
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3
ème

Assises de l’aide aux victimes et de la prévention de la délinquance 

N° TAHITI : 552604 – Compte  Socredo n°17469-00001-70300900079-94 
Boulevard Pomare – Tél : 40.43.20.41 – 87.79.21.12 – 87.76.52.50 Fax: 40.43.20.45  
BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete 
Site Internet: www.apaj.net -  Email : contact@apaj.net 

2 

Le Programme des Assises  
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En marge de ce programme, deux conférences à  se sont tenues dans les universités  locales

Si la première a rencontré un franc succès la seconde, probablement moins médiatisée, a réunis 

seulement une quinzaine de personnes.

 

Les Chiffres 

 

 

 

 

 

131 questionnaires d’évaluation nous sont revenus à l’issue des cinq jours d’Assises

340 participants, soit un taux de réponses de

Parmi ces 131 personnes 70% ont eu connaissance de l’évène

professionnel et 22% par le biais d’une invitation personnelle. 

340 Participants  (social, justice, 

santé, éducation, société civile) 
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En marge de ce programme, deux conférences à  se sont tenues dans les universités  locales : 

 

Si la première a rencontré un franc succès la seconde, probablement moins médiatisée, a réunis 

questionnaires d’évaluation nous sont revenus à l’issue des cinq jours d’Assises sur les 

ment par le biais de leur circuit 

39 professionnels  locaux 

intervenants lors du colloque
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Invitation 

personnelle

22%

Circuit 

professionnel

70%

Presse

1%

Internet

4%
Autre

3%

Connaissance de l'évènement

 

La présence des participants ayant répondu au questionnaire se répartit de façon homogène 

• sur les neuf tables rondes.  

Les actions de 

prévention de 

la délinquance

Le traitement 

médiatique des faits 

divers

Le secret professionnel

Les violences sexuellesDispositifs 

d'accompagnement des 

familles

Les violences 

intrafamiliales et 

la résiliences

Les violences conjugales

Les violences en milieu 

scolaire et en groupe

Drogues, alcool et 

délinquance

Présence par Table Ronde

 

 

• Ainsi que sur les formations 
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Justice 

Restaurative

44%Prise en charge 

des victimes 

d'infraction 

pénale

56%

Présence par formation

 

L’objectif des Assises de l’Aide aux Victimes et de la Prévention de la Délinquance est de 

favoriser les échanges des différents intervenants du secteur sur le thème de la délinquance 

et ce dans le but de favoriser les partenariats et d’améliorer les pratiques en acquérant de 

nouvelles méthodes. Lorsque nous interrogeons les participants sur l’accomplissement de 

ces objectifs nous obtenons les résultats suivants :  

Très bon                       

25%

Bon             

40%

Satisfaisant                         

30%

Insuffisant                      

5%

Permettre la concertation sur le 

thème de la délinquance
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Très bon                                

20%

Bon                 

33%

Satisfaisant                  

30%

Insuffisant               

17%

Permettre l'acquisition de nouvelles 

méthodes par la formation

 

Très bon                 

35%

Bon 

37%

Satisfaisant 

22%

Insuffisant 

6%

Elargir son réseau

 

Très bon           

26%

Bon                       

40%

Satisfaisant                     

24%

Insuffisant                                                   

10%

Améliorer les partenariats
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Très bon                     

21%

Bon                  

40%

Satisfaisant           

29%

Insuffisant             

10%

Améliorer les pratiques

 

Sur l’organisation générale de l’évènement, 52% des personnes ayant répondu au 

questionnaire l’on trouvé très bonne et 36% bonne.  

Très bon          

52%Bon        

36%

Satisfaisant                    

11%

Insuffisant          

1%

Qualité de l'organisation générale

 

La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire estiment la durée de 

l’évènement appropriée. Pour quelques uns il était trop court. Les personnes ayant répondu 

« trop long » ont précisé sur leur bulletin qu’ils faisaient références aux présentations des 

intervenants locaux lors des Tables Rondes qui venaient empiéter sur les temps de débat.  



3
ème

Assises de l’aide aux victimes et de la prévention de la délinquance 

N° TAHITI : 552604 – Compte  Socredo n°17469-00001-70300900079-94 
Boulevard Pomare – Tél : 40.43.20.41 – 87.79.21.12 – 87.76.52.50 Fax: 40.43.20.45  
BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete 
Site Internet: www.apaj.net -  Email : contact@apaj.net 

8 

Appropriée

80%

Trop court

18%

Trop 

long

2%

Durée de l'évènement

 

Au niveau de la qualité générale de l’évènement, 51% des personnes interrogées estiment 

que l’évènement était bon et 32% qu’il était très bon.  

Très bon                   

32%

Bon                     

51%

Satisfaisant             

17%

Satisfaction générale

 

Commentaires et suggestions des participants 

Les personnes ayant répondu au questionnaire estiment qu’il est nécessaire de rééditer ce genre 

d’évènements qui permettent la rencontre et l’échange avec les partenaires du secteur ainsi que 

l’apport de nouvelles réflexions et perspectives sur sa propre pratique.  

Un manque de cas pratiques ressort des fiches d’évaluations, les participants ayant trouvé les temps 

de formation ainsi que les temps d’échanges lors des tables rondes trop courts. La suggestion de 

rajouter des temps d’ateliers en groupes plus restreints ressort dans plusieurs fiches.  

Tous notent la qualité des intervenants extérieurs invités et la pertinence de leurs interventions et 

des informations qu’ils ont pu apporter tout au long des ces Assises.  
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Points forts Points faibles  

 

� Le choix des thèmes  

� La qualité des intervenants (notamment des 

experts extérieurs) 

� La qualité de l’organisation et de l’accueil. 

� La mise à jour des connaissances, des 

services, de dispositifs proposés par les 

partenaires  

� La découverte pour certains de certains 

services de certains concepts, notamment de 

la parentalité positive, des groupes de 

paroles  et de la médiation 

� L’élaboration de réseaux et de nouveaux 

partenariats  

� La possibilité d’entrer en contact avec des 

instances inaccessibles autrement 

� L’acquisition de nouvelles méthodes 

 

� Le manque de temps pour les échanges avec 

la salle / pas assez d’échange  / Animatrice 

insuffisamment directive   

� Le trop court temps d’intervention des 

formateurs extérieurs pendant la phase 

colloque  

�  Des exposés trop longs notamment des 

intervenants judiciaires 

� Des temps de formation trop courts  

� Le trop grand nombre de sujets abordés en 

peu  de temps 

� Plus de théorie que de concret 

� Quelques témoignages hors-thèmes ou trop 

personnels de certains participants 

� Des contenus parfois trop juridiques 

Propositions des participants  

 

� Organiser une seconde phase de travaux en ateliers restreints afin de travailler plus 

concrètement sur les pratiques et élaborer de nouveaux projets 

� Badger et identifier tous les participants pour favoriser les temps d’échanges aux pauses 

� Créer un annuaire des professionnels du secteur suite aux Assises 

� Organiser  ce type d’évènements plus régulièrement, en ciblant  pour chaque édition un sujet à 

chaque fois à aborder de manière plus pointue.  

� Intégrer les instances religieuses qui jouent un rôle important dans la communauté 
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Les suites des assises  

Le bilan des Assises 2016 est positif, en ce qu’il a permis  outre l’amélioration des pratique et le 

renforcement des réseaux, de faire émerger la volonté commune de mettre en place en Polynésie 

française des actions de justice restaurative. Soutenu par le ministère de la justice, la formation des 

acteurs de ces dispositif  sera renforcée e 2017, et les premières actions devraient voir le jour fin 

2017, ou au plus tard début 2018. 

 

En parallèle, les Universités de Polynésie française  (UPF et ISEPP)  se montrent volontaires pour  

mettre en place un diplôme universitaire de criminologie visant à améliorer la formation continue 

des acteurs du secteur visant à améliorer la prise en charge de polynésiens victimes et auteurs 

d’infraction pénale. 

 


