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En premier lieu, l’association tient à remercier le syndicat mixte pour la gestion du Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale (CUCS) qui soutient les actions mises en place par l’association depuis 2005, 

tant en matière de prévention de la délinquance qu’en matière d’aide aux victimes d’infractions 

pénales. 

 

Une fois encore, dans le cadre de la préparation des assises de l’aide aux victimes et de la 

prévention de la délinquance, le CUCS a été le premier organisme de financement à accorder son 

appui technique et financier à la réalisation du projet. 

 

L’Etat a également témoigné son soutien à l’action en allouant plusieurs subventions, sur les crédits 

de la politique de la ville, du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, et du 

ministère de l’outre-mer dans une moindre mesure. 
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1 LE CONTEXTE  

1.1 Les dates et lieux de l’événement  
 

Les assises de l’aide aux victimes et de la prévention de la délinquance se sont tenues du 19 au 23 

novembre 2012. 

La partie colloque a été organisée le lundi 19 et mardi 20 novembre 2012, dans la salle de 

conférence de l’hôtel Intercontinental Beachcomber situé à Punaauia  

La partie formation, quant à elle, s’est tenue du mercredi 21 au vendredi 23 novembre dans 

l’amphithéâtre de 130 places du lycée hôtelier d’Outumaoro à Punaauia  

 

1.2 Le nombre de participants  (288 participants)  
 

288 personnes ont été enregistrées à l’une ou l’autre des journées des Assises de l’aide aux victimes et de la 

prévention de la délinquance. Certains ont néanmoins assisté aux séances du colloque sans s’inscrire. A ce 

titre, on compte notamment les journalistes, mais également quelques personnes qui se sont assises 

discrètement dans la salle après être entrées par une porte dérobée. 

Parmi ces 288 personnes, 55 personnes soit près de 20%  relevaient d’un réseau associatif professionnel 

appartenant : 

 soit au secteur  justice (informations juridiques-APAJ)  

 soit social (foyer d’accueil d’urgence)  

 soit  éducatif (UPJ, association d’éducation populaire) 

Moins de 15 personnes étaient bénévoles. 

Cela marque la professionnalisation du secteur associatif qui assume des missions de service public en 

complémentarité des administrations.  L’implication de ces structures marque la volonté de formation des 

personnels professionnels associatifs. 

Malgré les difficultés à transmettre les invitations à certains secteurs, l’APAJ se félicite de l’engouement des 

services de santé et des personnels de l’éducation avec lesquels les relations de travail sont moins fréquentes 

qu’avec les services sociaux et services judiciaires.  

 

Justice et 
sécurité ; 
89; 31% 

Social ; 65; 
22% 

Santé ; 36; 
12% 

Autre; 25; 
9% 

Education ; 
31; 11% 

communes
; 43; 15% 
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2 LE CONTENU  

2.1 Lundi 19 Novembre 2012 : les  présentations des acteurs du 

secteur : 207 pers. 

 

L'association se félicite d'avoir pu réunir des intervenants de premiers plans de secteurs variés et les remercie 

chaleureusement d'avoir bien voulu prêter leur temps et leurs compétences au service de l’organisation. Leur 

implication a ainsi permis d’assurer la  qualité des débats, de mettre en lumière certaines problématiques et 

de laisser entrevoir des solutions. 

12  intervenants professionnels se sont succédés lors de la première journée afin de présenter les 

politiques publiques en matière d’aide aux victimes et de prévention de la délinquance, et la manière avec 

laquelle elles sont mises en œuvre. 

Ainsi, ont pris la parole : 

 M. Serge SAMUEL, Procureur général près la Cour d’appel de Papeete, au nom de l'autorité judiciaire 

plus précisément celle vécue quotidiennement dans le ressort de la cour d'appel de Papeete, 

 Mme Manolita LY, Directrice adjointe des affaires sociales, a représenté la Polynésie française et 

notamment la direction des affaires sociales, 

 M. Jean-Pierre LAFLAQUIERE, Haut-commissaire a porté la parole de l'État, 

 M. Stéphane JARLEGAND, Directeur de cabinet du Haut Commissariat de la République en Polynésie 

française, a présenté le dispositif des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CLSPD), 

 M. Patrick VALENTINI, colonel commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, est 

intervenu afin d’affirmer le rôle et l’engagement de ses agents dans la gendarmerie, 

 M. Séraphin PARRA, commissaire divisionnaire, directeur de la sécurité publique, a représenté les 

services de police, 

 Mme Isabelle SADOWSKI, a représenté l'institut national d'aide aux victimes et de médiation 

(INAVEM), qui fédère l'ensemble des associations d'aide aux victimes du territoire de la République, 

Cécile MOREAU a complété ces propos et brièvement repositionné l’APAJ comme interlocuteur en 

matière d’aide aux victimes en Polynésie française, 

 Le Dr Van HOANG OPPERMANN est intervenu pour évoquer le rôle des médecins notamment dans le 

cadre de l’établissement des certificats médicaux, 

 Me Marie-José LEOU s’est faite porte parole de l’ordre des avocats, et notamment du pôle des 

avocats partenaires de l’APAJPF, 

 M. José THOREL, Procureur de la République, a bien voulu témoigner  de la politique  pénale mise en 

œuvre au sein  du parquet de Papeete, conformément aux missions qui lui sont confiées, 

 M. Eric LEGRAND, vice-président du tribunal de première instance de Papeete, a exposé  le rôle des 

magistrats ainsi que les difficultés liées à l’exercice de cette fonction, 

 M. Lionel BOUNAN, vice procureur, a exposé l'ensemble des sanctions pouvant être prononcées par 

un juge pénal et les difficultés rencontrées pour exécuter ces sanctions, 

 Mme Véronique DANDONNEAU, agent de la fédération citoyens et justice, et a présenté l’ensemble 

des interventions socio éducatives menées pour le compte de l’institution judiciaire par les 140 

associations membres en matière de suivi pré-sentenciel, alternatives aux poursuites, mais 

également en matière post-sentencielle. 

 



 

N° TAHITI : 552604 – Compte  Socredo n°70300900079 
Boulevard Pomare – Tél. 43 20 41- 79.21.12 Fax: 43.20.45 -  Email : contact@apaj.net     
BP 41 786 Fare Tony- 98 713 Papeete  
Site Internet: www.apaj.net 

5 

2.2 Mardi 20 novembre 2012 : Les tables rondes – 193 pers. 

 

Les deux premières tables rondes ont été animées par le lieutenant colonel de Gendarmerie Christian FENOY, 

administrateur de l’APAJ  

La  première abordant le sujet de la prévention de la délinquance, a réuni : 

 Mme Lucienne TAURUA, inspectrice de l'éducation nationale et représentant le ministre de 

l'éducation et de l'enseignement, 

 M. Sylvain PAUWELS, représentant l'union polynésienne de la jeunesse (UPJ), fédération regroupant 

plus de 80 associations de jeunesse de Polynésie française représentant plus de 25.000 jeunes. 

 Mme Sonia JOACHIM ARNAUD, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse 

 Steve POURCHASSE, responsable de la brigade de prévention de la délinquance juvénile  

 

Une deuxième a traité du sujet des violences intra familiales et sur les personnes vulnérables et a réuni : 

 M. Philippe PLANTARD, Substitut du procureur, chargé du suivi du contentieux des violences 

conjugales 

 Mme Tatiana RAIOHA ANIAMIOI, de la Direction des Affaires Sociales, responsable de la 

circonscription PUNAAUIA PAEA, 

 M. Pierre MOYER, Président de la Cour d’Assises de Polynésie française, 

 Mme Vainui SIMON, psychocriminologue, salariée de l’APAJ 

 

Une troisième table ronde, animée par Melaine Filiatre, juriste, spécialisée en droit des assurances, a évoqué 

le sujet de la délinquance routière, et a pu réunir : 

 M. José THOREL, Procureur de la République 

 M. Nino BONIS, pour le comité de prévention routière, 

 M. Edgar CHUNG, pour le COSODA, comité des sociétés d’assurance, 

 Capitaine Sylvain CHAYNES, officier adjoint chargé de la  sécurité routière pour la gendarmerie 

nationale 

 

2.3 Les modules de formations -  du 21 au 23 Novembre 2012 

 

Mercredi 21 novembre 2012 

 

Le module 1 8h00- 10h relatif à l’accueil des victimes revenait sur les étapes de l’entretien, la 

communication au téléphone, les conséquences psychologiques et sociales de l’infraction. 

Le module 2  10h15-12H15 relatif aux droits des victimes traitait de l’organisation judiciaire, des grands 

principes de la procédure pénale et du droit des victimes dans la procédure pénale 

Le  module 3  13h30-15H30 relatif au réseau, présentait les structures relais et partenaires en traitant de la 

complémentarité entre professionnels et bénévoles, de leur nécessaire  coordination.  

Jeudi 22 novembre 2012 

Le  module 4  (8h-10 H)  relatif aux violences sexuelles traitait de différents aspects de l’image de la 

victime entre préjugés et réalités, l’inceste : prise en charge de l’enfant victime et de sa famille, les enjeux 
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psychiques du traumatisme, le déroulement de la procédure pénale : les choix procéduraux et leurs 

conséquences  

Le module 5  (10h15-12 H15) concernait  les violences conjugales. Il exposait la politique nationale de lutte 

contre les violences conjugales, apportait une définition des violences conjugales (violences verbales, 

psychologiques, physiques, sexuelles, économiques), de l’emprise, de la résilience ; apportait des éléments 

de compréhension des violences conjugales : Causes - Eléments déclencheurs de la violence - Conséquences 

sur les victimes et les enfants ; et exposait les réponses  judiciaires existantes et les possibilités de prise en 

charge des auteurs  

Le module 6  (13h30 -15H30) se déclinait en deux temps. La première partie concernait les violences sur 

mineurs (Définitions / Indicateurs / Signalement / Prise en charge / Conséquences) et la seconde les 

violences sur les ainés ou personnes âgées (Définitions / Facteurs de risques /  Spécificité du trauma / Statut 

juridique) 

 

Vendredi 23 novembre 2012 

Le module ( 8h-10 H) intitulé « l’audience et après » visait à expliquer, d’une part la logique et le déroulement 

des alternatives aux poursuites et la prise en charge de la victime en matière d’alternatives aux poursuites, 

les mesures post sentencielles concernant le mis en cause et l’information des victimes après la sanction. 

Enfin, la situation psychique de la victime après la condamnation 

Le module 8  (10h15 - 12H15) apportait un éclairage sur l’indemnisation, la détermination du préjudice 

corporel, les Fonds d’indemnisation (FGA/ SARVI/ CIVI), et en l’absence de fonds, les difficultés de 

recouvrement 

 

3  A RETENIR  
 

Des différentes présentations, plusieurs idées majeures se dégagent   

1. Les services et les acteurs sont engagés : La mobilisation des services et des acteurs lors des assises ont 

permis de mettre en avant l’engagement des professionnels du secteur, leur volonté d’agir sur le phénomène 

délinquant et ses conséquences. 

 

2. Des fonds sont disponibles pour financer des actions en matière de prévention de la délinquance et d’aide 

aux victimes, parmi eux, notamment, le Fond Interministériel de Prévention de la délinquance (FIPD) et le 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 

 

3. Plusieurs orientations ont émergé en matière de violences intrafamiliales. Ainsi, il serait souhaitable de 

travailler les axes suivants : 

a. Améliorer la communication dans le couple. Les difficultés à communiquer entre hommes et 

femmes sont des facteurs de risque de violences. Il serait  important de mettre en place de manière 

préventive des ateliers sur les relations hommes – femmes 

b. Eviter de déplacer les enfants dans le cadre des violences intrafamiliales et favoriser le départ du 

domicile de l’auteur des violences.   

i. Ouvrir un foyer d’accueil pour hommes non réservé au SDF  

ii. Permettre la transposition des dispositions réglementaires relatives à l’éviction du conjoint 

violent 
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c. Ne pas stigmatiser les violences conjugales. Les femmes ne sont pas les seules victimes en matière 

de violences conjugales. Elles ont parfois même un rôle actif important dans les crises de violences. 

Certains s’interrogent sur l’opportunité de créer une structure associative qui porte la parole des 

hommes trop peu communicants.  

d. Développer les mécanismes de prise en charge des couples violents hors milieu carcéral 

e. Commander une étude sur les violences faites aux femmes et sur les violences intrafamiliales 

 

4. Il serait prioritaire de redonner de la crédibilité à la sanction pour éviter l’enracinement dans la délinquance. 

Pour ce faire, il apparait indispensable de : 

a. sanctionner les jeunes de manière effective, notamment lorsque la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ) signale l’importance d’intervenir avec fermeté auprès d’un jeune réitérant 

b. réfléchir à la mise en place d’un véritable centre éducatif fermé  

c. ouvrir le plus rapidement possible un nouvel établissement pénitentiaire  afin de permettre la mise à 

exécution des peines plus rapidement qu’à l’heure actuelle 

d. intervenir fermement en cas de non respect des procédures dans le cadre des alternatives aux 

poursuites ou à l’incarcération. 

 

5. Agir davantage en matière de  prévention de la délinquance  

a. Il est important de ne pas confondre prévention de la délinquance et délinquance juvénile ; les 

actions de prévention de la délinquance ne doivent pas être uniquement ciblées vers les publics 

jeunes 

b. les actions menées en matière de prévention de la délinquance ne doivent pas l’être uniquement en 

milieu scolaire, les jeunes déscolarisés et jeunes adultes à risques constituent un public à risques 

auprès duquel il est nécessaire d’intervenir 

c. Il serait essentiel de communiquer davantage sur les actions mises en œuvre en matière de 

prévention 

d. Il serait opportun de sensibiliser la population sur les violences faites aux personnes vulnérables, 

afin que les violences sur personnes âgées et handicapées soient davantage dénoncées. 

 

6. La charge de travail imposée aux magistrats et à l’encadrement socio éducatif (SPIP et PJJ notamment) 

entrave la personnalisation et le suivi nécessaires à une prise en charge de qualité des mis en cause. Des 

enquêtes sociales rapides ou enquêtes de personnalité plus régulières pourraient faciliter la prise de 

décisions des magistrats, la personnalisation des sanctions et la prise en charge par le SPIP. 

 

7. Des moyens sont d’ores et déjà consacrés à l’accompagnement des personnes mises en cause pour éviter 

l’enracinement dans les conduites antisociales :  

a. les alternatives aux poursuites se sont développées pour permettre d’apporter une réponse : 

i. rapide (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ordonnance pénale)  

ii. éducative : 

 à l’instar de la réparation pénale ordonnée pour les mineurs effectuée par la 

Protection judiciaire de la jeunesse 

 les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par la prévention 

routière  

 les stages de sensibilisation aux dangers liés à l’usage des produits stupéfiants  

 les stages de citoyenneté destinés aux auteurs de violences conjugales (qu’ils 

soient des hommes ou des femmes) 

b. l’intervention judiciaire ne se limite pas à sa dimension punitive, la sanction doit être personnalisée 

et peut revêtir un volet éducatif (Travaux d’intérêt général) 

c. La mise en œuvre de la sanction peut être l’occasion de travailler sur les problématiques spécifiques 

des facteurs de risque de récidive. C’est dans cet objectif de réinsertion que sont notamment mis en 
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place par les agents du service de probation et d’insertion des groupes de paroles en détention et 

dans le cadre du suivi des condamnés en milieu ouvert   

 

8. Il est nécessaire de responsabiliser les citoyens  

a. Il est nécessaire de responsabiliser et accompagner les familles. Dans ce cadre, plusieurs actions 

pourraient être mises en œuvre, notamment 

i. Des stages de parentalité 

ii. Des médiations de couple  

iii. Des groupes de paroles ouvertes sur les relations et  responsabilités conjugales et 

parentales 

b. Il faut également responsabiliser les citoyens sur les conduites à risques. Les victimes et les auteurs 

ont pour point commun un certain nombre de conduites à risques. De nombreuses personnes ont 

été victimes alors qu’elles avaient abusé d’alcool ou de cannabis. De nombreuses violences sont 

également commises sous l’effet de ces substances. De manière générale, il pourrait apparaître 

opportun de lancer une campagne de communication sur les conduites à risques tant pour prévenir 

la victimisation que la délinquance (consommations de produits stupéfiants ou d’alcool, violences 

verbales des femmes envers leur conjoint, sorties nocturnes non accompagnées, autostop, etc). 

c. Le tapage et les nuisances sonores constituent une très large partie des appels aux services 

d’urgence (sur le « 17 ») des forces de l’ordre. Cela est révélateur de l’importance du phénomène. 

Des actions de sensibilisation sur le respect du voisinage doivent être menées dans ce secteur afin 

de permettre aux forces de l’ordre de prioriser les interventions d’urgence aux situations de dangers 

(accidents de la circulation, violences, etc) 

d. L’idée a été lancée de responsabiliser les auteurs d’infractions en leur adressant la facture liée au 

coût de la mobilisation des services de secours.  

 

9. Il serait judicieux de développer des solutions pour la prise en charge des délinquants - malades 

psychiatriques (suicidaires, délirants, etc…) à long terme. 

 

10. Les professionnels et bénévoles souhaitent bénéficier de formations régulières et renforcer les partenariats 

pour faire face à la délinquance. C’est le cas tout particulièrement des personnels sociaux du secteur de 

l’éducation  et des professions médicales et paramédicales. Pour y répondre, plusieurs propositions ont 

émergé, à savoir : 

a. Développer les formations régulières en matière d’aide aux victimes (notamment au profit des services 

municipaux et autres agents de proximité) 

b. Accroître les formations et les rapprochements entre services  

c. Les services de santé se sentent isolés 

d. Les personnels de l’éducation demandent des contacts plus réguliers et des formations avec les 

partenaires 

e. Il semble important de travailler à nouveau la responsabilité personnelle des personnels de l’éducation. 

Le signalement y est soumis à une procédure hiérarchisée, soumise parfois à une enquête interne, ne 

tenant pas compte des obligations imposées par le code pénal aux individus ayant connaissance de 

mauvais traitements commis sur des mineurs 

f. Développer l’information sur les limites entre secret professionnel et partenariat  

g. Sensibiliser les médecins sur les conséquences psychiques d’une agression et mettre en place une  

formation sur l’évaluation et la description des blessures  
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4  ANALYSE DES FICHES D’EVALUATION 
 

Questionnaires distribués   288  

Questionnaires retournés :   138 

 

 

 

 
 

 

 

Invitation 
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80% 
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Trop long 
3% 

NSP 
5% 

Que pensez vous de la durée de l'événement 
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Les participants sont globalement satisfaits quant à la forme et au fond du colloque et des 

formations néanmoins ils regrettent le manque de support  de formation. Pour palier ce 

manque, l’APAJ a décidé d’éditer les actes des assises en 2013 
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5 TRAVAUX  2013 -LES ACTES  

 

L’analyse des questionnaires d’évaluation ayant laissé apparaitre une certaine insatisfaction au niveau des 

supports distribués, l’APAJ a décidé de consacrer une partie de son activité en 2013 à l’édition des « Actes des 

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

 

5.1 La transcription des présentations et tables rondes  

 

Face à la difficulté de restituer l’intégralité des présentations et débats sur la base des seules notes prises par 

le personnel et les membres de l’APAJ, nous avons décidé de faire appel aux services d’une société pour 

retranscrire les enregistrements audio effectués pendant les deux journées de colloque. 

Ces retranscriptions ont servi de support pour élaborer les restitutions des différentes séances de travail 

 

5.2 L’édition et la diffusion d’un livret  

 

L’agence « CREAPRINT » a ensuite été chargée de relire le travail de synthèse réalisé par l’Association 

Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie française, de mettre en forme les contenus et présentations en 

concertation avec la directrice puis d’éditer 500 exemplaires du livret des actes avant la fin novembre 2013. 

Les agents de l’APAJ ont ensuite assuré la diffusion des livrets aux différents services et professionnels ayant 

participé au colloque. 

Le livret a également été édité sous format « calaméo », service en ligne qui permet la conversion de 

documents en publications numériques afin de pouvoir être lu sur internet. 

Il est ainsi accessible au plus grand nombre, indépendamment du fait que les services aient relayé les livrets à 

chacun des agents ayant participé aux assises. 

Les actes ont également été distribués aux principaux partenaires de l’association, et acteurs de terrain 

n’ayant pas pu se libérer pour participer au colloque. 

 

 


