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1. Le stage de sensibilisation
1.1.

A QUI S’ADRESSE LE STAGE DE SENSIBILISATION ?

Le stage de sensibilisation est destiné à des auteurs, majeurs, poursuivis par le Parquet de Papeete pour
avoir fait un usage illicite de produits stupéfiants (cannabis). En principe, ces personnes n’ont pas
d’antécédents judiciaires ou uniquement des antécédents de faible gravité.

1.2.
QUELLES SONT LES MODALITES D’ENCADREMENT DU STAGE
DE SENSIBILISATION ?
Le stage est encadré par un agent du pôle « Mission Judiciaire » de l’APAJ, qui veille au respect du cadre,
des règles, et à son bon déroulement.
Les 3 modules d'intervention sont réunis sur une journée dense, de 7H30 à 12H et de 13H30 à 16H00,
dans une salle louée spécialement. La location de la salle s’élève à 15.000 xpf.

1.3.

QUEL EST LE CONTENU DU STAGE ?
Intervention 1 : Drogues et santé
• 8h – 11h
• M. Damien ROURE, Infirmier au CCSAT
Intervention 2 : Drogues et loi
• 11h10 - 12h10
• Mr Yann HAUSNER, Parquet de Papeete
Intervention 3 : Drogues et société
• 13h30 - 15h
• Mr Steeve POURCHASSE, BPDJ
L'évaluation
• 15H 15- 16H00 : Les stagiaires sont invités à s’exprimer et donner leur avis sur
la journée à tour de rôle. Ils remplissent ensuite une fiche d’évaluation.
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1.4.

QUELLES SONT LES MODALITES PRATIQUES DU STAGE ?

Les mis en cause sont reçus par un délégué du procureur de façon individuelle dans le cadre de
convocations au palais de justice et au cours desquelles ils sont notamment informés sur les objectifs, le
contenu et les modalités pratiques du stage.
Lors de cet entretien, les mis en cause sont informés que toute absence ou incident durant la journée
entraînera l’invalidation du stage. Dans ce cas, sauf éléments nouveaux, le procureur renverra le mis en
cause devant le tribunal correctionnel.
Ces personnes sont également informées qu’ils doivent s’acquitter de frais de stage, s’élevant à 20.000
XPF, pour pouvoir y participer. L’intégralité de la somme doit être versée afin de pouvoir accéder au
stage.
A l’issue de cet entretien, les mis en cause acceptent ou non la proposition en connaissance de cause. Ceux
qui acceptent sont convoqués au stage après la validation de la proposition par le Procureur de la
République et le Président du Tribunal de Première Instance.

1.5.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU STAGE ?

Les objectifs généraux du stage de sensibilisation ont été établis de concert avec le parquet et le Centre de
Consultations Spécialisées en Alcoologie et Toxicologie.
En matière d’ «usage de stupéfiants », les priorités sur le plan judiciaire, sanitaire et social, sont :
 Informer les stagiaires sur le dispositif législatif en place et les amener à réfléchir sur la valeur de
la sanction.
 Sensibiliser les consommateurs aux risques médicaux, sociaux et comportementaux.
 Aider les stagiaires à évaluer leur propre consommation et/ou leur dépendance afin de les aider à
trouver des solutions dans l’objectif d’arrêter cette consommation.
Le stage de sensibilisation est un outil visant à limiter les risques de réitération. Les stagiaires doivent
réaliser que les sanctions pénales seront sévères en cas de récidive.
Ce stage n'a pas de vocation thérapeutique, il se veut constituer une « simple » sensibilisation aux
conséquences concrètes de la détention et de la consommation de produits stupéfiants. Néanmoins, il est
souhaitable que cette expérience favorise l’ouverture sur le soin. Il est d'ailleurs généralement associé à
une mesure complémentaire appelée " injonction thérapeutique".
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2. Les chiffres clés
6

• Stages réalisés en 2015

117
9

• M.E.C* convoqués

• M.E.C* seront reconvoqués en 2016

105

• Dossiers clôturés en 2015

69 %
23 %

• 81 Présents

• 27 Absents

*M.E.C = Mis en cause

3. Aperçu rétropectif
Années

Nombre de
stage

Nombre de
convoqués

Nombre
de
présents

Taux de
présence

Nombre de
réitérants

2010

1

6

6

100%

0

2011

9

197

136

69%

27

2012

9

193

156

81%

14

2013

7

150

118

79%

14

2014

9

228

164

75%*

5

2015

6

117

81

69%

2010-2014

35

774

580

75%

*Rapport entre le nombre de dossiers clôturés et le nombre de présents

60

APAJ – Rapport 2015

4. Situation sociale des mis en cause
ayant effectué un stage
47% des mis en cause convoqués à un stage déclarent être en couple
(marié ou en concubinage). Ce taux était plus important en 2014, soit 54.8%.

43%

des mis en cause convoqués à un stage n’ont pas d’enfant à

charge.

22% des mis en cause résident à Faaa (+8% par rapport à 2014)
21%

des mis en cause résident à Paea (13%) et Papara (12%)
(réunis) (+9% par rapport à 2014)

8% des mis en cause résident à Papeete (-2.3% par rapport çà 2014)
21% des mis en cause résident à Arue (3%), Punaauia (12%) et Teva
i uta (6%) (réunis) (+12.5% par rapport à 2014)

56% des mis en cause sont sans emploi (+9.7% par rapport à 2014)
32% des mis en cause exercent une activité professionnelle (-13.7%
par rapport à 2014)

8% des mis en cause sont étudiants
La moyenne d’âge des mis en cause est de

27 ans
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5. Le rapport aux produits stupéfiants
91% des mis en cause reconnaissent consommer du cannabis (+6.3% par rapport à 2014).
16% des mis en cause reconnaissent vendre du cannabis (+5% par rapport à 2014).
37% des mis en cause avouent planter du cannabis à leur domicile. Ils justifient leur geste par le
manque de moyens financiers pour s’en acheter (-16.6% par rapport à 2014).

6. Les antécédents judiciaires
19% des mis en cause ayant participé à un stage ont des antécédents judiciaires.
Parmi eux

9% ont déjà été poursuivis pour une infraction à la loi sur les stupéfiants (ILS).
15
18%
7
9%

8
10%

Sans antécédants judiciaires

51
63%

Autres antécédants judiciaires
Antécédents judiciaires ILS
Non déclaré

7. L’injonction thérapeutique
Le Procureur peut enjoindre aux personnes ayant fait usage de produits stupéfiants, de se soumettre à
une injonction thérapeutique (IT). En pratique, le Centre de consultations spécialisées en alcoologie et
toxicomanie (CSSAT) est chargé de sa mise en œuvre.
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stage avec injonction
thérapeutique
stage sans injonction
thérapeutique

4; 5%

Parmi les 81 mis en cause ayant effectué un

95%

stage de sensibilisation,
avaient
également l’obligation de se soumettre à
une injonction thérapeutique.

77; 95%

IT effectué
IT non effectué
28; 36%
49; 64%

Parmi les 77 mis en cause ayant l’obligation
de se soumettre à une injonction

64%

thérapeutique,
ont effectué leur
injonction thérapeutique (IT).

8. L’evaluation
Sur la question « la consommation de cannabis est interdite par la loi », les 81 stagiaires ont affirmé
connaître cet aspect légal. 19% considèrent néanmoins avoir droit à un pied de cannabis chez eux.
En revanche, 59% des stagiaires pensent que la loi sanctionne plus sévèrement les consommateurs d’ice
que ceux de cannabis. Malgré l’information transmise durant la journée.
Ils ont pris conscience des risques sanitaires que peut engendrer la consommation de produits
stupéfiants. Néanmoins, nombreux (47%) sont ceux qui estiment ne pas être dépendant du produit en
fumant du cannabis chaque fois qu’ils ont un problème.
Le dépouillement des fiches d’évaluation montre que les mis en causes sont partagés sur la question des
risques sociaux notamment envers leur famille. En effet, 41% refusent d’accepter que leur consommation
peut avoir des répercussions négatives sur leur entourage et particulièrement leurs enfants.
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