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2016 en chiffres… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 647 

Personnes reçues 

 

2 082 

Victimes aidées 

 

11 934 

Interventions 

Répartition par genre 

1223 femmes soit 59% 

  859 hommes soit 41%  

Types d'infractions 

 

61% atteintes personnes 

27% atteintes aux biens 

  8% accident  circulation 

  4% Autres infractions 

 

Cadre de commission de 

l'infraction 
 

17% dans le cadre familial  

12 % dans le cadre conjugal 

  5% concerne des couples 

séparés 
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3 1/ L’ACTIVITE DE 1/ L’ACTIVITE DE 1/ L’ACTIVITE DE 1/ L’ACTIVITE DE 

1.11.11.11.1----Le volume d’activité Le volume d’activité Le volume d’activité Le volume d’activité 
 

En sept ans, le nombre de personnes reçues par les agents du pôle Aide aux victimes 

l'APAJ a augmenté de 36%. 

 

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 effectués par les agents 

de l’aide aux victimes.  Ainsi en 2016, le nombre d’

 

2010

1933 personnes aidées 
dont 1701 victimes

7546

10031 10188

11648

2010 2011 2012 2013

interventions
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1/ L’ACTIVITE DE 1/ L’ACTIVITE DE 1/ L’ACTIVITE DE 1/ L’ACTIVITE DE POLEPOLEPOLEPOLE    TE RAMA ORA TE RAMA ORA TE RAMA ORA TE RAMA ORA 

Le volume d’activité Le volume d’activité Le volume d’activité Le volume d’activité     

ans, le nombre de personnes reçues par les agents du pôle Aide aux victimes 

La réception du public, l’accompagnement dans leurs démarches, la mise en relation des personnes 

es vers tous organismes susceptibles de les aider sont autant d’interventions effectués par les agents 

de l’aide aux victimes.  Ainsi en 2016, le nombre d’interventions a augmenté de 6% par rapport à 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1933 personnes aidées 
dont 1701 victimes

2016

2 647 personnes aidées 
dont 2082 victimes

12929

11243
11934

2014 2015 2016

En moyenne, 

interventions

réalisées par jour 

en faveur des 

personnes reçues.
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TE RAMA ORA TE RAMA ORA TE RAMA ORA TE RAMA ORA     

ans, le nombre de personnes reçues par les agents du pôle Aide aux victimes -Te Rama Ora de 

La réception du public, l’accompagnement dans leurs démarches, la mise en relation des personnes 

es vers tous organismes susceptibles de les aider sont autant d’interventions effectués par les agents 

interventions a augmenté de 6% par rapport à 2015. 

2 647 personnes aidées 
dont 2082 victimes

En moyenne, 11 

interventions sont 

réalisées par jour 

en faveur des 

personnes reçues. 
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L’essentiel des personnes reçues sont victimes d’infractions pénales (soit 79%). 

 

21 % des demandes traitées ne sont pas liées à une infraction 

pénale. On relève une augmentation de 4 point de ces sollicitations 

par rapport à 2015.   

 

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 jusqu’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. 

Les agents de Te rama ora reçoivent le public principalement au siège de l’Association sis immeuble 

Charles Levy. Dans un souci de proximité, l’équipe assure une permanence au bureau d’aide aux victimes 

(B.A.V) au sein du Tribunal de première instance ainsi qu'une présence à Taravao. 

Lieux de permanence 

 

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.  

Pénal

2082

79%

Civil

565

21%

14 15 29 43 49 96 108 117
178 209

440

604
745

Papeete

Lundi à vendredi

BAV

3 matinées par 
semaine (mardi, 
jeudi, vendredi)

Taravao

2 mercredis par 
mois
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5 1.2 1.2 1.2 1.2 ––––    Le profil des victimesLe profil des victimesLe profil des victimesLe profil des victimes

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

42% de victimes reçues n’ont aucune d’activité professionnelle. 

victimes rencontrées ne disposent finalement que de peu de ressources. En effet, 

majorité (52%) d’entre eux vivent avec moins de 119

1 223  (59

 859  (41%)

 

57% en activité
 

42% sans ou à la 

recherche d’un emploi

111 116

Moins de 13 

ans

13 à 18 ans 18 à 25 ans

227 mineurs soit 

11% des victimes 

aidées
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Le profil des victimesLe profil des victimesLe profil des victimesLe profil des victimes    

% 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, 

vivent avec moins de 119 000 xfp par mois et ont des enfants à charge. 

(59%) 

(41%) 

 

57% sont e

(1215)

en activité 

sans ou à la 

recherche d’un emploi 

 

52%
 

perçoivent moins de 

119 000 XPF /mois

2082 

victimes 

246

571

462

339

18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans
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Lorsqu’elles exercent un emploi, les 

victimes rencontrées ne disposent finalement que de peu de ressources. En effet, un peu plus de la 

fp par mois et ont des enfants à charge.  

sont en couple 

)  

52% 
perçoivent moins de 

000 XPF /mois 

237

46 à 55 ans 56 à plus 65 

ans
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1837 

Iles de la société

111

Iles sous le vent

62

Tuamotu/Gambier

29

Marquises

19

Australes

24

Autres

Lieu de Résidence des victimes 

MOOREA 

 

155 
Taiarapu-Ouest 

(Toahotu, Vairao, 

Teahupoo) 
 

77 

Teva i uta 

67 

Taiarapu-Est 
(Faaone, Taravao, Pueu, 

Tautira) 
 

149 

Hitia’a o te ra 
(Faaone, Taravao, Pueu, 

Tautira) 
 

59 

114 
78 125 

368 

220 

208 

114 

103 
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7 2/ 2/ 2/ 2/ TYPOLOGIETYPOLOGIETYPOLOGIETYPOLOGIE
 

2.1 2.1 2.1 2.1 ––––    RépartitionRépartitionRépartitionRépartition

Les usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victi

atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité 

On note toutefois une légère augmentation du nombre de victimes d’atteintes aux biens (+3 

point). 

Infractions contre les personnes 

- violences volontaires (32%)

- infractions à caractère sexuel (13%)

- menaces et harcèlement (5%)

- blessures et homicides involontaires (5%) etc...

Infractions

- vol (16

- abus de

- dégradation

Infractions routières 

Victimes directes ou indirectes, d'accidents. 

Autres infractions 

Il peut s'agir d'entrave à la circulation publique, de 
mise en danger d'autrui etc...
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TYPOLOGIETYPOLOGIETYPOLOGIETYPOLOGIE    DES INFRACTIONS DES INFRACTIONS DES INFRACTIONS DES INFRACTIONS     

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition    par infractionspar infractionspar infractionspar infractions    

Les usagers de Te Rama Ora sont pour la plupart victimes d'atteintes aux persones (61

atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité 

On note toutefois une légère augmentation du nombre de victimes d’atteintes aux biens (+3 

Infractions contre les personnes -1269 personnes 

violences volontaires (32%)

infractions à caractère sexuel (13%)

menaces et harcèlement (5%)

blessures et homicides involontaires (5%) etc...

Infractions contre les biens -552 personnes

16%)

de confiance (6%)

dégradation (4%)

Infractions routières -176 personnes, 

Victimes directes ou indirectes, d'accidents. 

Autres infractions - 85 personnes

Il peut s'agir d'entrave à la circulation publique, de 
mise en danger d'autrui etc...
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mes d'atteintes aux persones (61%). Les 

atteintes aux biens constituent également une partie importante du contentieux traité  (27%). 

On note toutefois une légère augmentation du nombre de victimes d’atteintes aux biens (+3 

1269 personnes 

blessures et homicides involontaires (5%) etc...

personnes

Victimes directes ou indirectes, d'accidents. 

Il peut s'agir d'entrave à la circulation publique, de 

61% 
 

27% 

7% 

7% 
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2.2 2.2 2.2 2.2 ----    Le cadre des Le cadre des Le cadre des Le cadre des infractionsinfractionsinfractionsinfractions    

 

Source de conflit, la promiscuité et les difficultés conjugales favorisent la commission d'infractions. Ainsi, 

près de 34% des personnes suivies par Te Rama Ora ont été victimes de l'un des membres de leur famille. 

 

 

Dans la sphère familiale, les violences volontaires ainsi que les infractions à caractère sexuel constituent 

les principaux motifs de saisine. 

 

 

Aucun lien

878

42%

Travail

156

7%

Voisinage

179

9%

Autre lien

90

4%

Etablissement 

d'accueil

59

3%

Couple

261

13%

Couple séparé

109

5%
Familial (hors 

conjugal)

350

17%

Autre

720

35%

4

8

43

14

4

9

23

13

252

1

2

8

9

10

26

33

122

139

Accident circ

Homicide

Abandon de famille/NRE

Autre infraction

Autres atteintes pers

Destruction/Dégrad/vol

Menaces, injures, harcèl

Inf à caractère sexuel

Violences volont

Couple 

Familial
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9 2.3 2.3 2.3 2.3 ––––    les infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmesles 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

2.4 2.4 2.4 2.4 ––––    les infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineurles 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.

 
 

Meurtre/Assassinat

9

1%

Inf à caractère sexuel

215

17%

Violences volontaires

389

32%

3 4 5

Autre 

infraction

Abandon de 

famille/NRE

Atteintes 

biens
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les infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmesles 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 sexuel.

les infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineurles 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. 

Autres 

atteintes 

biens

12

1%

Autres atteintes 

pers

35

3%

Autre infraction

41

3%

Destruction/Dégrad

41

3%

Vol

174

14%

Inf à caractère sexuel

5 8
16 16

Menaces, 

injures, 

harcèl

Blessures 

involont

Homicide Acc circ Violences 

volontaires

Rapport 2016 

 
 

70300900079    
(689) 40.43.20.45                

713 Papeete                   
contact@apaj.net   

les infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmesles infractions commises envers les femmes    

 

Sans être restrictif, les infractions auxquelles il est fait référence en matière de violences faites aux femmes 

infractions à caractère sexuel.  

les infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineurles infractions commises envers un mineur    

Les victimes mineures représentent 11% des personnes reçues. Suivant la tendance générale, deux tiers 

  

Autre infraction

Destruction/Dégrad

Abandon 

famille/NRE

44

4%

Homicide involont/BI

57

5%

Abus confiance/escroq

59

5%

Menaces, injures, 

harcèl

66

5%

Acc circ

81

7%

57

113

Violences 

volontaires

Inf à 

caractère 

sexuel
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5/ LES MISSIONS D’AD5/ LES MISSIONS D’AD5/ LES MISSIONS D’AD5/ LES MISSIONS D’AD

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 e

est le représentant provisoire du mineur.

 
Depuis 2013 ; l’APAJ s’est vu confié, en tant qu’administrateur ad hoc,

étaient pour la grande majorité victimes d’infractions à caractère

 

Alors que ces désignations ne devaient etre qu’exceptionnelles, les difficultés rencontrées ces deux dernières 

années par les autorités judiciaires et la direction de la protection de l’enfance ont conduit à des désignations 

en nombre conséquent de l’APAJ, en 2015 et 2016.

 

Le nombre de saisine devrait s’attenuer en 2017 compte tenu de la désignation d’un nouvel administrateur ad 

hoc au sein de la direction des affaires sociales en remplacement de la précédente désormais en retraite.

La directrice chargée de ces suivis, qui demandent une attention toute particulière

importants de contacts avec les partenaires avocats , travailleurs sociaux et magistrats, indispensables à la 

défense des inétrets de ces mineurs. 

 

Cécile MOREAU a rencontré en 2016 de sérieuses difficultés à gérer ces dossiers en plus de ses activités de 

directrice, chef de projet. Si ces missions devaient persister il serait important de recruter un agent chargé de 

suivre ces enfants dans le cadre des pr

 

4

0

5

10

15

20

25

30

2013

viols; 9

violences; 15
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5/ LES MISSIONS D’AD5/ LES MISSIONS D’AD5/ LES MISSIONS D’AD5/ LES MISSIONS D’ADMINISTRATEUR AD HOCMINISTRATEUR AD HOCMINISTRATEUR AD HOCMINISTRATEUR AD HOC

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. 

; l’APAJ s’est vu confié, en tant qu’administrateur ad hoc, 50 dossiers de mineur

majorité victimes d’infractions à caractère sexuel. 

Alors que ces désignations ne devaient etre qu’exceptionnelles, les difficultés rencontrées ces deux dernières 

années par les autorités judiciaires et la direction de la protection de l’enfance ont conduit à des désignations 

de l’APAJ, en 2015 et 2016. 

Le nombre de saisine devrait s’attenuer en 2017 compte tenu de la désignation d’un nouvel administrateur ad 

hoc au sein de la direction des affaires sociales en remplacement de la précédente désormais en retraite.

directrice chargée de ces suivis, qui demandent une attention toute particulière compte tenu du nombre 

importants de contacts avec les partenaires avocats , travailleurs sociaux et magistrats, indispensables à la 

 

a rencontré en 2016 de sérieuses difficultés à gérer ces dossiers en plus de ses activités de 

Si ces missions devaient persister il serait important de recruter un agent chargé de 

suivre ces enfants dans le cadre des procédures les concernant.  

2

19

2014 2015

Agressions sexuelles; 

22

viols; 9

civil; 1

homicides 

involontaires; 3

(689) 40.43.20.45  
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 MINISTRATEUR AD HOCMINISTRATEUR AD HOCMINISTRATEUR AD HOCMINISTRATEUR AD HOC    

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 

ffective le temps de la procédure. Il 

50 dossiers de mineurs victimes. Ils 

Alors que ces désignations ne devaient etre qu’exceptionnelles, les difficultés rencontrées ces deux dernières 

années par les autorités judiciaires et la direction de la protection de l’enfance ont conduit à des désignations 

Le nombre de saisine devrait s’attenuer en 2017 compte tenu de la désignation d’un nouvel administrateur ad 

hoc au sein de la direction des affaires sociales en remplacement de la précédente désormais en retraite. 

 
compte tenu du nombre 

importants de contacts avec les partenaires avocats , travailleurs sociaux et magistrats, indispensables à la 

a rencontré en 2016 de sérieuses difficultés à gérer ces dossiers en plus de ses activités de 

Si ces missions devaient persister il serait important de recruter un agent chargé de 

 

25

2016

Agressions sexuelles; 
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11 3/LE SOUCI DE PROXIM3/LE SOUCI DE PROXIM3/LE SOUCI DE PROXIM3/LE SOUCI DE PROXIM

3.13.13.13.1----Le bureau d’aide aux victimesLe bureau d’aide aux victimesLe bureau d’aide aux victimesLe bureau d’aide aux victimes
 

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 

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 au

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.

Le bureau d’aide aux victimes est ouvert trois

personnes ont été reçues dans ce cadre en 2016

Il s’agit essentiellement de victimes convoquées à l’audience du jour souhaitant connaître leur droit avant 

l’examen de leur affaire ou nous sont orientées par les greffes pour la constitution de dossier de 

recouvrement des dommages et intérêts. 

3.23.23.23.2----La peLa peLa peLa permanence à Taravao rmanence à Taravao rmanence à Taravao rmanence à Taravao 
 

Ayant débuté au mois de février 2015

qu’il y a autant de victimes d’infractions pénales que de personnes souhaitant obtenir des informations 

sur une tout autre matière. Il s’agit pour la grande majorité d’affaires familiales (divorce, garde 

d’enfant…). 

Nombre de 
permanences

23

Nombre de pers 
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3/LE SOUCI DE PROXIM3/LE SOUCI DE PROXIM3/LE SOUCI DE PROXIM3/LE SOUCI DE PROXIMITE ITE ITE ITE     

Le bureau d’aide aux victimesLe bureau d’aide aux victimesLe bureau d’aide aux victimesLe bureau d’aide aux victimes    (BAV)(BAV)(BAV)(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 

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. 

Le bureau d’aide aux victimes est ouvert trois matinées par semaine ; les mardis, jeudis et vendredis. 

dans ce cadre en 2016. 

Il s’agit essentiellement de victimes convoquées à l’audience du jour souhaitant connaître leur droit avant 

l’examen de leur affaire ou nous sont orientées par les greffes pour la constitution de dossier de 

recouvrement des dommages et intérêts.  

rmanence à Taravao rmanence à Taravao rmanence à Taravao rmanence à Taravao     

débuté au mois de février 2015, la permanence délocalisée gagne à être connue.

qu’il y a autant de victimes d’infractions pénales que de personnes souhaitant obtenir des informations 

Il s’agit pour la grande majorité d’affaires familiales (divorce, garde 

Nombre de pers 
reçues

133

Nombre d'entretiens

188
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Le bureau d’aide aux victimes a pour but d’accueillir, d’informer et de renseigner les victimes sur l’état 

judiciaire en général, de les accompagner dans 

leurs démarches administratives et judiciaires et enfin de les orienter vers d’autres organismes et 

x victimes est intervenue le 11 

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 

les mardis, jeudis et vendredis. 142 

Il s’agit essentiellement de victimes convoquées à l’audience du jour souhaitant connaître leur droit avant 

l’examen de leur affaire ou nous sont orientées par les greffes pour la constitution de dossier de 

délocalisée gagne à être connue. On note toutefois 

qu’il y a autant de victimes d’infractions pénales que de personnes souhaitant obtenir des informations 

Il s’agit pour la grande majorité d’affaires familiales (divorce, garde 
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3.33.33.33.3----Le déplacementLe déplacementLe déplacementLe déplacement

 

Aux îles marquises du 08 au 11 mars 2016 (Hiva

 

4/ / / / LLLLE SUIVI JURIDIQUEE SUIVI JURIDIQUEE SUIVI JURIDIQUEE 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. 

Mme Tematai TAEREA, juriste depuis plus de 3 ans au sein du pôle Te rama ora, a quitté l

2016. 

Jusqu’en septembre 2016, l’équipe de Te Rama Ora était composée de 

Solenne REBEYROL). Le 3è poste de juriste n’a pu être réellem

BENJAMIN 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 

• en expliquant et vulgarisant les démarches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre,

Nombre de 
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reçues
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Aide aux 
victimes

15

2016  
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Le déplacementLe déplacementLe déplacementLe déplacement    dans les îles  dans les îles  dans les îles  dans les îles      

Aux îles marquises du 08 au 11 mars 2016 (Hiva-oa – Nuku-Hiva) 

E SUIVI JURIDIQUEE SUIVI JURIDIQUEE SUIVI JURIDIQUEE 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.  

juriste depuis plus de 3 ans au sein du pôle Te rama ora, a quitté l

’équipe de Te Rama Ora était composée de deux juristes (Wendy OTOMIMI 

Le 3è poste de juriste n’a pu être réellement comblé qu’avec l’arrivée d’Alexandre 

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.   

es agents accompagnent les victimes, à différents moments de la procédure et de différentes manières, 

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,
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15

Accès au droit

4
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26

(689) 40.43.20.45  
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Chaque victime bénéficie d'un suivi juridique personnalisé, assuré par les juristes de l'équipe,  dont la 

juriste depuis plus de 3 ans au sein du pôle Te rama ora, a quitté l’équipe en avril 

deux juristes (Wendy OTOMIMI et 

ent comblé qu’avec l’arrivée d’Alexandre 

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 

es agents accompagnent les victimes, à différents moments de la procédure et de différentes manières, 

en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, avec le service 

susceptibles de les aider dans leurs démarches, 

en expliquant et vulgarisant les démarches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre, 

Nombre 
d'interventions

Répartition par 
genre

Femmes 

12

Hommes

7
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13 
• 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 accompagnants aux audiences pénales, en les aidants à mieux comprendre les jugements 

rendus et leurs conséquences.  

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

5/ LE SUIVI PSYCHOLO5/ LE SUIVI PSYCHOLO5/ LE SUIVI PSYCHOLO5/ LE SUIVI PSYCHOLOGIQUEGIQUEGIQUEGIQUE    
 

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.  

Mme Chloé DELENNE a succédé à Mme SIMON depuis le mois de mai 2016. 

Ainsi, en 2016, la psychologue a reçue 176 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. 

 

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.  
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Autre infraction
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La psychologue a 

effectué au total 571 

entretiens 
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Outre ces suivis, la psychologue supervise en partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de 

probation, 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 

autres 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sessions

de 10 séances

10 couples

7 personnes 

ayant participé seuls

40 participations effectives

23 ayant déjà participé au 
groupe de parole

17 nouvelles personnes

6 personnes orientées par Te rama ora

3 par le pôle MIJ

3 par l’un des psychologues animateur 

21 par des partenaires (S.P.I.P, C.C.S.A.T., 

C.P.S

Groupe de parole


