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1. Le stage de citoyenneté 

1.1. A QUI S’ADRESSE LE S

Le stage de citoyenneté est destiné à des auteurs 

Parquet de Papeete. Ces personnes ne doivent pas avoir d’antécédents judiciaires 

être considérés comme de faible gravité

1.2. QUELLES SONT LES MOD

STAGE DE CITOYENNETE

Le stage est encadré par un délégué du procureur et une 

professionnels veillent au bon déroulement du stage.

Il se déroule sur une journée, de 7H30 à 12H et de 13H à 16H30

structure. La location de la salle s’élève à 

1.3. QUEL EST LE CONTENU DU STAGE 

  

• 8h – 9h30 : L’alcool dans

• M. Damien ROURE, Infirmier

Intervention 1 : Composant

• 9h45 – 12h : Que dit la

• Mme Cécile MOREAU, Directrice

Intervention 2 : Composante

• 13h – 16h : Les raisons du

• Mlle Vainui SIMON, Psychocriminologue

• M. Ernest SIN CHAN, Ethnopsychologue

Intervention 3 : Composante

• 16h - 16h30 :   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.

L'évaluation
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e stage de citoyenneté  

A QUI S’ADRESSE LE STAGE DE CITOYENNETE 

de citoyenneté est destiné à des auteurs de violences conjugales, majeurs, poursuivi

. Ces personnes ne doivent pas avoir d’antécédents judiciaires 

faible gravité.  

QUELLES SONT LES MODALITES D’ENCADREMENT

STAGE DE CITOYENNETE ? 

Le stage est encadré par un délégué du procureur et une psychologue clinicienne du se

veillent au bon déroulement du stage. 

de 7H30 à 12H et de 13H à 16H30, dans une salle louée par la 

structure. La location de la salle s’élève à 15.000 xpf. 

LE CONTENU DU STAGE ? 

dans l’apparition des violences

Infirmier au CCSAT

Composant sociétale et santé

loi ?

Directrice de l’APAJ

Composante légale

du passage à l’acte et comment l’éviter.

Psychocriminologue

Ethnopsychologue.

Composante psychologique

16h30 :   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.

2016 
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TAGE DE CITOYENNETE ? 

majeurs, poursuivis par le 

. Ces personnes ne doivent pas avoir d’antécédents judiciaires ou ceux-ci doivent 

ALITES D’ENCADREMENT DU 

psychologue clinicienne du service. Ces deux 

, dans une salle louée par la 

 

16h30 :   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 le délégué du procureur de façon individuelle, dans le cadre de 

convocations au palais de justice, et  au cours desquelles ils sont notamment informés des objectifs, du 

contenu et des 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 DE CITOYENNETE ? 

Les objectifs généraux sont de permettre aux stagiaires de comprendre la portée de leurs gestes et de 

réfléchir sur les principes fondamentaux régissant la vie en société. Le stage de citoyenneté doit être 

un outil susceptible de limiter le risque de récidive. 

Les objectifs sont particulièrement axés sur les trois points suivants:  

� Sensibiliser les auteurs de violences sur les conséquences concrètes de leurs actes : 

implications judiciaires, conséquences au niveau familial, etc. 

� Responsabiliser les auteurs en analysant les origines et mécanismes de la violence et du 

passage à l'acte  

� Etre en mesure de donner aux participants, des pistes de travail et de réflexion sur leurs 

situations et leurs comportements. 

Ce stage n'a pas de vocation thérapeutique, bien qu’une ouverture sur cette dimension puisse être 

envisagée. . Il est conçu comme une « simple » sensibilisation aux conséquences des violences 

conjugales.  
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2. Les chiffres clés 201

3. Aperçu rétrospectif

Années 
Nombre de 

stage 

2010 2 

2011 6 

2012 6 

2013 7 

2014 9 

2015 9 

2016 8 

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

• Stages 

réalisés en 

2016

8

•M.E.C* 

convoqués

• 134 

Présents

79%

• 26 

Absents

• 13 Couples ont participé à un stage 

* M.E.C = mis en cause 
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chiffres clés 2016 

perçu rétrospectif 

Nombre de 

convoqués 

Taux de  

présence 

42 83% 

130 80% 

144 73.6% 

169 77% 

194 65%* 

216 73% 

169 79% 

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

M.E.C* 

convoqués

169

• M.E.C* 

seront 

reconvoqués 

en 2017

9

• Dossiers 

clôturés 

en 2016

26 

Absents

15%

• 8 femmes

5%

• 161 

hommes

13 Couples ont participé à un stage (séparemment)

13

2016 
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Taux de 

réitération 

17% 

8.5% 

3.7% 

6% 

- 

- 

- 

 

Dossiers 

clôturés 

en 2016

160

161 

hommes

95%

13
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4. Situation sociale des 

 

des mis en cause

convoqués à un 

stage de citoyenneté 

sont 

moment du stage

 

La moyenne d’âge des mis en cause est de 
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Situation sociale des stagiaires

66% 

des mis en cause 

convoqués à un 

stage de citoyenneté 

sont en couple (au 

moment du stage)                                       

 

16% des mis en cause résident à Papeete 

13% des mis en cause résident à Faa’a 

10% des mis en cause résident à Punaauia

  9% des mis en cause résident à Pirae et Moorea

 

63%  des mis en cause exercent une activité  professionnelle

28% des mis en cause sont sans emploi 

  7% des mis en cause sont autres (patenté, artisan…)

  1% des mis en cause sont retraités et étudiants

La moyenne d’âge des mis en cause est de 33 ans

 

stagiaires (134) 

76% 

des mis en cause 

convoqués à un stage 

de citoyenneté ont au 

moins un enfant à 

charge. 

 

unaauia 

Pirae et Moorea 

activité  professionnelle 

patenté, artisan…) 

et étudiants 

ans 
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5. Cadre du passage à l’acte

5.1. LE MOTIF DU PASSAGE 

43% des actes de violences sont guidés 

impulsives. Ces réactions 

remarques faites ou 

victime, que l’auteur affirme ne pas avoir supporté.

19% des actes de violences sont commis pa

réponse à une infidélité 
actuelle) de la victime.

24% des actes de violences sont l

relative à la consommatio

13%  des actes de violences sont expliqués par 

la personnalité possessive de l’auteur. C
auteurs sont très jaloux et 

Ils sont méfiants et imposent à leur

faits et gestes.  

 

5.2. LE CONTEXTE DU PASSA

44 % des violences sont commises sous 

42 %
enfants 

           34 %

 

30% des mis en cause ayant participé à un stage 

ont des antécédents judiciaires. La plupart de ces 

antécédents n’étaient pas liés à des faits de violences 

conjugales. 
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89; 66%

40; 

30%

5; 4%

Antécédents judiciaires

passage à l’acte des stagiaires

LE MOTIF DU PASSAGE A L’ACTE 

des actes de violences sont guidés par des réactions 

. Ces réactions sont dues à des 

remarques faites ou des décisions prises par la 

victime, que l’auteur affirme ne pas avoir supporté. 

des actes de violences sont commis par jalousie en 

infidélité (avérée dans le passé ou 

de la victime.  

sont la conséquence de dispute 

consommation d’alcool de l’autre.  

sont expliqués par la jalousie et 

personnalité possessive de l’auteur. Ces 

auteurs sont très jaloux et craignent l’infidélité de leurs partenaire

Ils sont méfiants et imposent à leurs partenaires de se justifier sur l’ensemble de leurs 

LE CONTEXTE DU PASSAGE A L’ACTE 

des violences sont commises sous l’emprise de l’alcool

% des violences sont commises devant les 

 

% des violences dans le cadre conjugal sont réciproques.

des mis en cause ayant participé à un stage 

. La plupart de ces 

à des faits de violences 

2016 
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89; 66%

Antécédents judiciaires

sans antécédents 

judiciaires

avec antécédents 

judiciaires

non déclaré

des stagiaires 

partenaires en permanence. 

de se justifier sur l’ensemble de leurs 

l’emprise de l’alcool. 

devant les 

réciproques. 
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5.3. LES CONSEQUENCES DU 

 

 8 % 
incapacité 

plupart des dossiers de violences 

du Procureur de l

ayant entrainé une ITT inférieure à jours.

 

 

5.4. LA RESPONSABILITE DE

 

8 
l’encontre de leur concubin.

Les violences 

 

 

6. L’évaluation

Le dépouillement des 134 fiches d’évaluation de l’année 201

années précédentes. 

Les stagiaires semblent avoir pris conscience de la gravité de leurs actes et

estiment majoritairement que la prise en charge des deux membres du coupl

limiter les risques de récidive. 
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LES CONSEQUENCES DU PASSAGE A L’ACTE

 des violences ont entrainé des certificats médicaux

incapacité temporaire de travail (ITT) égale et supérieure

plupart des dossiers de violences conjugales orientés vers les délégués 

du Procureur de l’APAJ concernent des faits de 

ayant entrainé une ITT inférieure à jours. 

LA RESPONSABILITE DES FEMMES 

 

 femmes, soit 5 %,  ont été poursuivies pour des violences à 

l’encontre de leur concubin. 

Les violences commises par les femmes sont de plus en plus 

Le taux de présence des femmes est de 88 
présentes à un stage en 2016. 

valuation 

fiches d’évaluation de l’année 2016 révèle des tendances

Les stagiaires semblent avoir pris conscience de la gravité de leurs actes et de leurs conséquences

tairement que la prise en charge des deux membres du coupl

PASSAGE A L’ACTE 

certificats médicaux attestant d’une 

supérieure à 8 jours. La 

orientés vers les délégués 

APAJ concernent des faits de violences sans ITT ou 

ont été poursuivies pour des violences à       

de plus en plus dénoncées. 

 %, soit 7 femmes 

tendances similaires à celles des 

de leurs conséquences. Ils 

tairement que la prise en charge des deux membres du couple serait opportune pour 


