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2015 en chiffres…
2 578

2 145

Personnes reçues

Victimes aidées

Répartition par genre

11 243

1351 femmes soit 63%

Interventions

794 hommes soit 37%

Cadre de commission de
l'infraction

Types d'infractions

19 % dans le cadre familial
14 % dans le cadre conjugal
6% concerne des couples
séparés

67% atteintes personnes
24% atteintes aux biens
7% accident circulation
2% Autres infractions
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1/ L’ACTIVITE DE POLE TE RAMA ORA
1.1-L E VOLUME D ’ ACTIVITE
En six ans, le nombre de personnes reçues par les agents du pôle Aide aux victimes -Te Rama Ora de
l'APAJ a augmenté de 33%, et le nombre d'interventions réalisées à leur profit de 49%.

2010
1933 personnes aidées
dont 1701 victimes
2015
2578 personnes aidées
dont 2145 victimes

Nombre d'interventions
Sont considérées comme étant des
interventions :

12929
11648

- l’accueil et l’accompagnement,
physique, téléphonique ou par voie
électronique, des personnes,

10031

10188

2011

2012

11243

7546

- les démarches effectuées en leur
faveur ; les contacts avec des
structures susceptibles de les aider
(tels que l’avocat, travailleur social,
foyer d’accueil d’urgence), aide
montage de dossier (d’aide
juridictionnelle notamment), l’aide
à la rédaction de courrier etc…

2010

2013
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L’essentiel des personnes reçues sont victimes d’infractions pénales (soit 83%).

Civil
433
17%

Pénal
2145
83%

17 % des demandes traitées ne sont pas liées à une
infraction pénale. On relève une augmentation de
4 point de ces sollicitations par rapport à 2014. Ce
chiffre reste important à prendre en considération
car chaque agent, outre le suivi des dossiers de
victimes d’infractions pénales, prend le temps
d’écouter, d’analyser et d’orienter ces personnes
vers les services les plus aptes à délivrer une
information et un soutien adapté.

Comme par le passé, la grande majorité des
personnes ayant sollicité les agents de Te Rama
Ora se sont présentées pour le premier
entretien dans les locaux de l’association sis à
Papeete et ce, en dépit, pour certains, de leurs
difficultés à financer leur déplacement jusq’à
Papeete.
En revanche, les contacts par téléphone ou par
voie électronique sont privilégiés dans le cadre
des suivis réalisés, à l’exception des entretiens
avec la psychologue.
Ces personnes se présentent généralement à Te Rama Ora sur recommandations de personnes
ayant déjà eu recours à nos services (relations personnelles), des forces de l'ordre ou des services
judiciaires.
698
592
484

20

56

65

99

110

148

151

155
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1.2- LE PROFIL DES VICTIMES

1 351
794

(63%)

2 145
victimes

(37%)

40% en activité
29 % sans ou à la

57% sont en
couple (1215)

49%
perçoivent moins de
119 000 XPF /mois

recherche d’un emploi

29% 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, près de la moitié (49%)
d’entre eux vivent avec moins de 119 000 F.cfp par mois et ont des enfants à charge.

Répartition par catégorie d'âge
601
473
334
245

255

Moins de 18 ans

18 à 25 ans

237

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans
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Lieu de Résidence des victimes

1861

128

72

Iles de la société

Iles sous le vent

Tuamotu/Gambier

39

13

32

Marquises

Australes

Autres

132

73

124
Hitia’a o te ra
(Faaone, Taravao, Pueu,
Tautira)

370
278

77

229
Taiarapu-Est
(Faaone, Taravao, Pueu,
Tautira)

94

134

94

Teva i uta

71
MOOREA

127

Taiarapu-Ouest
(Toahotu, Vairao,
Teahupoo)

58
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2/ TYPOLOGIE DES INFRACTIONS
Les usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux persones (67%). Les
atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité (24%).

2.1 – R EPARTITION PAR INFRACTIONS
Infractions contre les personnes -1433 cas
- les violences volontaires (36%)

67%

- les infractions à caractère sexuel (14%)
- les menaces et harcèlement (5%)
- les blessures et homicides involontaires (5%) etc...

Infractions contre les biens -523 cas
Il s’agit principalement de vol, d'abus
confiance, d'escroquerie et de dégradation.

de

24%

Infractions routières -138 personnes,
Il s'agit de victimes directes ou
indirectes, d'accidents ont sollicité les agents de Te
rama ora.
7%

Infractions routières - 51 personnes
Il peut s'agir d'entrave à la circulation publique, de
mise en danger d'autrui etc...
2%
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2.2 - L E CADRE DES INFRACTIONS
Source de conflit, la promiscuité et les difficultés conjugales favorisent la commission
d'infractions. Ainsi, près de 39% 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% relèvent de violences conjugales. Celles-ci se seraient
produites entre conjoints, concubins (14%), ou ex concubins (6%). Une partie presque aussi
importante relève de conflits entre ascendants / descendants, alliés et/ou collatéraux (19%).

Travail Voisinage
153
134
7%
6%

Ets d'accueil
48
2%
Autre lien
195
9%

Familial
818
39%

Aucun lien
797
37%

Couple séparé
114
6%

Couple
304
14%
Familial
400
19%

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

Violences volontaires
Infaction à caractère
sexuel

315
6

Meurtre/Assassinat

8

Menaces, injures, harcèl

26

Atteintes aux biens

6

151

148
28
26
21
Couple

Autre infraction
Blessure/homicide
involont
NRE/Abandon famille

Famille

13 11
3

10

41

5
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2.3 – LES INFRACTIONS COMMISES ENVERS LES FEMMES
Meurtre/Assassinat
26
2%
Blessures involont
22
2%

Dégradation/dest
33
3%

Autres atteintes
aux pers
35
3%
Autre infraction
31
Abandon famille/NRE
2%
44
3%
Homicide involont
44
3%
Menace, injure, harcèl
80
Acc.circ
6%
81

Violences volontaires
478
35%

6%
Infraction à caractère
sexuel
249
18%

Vol
135
10%

Abus confiance/escroq
93
7%

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
sexuel (viol, agressions sexuelles, harcèlement sexuel).

2.4 – LES INFRACTIONS COMMISES ENVERS UN MINEUR
Les victimes mineures représentent 11% des personnes reçues. Suivant la tendance générale, deux tiers
de ces mineurs étaient victimes d’atteintes à leur intégrité physique. Près de la moitié d’entre eux avait
subi des atteintes à caractère sexuel (42%), les violences volontaires (29%). étant le deuxième motif de
saisine.
103

73

25
5

5

8

10

16
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3/LE SOUCI DE PROXIMITE
3.1-L A PERMANENCE AUX AUDIENCES
Régulièrement, des victimes se présentent le jour de leur audience sans avoir été préparées et
informées sur leurs droits. Certaines pensent pouvoir se défendre seules alors que les enjeux
notamment pour l’évaluation de leurs préjudices, sont importants.
Il est essentiel que la victime soit informée a minima du déroulement de l’audience et de leur
possibilité de se constituer partie civile.
Pour éviter que ces victimes ne soient finalement lésées, les juristes de Te rama ora assistent :
 aux audiences correctionnelles ; les mardis, jeudis et vendredis en matinée
 aux audiences de comparution immédiate ; les lundis et jeudis après midi
Par ailleurs, les agents accompagnent toutes victimes qui en manifestent le besoin devant la Cour
d’assises. Juridiction chargé de statuer sur les infractions les plus graves, il est essentiel que la
victime soit préparée à l’audience et se sent soutenue tout au long du procès.
Parfois, à la demande de la victime, ou lorsque l’affaire est complexe, l’agent est amené à
solliciter un avocat.
Depuis 2007, un pôle d’avocats, qui ont pour intérêts la défense des victimes, s’est constitué.

Ainsi, en 2015, 25 avocats de la place tiennent à tour de rôle une permanence aux
audiences correctionnelles et une consultation mensuelle gratuite.

3.2-L E BUREAU D ’ AIDE AUX VICTIMES ( BAV )
Dans le souci d’améliorer la prise en charge des victimes d’infractions pénales, des bureaux d’aide
aux victimes ont été mis en place à titre expérimental en 2009 dans 13 tribunaux de grande
instance du territoire français. Au regard du bilan positif de l’expérimentation, 150 bureaux d’aide
aux victimes étaient mis en place fin 2013.
Les lois des 27 mars 2012 et du 15 août 2014 relatives à l’exécution des peines prévoient la
généralisation des bureaux d’aide aux victimes à l’ensemble des tribunaux de grande instance.
En conséquence, et dans l’intérêt des victimes d’infractions pénales, la Cour d’appel de Papeete,
la juridiction de Papeete, le Bâtonnier et l’Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de
Polynésie française se sont rapprochées afin d'organiser la mise en place d’un bureau d’aide aux
victimes au sein du tribunal de première instance de Papeete.
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L’OBJECTIF DU 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 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.
Les agents de Te rama ora ont occupé le bureau n° 22 puis le local n° 20 dans l’attente de
l’aménagement d’un nouvel espace par la juridiction.
Le bureau d’aide aux victimes est ouvert deux matinées par semaine soit les mardis et jeudis. 28
personnes ont été reçues dans ce cadre en 2015.
Le peu de personnes reçues s’explique par la nouveauté du dispositif et les difficultés y afférentes et le
manque de visibilité du bureau d’aide aux victimes.
Cette dernière difficulté a été surmontée puisque nous disposons actuellement d’un local proche des
salles d’audiences.

3.3-L A PERMANENCE A T ARAVAO
LE CONSTAT
Les agents de Te rama ora sont régulièrement sollicités par les services sociaux et les associations de
proximité luttant contre la violence, pour venir en aide aux administrés des communes éloignées de
Papeete.
Ces victimes ont souvent peu de moyens ce qui freine leur déplacement au siège de l’Association. Or, il
est essentiel que toutes les victimes, quelque soit leur lieu de résidence, aient accès aux services
proposés par Te Rama Ora.
Fort de ce constat, Te Rama Ora assume le coût des communications avec ces victimes isolées et a établi
un partenariat avec la commune de Taiarapu-Est, prévoyant la tenue de deux permanences mensuelles
à Taravao destinées aux victimes d’infractions pénales de la presqu'île.

LE DISPOSITIF
La permanence se tient le mercredi matin, en raison de la disponibilité simultanée des mères de famille
dont les enfants sont à l'école et de l'absence d'audience pénale à Papeete. Ce choix correspond aux
impératifs de disponibilité et de fréquentation du public du dispositif.
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Un planning des jours de permanence est dressé et diffusé à l’ensemble des partenaires, qui sont
invités à faire connaître à Te Rama Ora les noms et coordonnées des personnes orientées.
La permanence 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.

PROFIL DES PERSONNES RECUES
En 2015, les agents du pôle Aide aux victimes « Te Rama Ora » de l’APAJ ont tenu vingt quatre
(24) matinées de permanences dans les locaux de la police municipale et aidé quatre vingt six
personnes (86).
117 entretiens se sont tenus dans ce cadre. La grande majorité d’entre elles ont été victimes d’au
moins une infraction pénale.
Les personnes aidées ont été orientées vers cette permanence par les structures suivantes :

civil
29
34%

Pénal
57
66%

-

Service judiciaire : 1
Mairie : 6
Service social : 7
Gendarmerie : 8
Relation personnelle : 17
Te rama ora : 18
Vahine orama : 29

Suivant la tendance générale de l’activité de l’Association, les violences volontaires et les
infractions à caractère sexuelles sont les principaux motifs de saisine.
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Menaces Accident Autres atteintes
1
circulation aux personnes
2
2%
2
3% Nuisances
3%
sonores
2
4%
Atteintes aux
biens
8
14%

Abandon de
famille
1
2%

Violences
volontaires
32
56%

Inf à caratère
sexuelle
9
16%

3.4-L ES DEPLACEMENTS DANS LES ILES
L'association devait accompagner, en 2015, 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.
Face aux restrictions budgétaires, le palais de justice a limité le nombre de ses déplacements forains
depuis 2014. Te Rama Ora a effectué 2 déplacements en 2015 :
Aux îles marquises du 14 au 17 avril 2015 (Hiva-oa – Nuku-Hiva)

Nombre de
personnes reçues

Aide aux victimes

Accès au droit

Nombre
d'interventions

Répartition par
genre

Femmes

13

21

17

4

33

Hommes

8
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Sur Raiatea du 25 au 26 juin 2015

Nombre de
personnes reçues

Aide aux victimes

Accès au droit

Nombre
d'interventions

Répartition par
genre

Femmes

13

21

20

1

25

Hommes

8
Au cours de ce déplacement, des rencontres avec les différents partenaires historiques de l’association,
ont pu être organisées (le service social et la gendarmerie nationale notamment).

4/ 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.
Jusqu’en octobre 2015, l’équipe de Te Rama Ora était composée de deux juristes (Wendy
OTOMIMI et Tematai TAEREA). Le 3è poste de juriste n’a pu être réellement comblé qu’avec
l’arrivée de Solenne REBEYROL en octobre.
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.
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 les aidant à mieux comprendre les jugements rendus et leurs conséquences.
A ce suivi, s'associe naturellement bien souvent suivi psychologique.
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5/ LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Jusqu’en décembre 2015, l'équipe de l’APAJ bénéficiait 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 2015, la psychologue a reçue 295 personnes. 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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Evolution: nombre de personnes reçues par le psychologue
La
psyc
holo
gue
321
295
acco
mpa
232
215
gne
fréq
uem
men
t
des
2012
2013
2014
2015
victi
mes 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 des 3 premières sessions se sont montrés particulièrement positifs. Une quatrième session
a débuté dès le mois de décembre 2015, elle continue actuellement, avec des participants issus de la
première session, mais aussi avec de nouveaux ayant intégré le groupe à la seconde.
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