatifs.
Peu de communes ont saisi l'occasion de solliciter la tenue de ces permanences.
Au regard des besoins exprimés par les associations de la presqu'ile, Te Rama Ora est allée à
la rencontre du maire de Taiarapu Ouest, Anthony JAMET. Celui-ci s'est montré favorable à la
création de permanences délocalisées. Compte tenu de l'organisation qu'elle nécessite, la
mise en œuvre de celles-ci n'a malheureusement pu démarrer qu'en février 2015.

5.2. Les déplacements dans les îles
L'association devait accompagner, en 2014, quelques-uns des déplacements forains du palais
de justice. Afin d'optimiser ces déplacements visant notamment à préparer les victimes aux
audiences, des réunions de concertation avec les partenaires des iles (brigades, services
sociaux, infirmiers, etc) et des modules de formation devaient être proposés.
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Face aux restrictions budgétaires, le palais de justice a limité le nombre de ses déplacements
forains en 2014. Plusieurs audiences ont ainsi été annulées. Celles qui ont été maintenues
comportaient peu de victimes dites sensibles (violences, agressions, etc). Te Rama Ora n'a
donc effectué qu'un seul déplacement en 2014.
Un juriste de Te Rama Ora s'est déplacé à l'audience correctionnelle de Raiatea en février.
Au cours de ce déplacement, des rencontres avec les différents partenaires historiques de
l’association, ont pu être organisées.
Ainsi, une réunion d’information s’est tenue au sein des locaux du service social de Raiatea,
sur l’initiative de la responsable de la circonscription des Iles sous le vent. Plusieurs
travailleurs sociaux et psychologues des îles de Raiatea et Taha’a y ont été conviés. Cela a
permis de confirmer la volonté réciproque de partenariat et d’échange d’informations.
Le contact a également été établi avec l’ensemble du personnel judiciaire de la Section
détachée de Raiatea, qui avait mis à disposition de l’agent de Te Rama Ora, un bureau
permettant l’accueil des victimes dans le cadre des permanences aux audiences.
Une vingtaine de personnes a bénéficié de ce dispositif d’aide aux victimes et d’accès au droit.
Lors des audiences qui se sont tenues les 27 et 28 février 2014, l’agent de Te Rama Ora a pu
rencontrer certains officiers de la Gendarmerie Nationale, ainsi que des agents de la Police
Municipale. Cette rencontre a été l’occasion de leur exposer les missions de l’association et
de rappeler l’importance d’une bonne prise en charge des victimes d’infractions pénales.
Enfin, l’agent est partie à la rencontre des « antennes relais » de certaines associations
connues de Tahiti telles que « Utuafare Mataienaa » et « Vahine Orama », afin d’établir un lien
solide de partenariat et d’orientation réciproque.
Des affiches, prospectus et tout autre support nécessaires à la visibilité de l’association ont
été déposés auprès des partenaires mais également dans certains points stratégiques tels que
l’hôpital, le dispensaire et la Mairie de Uturoa.

6. LE SUIVI JURIDIQUE
Chaque victime bénéficie d'un suivi juridique personnalisé, assuré par les juristes de l'équipe,
dont la coordination au quotidien est assurée par Mme Wendy OTOMIMI.
L’équipe de Te Rama Ora était composée en 2014 de trois juristes (Wendy OTOMIMI, Uratua
TEHUIOTOA et Tematai TAEREA)
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.
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Les agents accompagnent les victimes, à différents moments de la procédure et de différentes
manières, 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 facilitant la prise de contact avec un avocat,
en les aidant à formuler leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou fonds
d’indemnisation,
en les accompagnant aux audiences pénales. En effet, la justice peut être considérée comme
difficile d'accès pour celles ou ceux qui l'abordent pour la première fois. Se diriger dans le
palais ou répondre aux questions d’un magistrat paraît parfois insurmontable ou
inintelligible aux victimes. En les accompagnant au tribunal, Te Rama Ora s'implique aux
côtés des victimes, pour leur permettre d'appréhender un milieu qui parfois les effraie et
pour faciliter l’exercice leurs droits,
Pour certaines victimes, il est essentiel de ne pas se retrouver seules, à proximité de
leur(s) agresseur(s). Cet accompagnement est parfois essentiel pour permettre aux
victimes d'entrer sereines dans la salle d'audience et ainsi éviter des défections ou des
désistements de dernière minute,
en les aidant à mieux comprendre les jugements rendus et leurs conséquences.

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

7. LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
L'équipe de l’APAJ bénéficie de la présence d'une psychologue spécialisée en psycho
criminologie et victimologie ; Mme Vainui SIMON.
De plus en plus de victimes sollicitent un entretien ou un suivi psychologique personnalisé, à
titre principal ou en complément d’une intervention juridique. L’orientation de victimes par
les partenaires judiciaires, services sociaux, avocats et juristes est également de plus en plus
fréquente.
Ainsi, en 2014, la psychologue a reçue 321 personnes contre 232 en 2013. Cela représente
une augmentation de plus de 38%.
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.
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La psychologue accompagne fréquemment des victimes à l’audience notamment aux
procès de la cour d’assises. Ces accompagnements au palais intensifient les relations entre la
psychologue et les avocats et favorisent la reconnaissance professionnelle de ses
interventions.
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.
Outre ces suivis, la psychologue supervise le dispositif des groupes de parole permettant
aux auteurs et victimes de violences conjugales de se rencontrer, d'échanger dans un
cadre thérapeutique garanti par la présence de deux (2) psychologues Vainui SIMON et Ernest
SIN CHAN. Ce dispositif innovant participe à favoriser les personnes y participant, qu'ils soient
seuls ou en couple, qu'ils viennent ensemble ou non, l'évolution des comportements.
Les résultats de la 1ère session de 10 séances se sont montrés particulièrement positifs, si
bien qu'une seconde session a débuté dès le mois de décembre 2014, elle continue
actuellement, avec des participants issus de la première session, mais aussi avec de nouveaux
ayant intégré le groupe à la seconde.

Le bilan détaillé de la première session est joint au présent rapport.
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