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1. Le stage de responsabilités

1.1. A QUI S’ADRESSE LE S

PARENTALES ? 

Le stage de responsabilités parentales

Papeete pour des faits de (d’) : 

o Abandon de famille ; 

o Non-représentation d’enfant

o Défauts de soins ; 

o Violences sans ITT ou ayant entrainé une ITT inférieur à 8 jours

Ces auteurs ne doivent pas avoir d’antécédents judiciaires 

de faible gravité.  

1.2. QUELLES SONT LES MOD

DE CITOYENNETE ? 

Le stage est encadré par un délégué du procureur 

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

structure. La location de la salle s’élève à 

1.3. QUEL EST LE CONTENU

 

• 7h45– 9h10 : Discussion juridique autour de l'autorité parentale

•

Intervention 1 : L'autorité parentale

• 9h20 

Intervention 2 : La santé

• 13h – 16h : Le rôle de l'école en tant qu'institution, le lien avec les parents

• M. Marco ATTAL, chef du département de l'orientation et de l'insertion (C.I.O)

• M. Thierry DELMAS, Direction générale de l'éducation et des enseignements

Intervention 3 : Le décrochage scolaire

Intervention 4: Le fonctionnement familial

• 16h05 - 16h20: Les stagiaires sont invités à s'exprimer et donner leur avis sur la journée à tous de rôle

L'évaluation
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responsabilités parentales 

A QUI S’ADRESSE LE STAGE DE RESPONSABILITES 

responsabilités parentales s’adresse aux parents majeurs, poursuivi

représentation d’enfant ; 

Violences sans ITT ou ayant entrainé une ITT inférieur à 8 jours 

ne doivent pas avoir d’antécédents judiciaires ou ceux-ci doivent être considérés comme 

QUELLES SONT LES MODALITES D’ENCADREMENT

 

Le stage est encadré par un délégué du procureur qui vielle au bon déroulement du stage.

de 7H30 à 12H10 et de 13H30 à 16H30, dans une salle louée par la 

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

QUEL EST LE CONTENU DU STAGE

9h10 : Discussion juridique autour de l'autorité parentale

Mme Cécile MOREAU, Directrice de l'APAJ

• M. Steve POURCHASSE, BPDJ

Intervention 1 : L'autorité parentale

9h20 - 10h35: Volet sanitaire et hygiène de vie

• Mme Anne MORAND, Infirmière

• M. Jules IENFA, Médecin

Intervention 2 : La santé

16h : Le rôle de l'école en tant qu'institution, le lien avec les parents

M. Marco ATTAL, chef du département de l'orientation et de l'insertion (C.I.O)

M. Thierry DELMAS, Direction générale de l'éducation et des enseignements

3 : Le décrochage scolaire

• 13h30 - 16h05 : Groupe de parole

• Mme Noélani GRAND, psychologue PJJ

• Mme Sylvia QUINTARD, Directrice FAE

Intervention 4: Le fonctionnement familial

16h20: Les stagiaires sont invités à s'exprimer et donner leur avis sur la journée à tous de rôle

L'évaluation
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RESPONSABILITES 

poursuivis par le Parquet de 

ci doivent être considérés comme 

ALITES D’ENCADREMENT DU STAGE 

au bon déroulement du stage. 

, dans une salle louée par la 
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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    RESPONSABILITES 

PARENTALES? 

Le stage de responsabilités parentales réunit les parents et les professionnels pour une journée de 

réflexion et d’échanges autour du rôle de parent afin que les auteurs prennent conscience de 

l’ampleur de leurs responsabilités. 

Les objectifs : 

o Rappeler aux parents les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique 

l’éducation d’un enfant ; 

o Améliorer les conditions de vie de l’enfant  et des parents parfois à bout de souffle 

Conformément à l’article 131-16 du code pénal, ce stage peut être envisagé comme une alternative aux 

poursuites ou en tant que peine complémentaire correctionnelle ou contraventionnelle. 
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2. Les chiffres clés 2016 

 

3. Situation sociale des 

 

 

 

 

 

• Stages 

réalisés en 

2016

1

• M.E.C* 

convoqués

• Présents

4

• Absents

* M.E.C = mis en cause 

o La moyenne d’âge des stagiaires 

est de 51 ans 

 

o Les stagiaires ont au moins 

enfants à charge 

o Une moitié des stagiaires (2) 

exercent une activité 
professionnelle et l’autre moitié (2) 

est retraitée 
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Situation sociale des stagiaires (4) 

 

          

M.E.C* 

convoqués

6

• M.E.C* 

seront 

reconvoqués 

en 2017

2

• Dossiers 

clôturés 

en 2016

Absents

2

• Femme

1

•

des stagiaires 

Les stagiaires ont au moins 2 

Une moitié des stagiaires (2) 

et l’autre moitié (2) 

2016 
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Dossiers 

clôturés 

en 2016

3

Hommes

3
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4. Cadre du passage à l’acte

4.1. LE MOTIF DU PASSAGE 

o Abandon de famille (1)

 

o Violences  (3) :  

liées à la scolarité sont les principaux motifs d

motifs, doivent être rajoutés les remarques faites ou les décisions prises par la victime que 

l’auteur n’aurait pas supporté

 

 

4.2. LE CONTEXTE DU PASSA

Aucune 
sous l’influence de produits stupéfiants

Aucune 

 

4.3. LES CONSEQUENCES DU 

 

 1   victime dont les blessures ont été attestées sur un certificat médical 

faisant état de 5 jours d’ITT.

3 victimes n’ont pas été vues par un médecin suites aux violences

 

5. L’évaluation 

Les stagiaires semblent avoir pris conscience de la gravité
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passage à l’acte des stagiaires 

LE MOTIF DU PASSAGE A L’ACTE 

(1) :   La perte de revenu (retraite) est la cause du délit

 La consommation d’alcool ou de drogues ainsi que 

sont les principaux motifs du passage à l’acte. Par ailleurs, à ces à ces 

motifs, doivent être rajoutés les remarques faites ou les décisions prises par la victime que 

auteur n’aurait pas supporté 

LE CONTEXTE DU PASSAGE A L’ACTE 

 des infractions n’a été commise sous l’empire d’un état alcoolique

sous l’influence de produits stupéfiants 

Aucune   des violences n’ont été réciproques 

LES CONSEQUENCES DU PASSAGE A L’ACTE

victime dont les blessures ont été attestées sur un certificat médical 

faisant état de 5 jours d’ITT. 

victimes n’ont pas été vues par un médecin suites aux violences

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

 

La perte de revenu (retraite) est la cause du délit 

La consommation d’alcool ou de drogues ainsi que les difficultés 

cte. Par ailleurs, à ces à ces 

motifs, doivent être rajoutés les remarques faites ou les décisions prises par la victime que 

été commise sous l’empire d’un état alcoolique ou 

L’ACTE 

victime dont les blessures ont été attestées sur un certificat médical 

victimes n’ont pas été vues par un médecin suites aux violences 

de leurs actes et de leurs conséquences. 


