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L’APAJ est une association répondant aux exigences de la loi de 1901.
Née le 8 juin 2000, la structure est dénommée initialement TE RAMA ORA et créée sous l’impulsion des
pouvoirs publics pour apporter une aide professionnelle aux victimes d’infractions pénales. Au regard des
résultats obtenus, les autorités sollicitent l’association en 2009 pour étendre son champ d’intervention à
la prévention de la récidive et l’intervention auprès des auteurs d’infractions. Lors de l’assemblée
générale annuelle de mars 2009, les membres de l’association décident d’ouvrir à côté du pôle aide aux
victimes, un pôle d’activité socio-judicaires et de renommer la structure association polyvalente d’actions
judiciaires. TE RAMA ORA et MISSIONS JUDICIAIRES forment alors l’APAJ.
En 2019, le pôle mission judiciaires (MIJ) devient missions socio judiciaires (MSJ), répondant ainsi mieux
au dénominatif commun à l’activité socio-judiciaire menée, et la structure ajoute la caractéristique
sociale à son nom pour devenir Association Polyvalente d’Actions socio-Judiciaires. L’acronyme APAJ
reste inchangé.
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L’APAJ est animée au quotidien par une équipe de professionnels salariés, travaillant sous la guidance
d’une directrice chargée de gérer l’association, conformément à la règlementation et aux lignes
directrices votées annuellement, en assemblée générale, par les membres de l’association et soumise
au contrôle régulier du conseil d’administration, lui-même représenté au quotidien par son Président.

Assemblée
générale

Conseil
d'administration

Président

Equipe salariée
menée par une
équipe de
direction

L’Association Polyvalente d'Actions so c io - Judiciaires de Polynésie française assure la prise en charge
globale et pluridisciplinaire du phénomène délinquant, tant en matière d’aide aux victimes au travers
du pôle « Te Rama Ora » (1) qu'en matière de prévention de la délinquance et de la récidive via le pôle
« Missions judiciaires » (2).
Le cumul de ces missions, loin d’être antagonistes, favorise à notre sens une prise en charge de qualité,
mettant en relief les problématiques de chacune des parties et permettant de proposer des réponses
réalistes et adaptées aux demandes et aux situations.

1. L’APAJ : DES BENEVOLES ACTIFS
Une association ne peut fonctionner sans bénévoles. Les salariés de l’association masquent l’engagement
des membres anonymes et bénévoles de l’APAJ qui s’investissent et contribuent à soutenir discrètement
mais utilement les actions d’aide aux victimes et de prévention de la délinquance que nous menons.

1.1. Une Assemblée Générale
En 2021, 30 personnes ont ainsi adhéré à l’Association Polyvalente d'Actions socio-Judiciaires de
Polynésie française. Réunis en assemblée générale, les membres de l’association examinent et
approuvent, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, les bilans moraux et financiers
des activités menées en N-1 et décident des axes de développement et du budget de la structure pour
l’année à venir.
L’assemblée générale constitue l’organe souverain de l’association.
Outre, ces personnes physiques bénévoles issues de la société civile, sont également membres de droit
de l'assemblée générale, avec voix consultative :
▪ Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
▪ Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
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Le haut-commissaire de République en Polynésie française ou son représentant ;
Le premier président de la cour d’appel de Papeete ou son représentant ;
Le procureur général près la cour d’appel de Papeete ou son représentant ;
Le commandant la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats ou son représentant

Le 20 mars 2019, l’assemblée générale a élu les membres du conseil d’administration dont les noms
suivent :

1.2. Un conseil d’administration
Roland LEJEUNE,
Valérie SIGAUD,
Tematai TAEREA
Vainui SIMON
Noëlline PARKER
Nadia COULON
Christophe TCHOUN THUNG HEE
Anne-Marie POMMIER

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Fonctionnaire de Police retraité
Juriste – Port autonome
Juriste – CPS
Psychocriminologue - SPIP
Retraitée de l’éducation
Retraitée du Ministère de la justice
Fonctionnaire de Police
Retraitée de l’éducation

2. UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS SALARIÉS
L’APAJ rencontre des difficultés à recruter puis maintenir en poste des personnels aux profils adaptés
aux missions de la structure. Les postes requièrent non seulement la maîtrise de connaissances
techniques spécifiques, un niveau de qualification, mais également un certain nombre d’autres
compétences comme le savoir-être, savoir-écouter, savoir-dire, savoir-expliquer, savoir s’organiser.
Chaque année un temps conséquent est consacré au recrutement et à la formation de nouveaux agents.
Ces heures entament les temps consacrés aux usagers victimes et auteurs.
Le recours aux contrats aidés et l’audace du conseil d’administration a permis de temporiser les absences
et départs des salariés. Néanmoins, le roulement régulier des équipes nécessite

-

2 CAE devenus CDD ou CDI (secretariat)
Une stagiaire assistante sociale jusqu’en mai 2021
Une CVD

LES PROFILS
Cécile MOREAU :

Salariée depuis Janvier 2005
Directrice de l’APAJ, juriste
Juriste d’aide aux victimes
Déléguée du Procureur
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Diplômée d’un DESS (Master 2) en Droit Privé et Sciences
Criminelles option Droit des victimes
Diplômes Universitaires de Criminologie
Tiarere POURA

Salariée depuis septembre 2017
Bac techno sciences et technologies tertiaires (STT) action et
communication administrative (ACA)
Secrétaire chargée de la comptabilité depuis Avril 2021

2.1. Te Rama Ora : l’aide aux victimes
Ce pôle a été cette année encore fortement sollicité, mais a apprécié l’intégration d’un second psychologue
et d’un poste de travailleur social chargé des évaluations approfondies de victimes sollicitées par le
parquet, des enquêtes sociales (JAP) ; ainsi que du suivi du dispositif TGD.
Wendy OTOMIMI :

Salariée depuis Octobre 2010
Directrice Adjointe de l’APAJ
Responsable du pôle TE RAMA ORA, Juriste,
Master en Droit, Sciences Criminelles et Justice
Bilingue français – marquisien – tahitien compris

Heirava BROTHERSON :

Salariée de juillet 2010 à février 2021
Agent chargée de l’accueil Te Rama Ora (0,85ETP)
Secrétaire chargée du suivi de la comptabilité et de la gestion
des stocks de l’APAJ
Baccalauréat de comptabilité

Weena KELLY ép. MARAETEFAU :

CAE d’octobre 2020 à septembre 2021
Salariée depuis le 08/11/2021
Bac techno sciences et technologies tertiaires (STT) action et
communication commerciales (ACC)

Océane FOUET

Salariée depuis Octobre 2019
Psychologue clinicienne,
Master 2 en psychologie et justice

Marie DHAVELOOSE

Salariée depuis Mars 2021
Psychologue clinicienne,
Master 2 en Psychologie clinique à l’université de Grenoble alpes

Cécilie TAUTU

Salariée de Septembre 2017 à Novembre 2021
Juriste, Master II Droit des activités économiques
DU Criminologie (major de promotion)

N’est plus en fonction
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Jennifer SELLIN :

Salariée depuis Septembre 2018, elle cessera ses fonctions en
janvier 2022

N’est plus en fonction

Juriste, Master 2 Recherche « Expertise dans le système pénal »
(Mention Très Bien), Université Aix-Marseille III
Bilingue Français – Anglais – Espagnol
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Erika TARUOURA :

Salariée depuis Juin 2020
Juriste, Master 2 Droit des activités économiques
Précédemment

Hereiti POL :

CVD à partir du 1er aout 2020
CDD à partir du 1er septembre 2020
CDI à compter du 1er janvier 20222
Juriste, Licence en droit à l’université de Polynésie française
Master en cours

Jade BONNAMY :

Salariée depuis le 22 novembre 2021
Juriste, Master 1 en droit (M2 en cours)

Tararaina Mana :

Salariée depuis septembre 2006
Juriste - Administrateur à hoc
Réaffectée au pôle Aide aux victimes depuis juin 2018.
Précédemment intervenante d’aide aux victimes puis
Déléguée du procureur
Juriste – Licence de droit à l’Université de Polynésie française

2.2. Missions Socio-Judiciaires : la mise en œuvre d’alternatives aux
poursuites
Tumata HELME

Salariée depuis Janvier 2021
Salariée précédemment sous contrat entre 2011 et 2014
Déléguée du Procureur chargée du contentieux violences
intrafamiliales
Master Droit : criminologie et droits des victimes Université de
Pau et des pays de l’Adour
Maîtrise des langues Français - espagnol

Ichem GABER

Salarié depuis mai 2021
Délégué du Procureur chargé du contentieux sur les produits
stupéfiants
Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA)
Master 2 en droit – université Paris Descartes
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat
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Gildas BROWN :

CDD – CAE – puis CDI depuis juin 2021
Agent administratif chargé du secrétariat du pole MSJ
Licence AES – Université de Polynésie française

Moerava TUHOE

CVD stagiaire volontaire au corps du développement depuis
Aout 2021 assurant les fonctions d’agent administratif
DUT Gestion administration commerciale des organisations

Ressources humaines 2021
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2.3. Des prestataires
L’APAJ fait appel à des prestataires de services pour répondre aux exigences de services.
Ainsi pour compléter les prises en charge thérapeutiques de notre psychologue salariée, nous travaillons
très régulièrement avec des Psychologues cliniciens :
Didier HAFFNER : Psychothérapie personnelle. Cycle expérientiel et didactique en psychothérapie à
l’École de Psychologie Biodynamique. Master professionnel de psychologie clinique,
psychopathologie et psychothérapie. Université de Paris 8. Formation en « EMDRDMS », spécialisation dans le traitement de l’état de stress post-traumatique..
Instructeur en Mindfulness – pleine conscience. Psychological Sciences Institute,
Louvain University – Belgium. Art-thérapeute et praticien en hypnose Erickson
➔ Chargé de la coanimation des groupes de paroles à Papeete
Sylvie COURAUD pour animer des ateliers de supervision technique destinés aux salariés de la structure.

***
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Afin de garantir la supervision et la gestion de l’équipe dirigeante (directrice et
conseil d’administration) nous avons recours à une société d’expertise comptable.
La société NEXIA internationale – EDEC dirigée par Mme Véronique MORIN assure
cette mission. >Nous avons abandonné le recours au logiciel SAGE en 2021.
La maintenance informatique indispensable au fonctionnement de la structure est
assurée par M. Marc AUSANGÉE, gérant de la société NTIC. Une véritable confiance
s’est installée depuis 2007, ce prestataire connait nos besoins et nos logiciels, il
intervient dans un délai maximum de 24h en cas de dysfonctionnement.

Il est fait appel à de nombreux autres prestataires tels qu’une société de nettoyage ( CClean), une autre
assurant l’entretien des climatisations, une société de location de photocopieur, etc.
En 2021, la direction a dû déménager dans un nouveau local au sein du même immeuble afin de permettre
l’accueil de nouveau agent (un second psychologue et un travailleur social) sur le pôle d’aide aux victimes.
Un nouveau local sera pris à bail en Janvier 2022 pour répondre aux exigences de place du Pole MSJ. Il
permettra de libérer un bureau au sein des locaux de TE RAMA ORA, et d’accueillir les administrateurs ad
hoc dans un local dédié.

3. BILAN DE L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE
3.1. L’implication au sein des instances nationales
La directrice a postulé pour le compte de l’APAJ et a été élue aux conseils d’administration de la fédération
France Victimes et de la fédération Citoyens et justice. Cette démarche a pour objectif de faire valoir au
plan national notamment:
▪
▪
▪
▪

les implications des politiques publiques en outre-mer,
la nécessaire continuité territoriale en promouvant l’usage de la visio-conférence, des formations
en ligne,
les conséquence des surcoûts liés à la cherté de la vie en outre-mer
les spécificités des territoires d’outre-mer à statut particulier que sont notamment la Nouvelle
Calédonie et la Polynésie française.

3.1.1. France Victimes
France Victimes, fédération regroupant 130 associations d'aide aux victimes
partout en France, a pour objet de promouvoir et de développer l'aide et
l'assistance aux victimes, les pratiques de médiation et toute autre mesure
contribuant à améliorer la reconnaissance des victimes.
Les principaux objectifs de France Victimes sont :
• La définition et l’évaluation des missions d’aide aux victimes,
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•
•

La coordination et le soutien aux associations d’aide aux victimes adhérentes,
L'information et la sensibilisation des professionnels et du public à l'aide aux victimes

Les actions de la Fédération sont les suivantes :
1.

Organiser sur l'ensemble du territoire l'accès de toute personne victime à un service égal, de qualité Page | 9
et de proximité ;

2.

Animer et favoriser la communication et la coordination entre les associations d'aide aux victimes ;

3.

Promouvoir au niveau local toute initiative d'aide aux victimes et assister les associations locales pour
leur permettre d'assurer au mieux leurs missions ;

4.

Assurer la formation pluridisciplinaire des intervenants des associations d'aide aux victimes ainsi que
de toute organisation ou service en relation avec des victimes ;

5.

Développer les recherches et les études en lien avec l'objet de la Fédération ;

6.

Proposer toute modification législative ou réglementaire visant à améliorer les droits des victimes ;

7.

Informer l'opinion, les pouvoirs publics et toute organisation concernée de l'objet et des actions de
la Fédération, et établir des relations partenariales avec tous les secteurs professionnels impliqués ;

8.

Représenter les associations d'aide aux victimes au niveau national, européen et international ;

9.

Promouvoir les travaux, les réflexions et les échanges internationaux dans les domaines d'action de
la Fédération ;

10. Veiller au respect et à la mise en œuvre des accords, conventions et autres instruments nationaux,
européens et internationaux relatifs aux droits des victimes.

L’APAJ s’est est entrée dans les commissions de travail « Cartographie et vie des associations » et
« Administrateur Ad Hoc »
-

Le groupe de travail « Cartographie et vie des associations » est en charge des sujets relatifs à la
structuration du Réseau, au partage des bonnes pratiques, comme des problématiques liées à aux
activités ou aux fonctions d’employeur. L’objectif est d’harmoniser nos modalités d’intervention
et de faciliter l’échange entre les associations, par le biais de webinaires.

-

Le groupe de travail sur « l’Administration Ad Hoc » ayant pour missions de :
• Impulser une dynamique de travail avec le ministère de la Justice et notamment de travailler
à la reconnaissance d’un véritable statut et à la revalorisation des frais de justice etc.
• Réfléchir à l’harmonisation et à l’uniformisation des pratiques, afin de proposer un
accompagnement du mineur égalitaire sur tout le territoire
• Étudier plus particulièrement certaines thématiques afin que France Victimes puisse se
positionner en la matière (les AAH du Réseau sont-ils compétents pour prendre en charge les
mineurs auteurs ? Les mineurs non accompagnés ?
• Être un appui technique pour les AAH des associations d’aide aux victimes et donc être un
groupe ressource.
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3.1.2. La fédération Citoyens et justice
Citoyens et Justice regroupe environ 150 associations sociojudiciaires. Dans le cadre de mesures judiciaires, en pré et post
sententiel, ces services sociaux d’intérêt général exercent,
Page | 10 auprès de victimes et d’auteurs d’infraction qu’ils soient
majeurs ou mineurs, des missions
d’accompagnement, d’investigation et de pacification des
conflits et ce sur l’ensemble du territoire français.
Fédération des associations intervenant dans le champ sociojudiciaire, Citoyens & Justice est un interlocuteur incontournable des Ministères. Partenaire essentiel
du ministère de la Justice, elle est un des acteurs majeurs des politiques de sécurité et de prévention
de la délinquance.
L’Apaj participe à la commission pré-sententiel majeur dont les travaux et réflexions concernent :
• Les Mesures Alternatives aux Poursuites (rappel à la loi, classement sous condition, médiation
pénale, composition pénale...)
• Les mesures d’Aides à la décision des magistrats (enquête sociale renforcée, enquête de
personnalité auprès des auteurs ou victimes...)
• L’Accompagnement du justiciable sur décision de justice (CJSE, stages thématiques...)
• Des thématiques variées (Addiction, violences au sein du couple, prévention de la récidive,
justice restaurative...)
Elle constitue pour la fédération et les associations adhérentes un lieu d’échanges réciproques
permettant :
•
•
•
•

la diffusion d’informations,
l’identification et le partage de pratiques,
l’élaboration de nouvelles orientations et recommandations,
le développement d’outils et de contenus de nouvelles mesures etc. ,

L’APAJ est également membre de la commission de travail « Financement ».

3.2. Une mission en métropole (cf. rapport de fin de mission en annexe)
-

1ère participation au conseil d’administration de la fédération Citoyens et Justice
Rencontre avec différentes structures (ADAES 44, MEDIAVIPP, paris aide aux victimes)
Rencontre à la Délégation générale des Outre-mer avec France Victimes
Rencontre au ministère de la justice sur la revalorisation des frais de justice.

3.3. Volet administratif et financier
Près d’une vingtaine dossiers de demandes de financement a été déposée pour assurer les ressources de
la structure sur 2021.
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La directrice rend compte régulièrement de l’activité au président, organise et anime les conseils
d’administration et l’assemblée générale. La majorité des réunions du conseil d’administration ont été
réalisées ces deux dernières années par visioconférence.
Plusieurs réunions ont été tenues avec les services de la DSFE et du ministère de la solidarité pour tenter
de régulariser les difficultés liées à une erreur dans l’attribution de la dotation 2021.
Page | 11
Outre la gestion administrative particulièrement chronophage de nos activités d’aide aux victimes (saisie
de chaque entretien, email, déplacement, appel) et socio-judiciaires (saisie de chaque procédure). La
structure nécessite de consacrer un volume horaire important aux réunions stratégiques, suivis de ses
actions en cours, conception des actions à mener, et partenariats.
Gestion des stocks, achat de matériel informatique, maintenance des photocopieurs, élaboration des
plannings, déplacements ; création et amélioration des logiciels de gestion, gestion des baux,
dysfonctionnement des lignes téléphoniques, nécessitent également une attention constante.

3.4. Volet Partenariat & communication
Plusieurs réunions de présentation de la structure ont également été organisées auprès des autorités
nouvellement arrivées (parquetiers, juge de enfants et magistrats de l’application des peines), nouveau
référent prévention.
Les agents de l’APAJ ont également participé à plusieurs réunions partenariales auprès de la gendarmerie
nationale, des polices municipales, du Service d’insertion et de probation, des services du palais de justice,
de la Protection judiciaire de la jeunesse, de la Direction des Solidarités et de la Famille et de l’Egalité
(DSFE), et au centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie.
L’APAJ membre de 3 des 4 commissions techniques du Conseil de Prévention de la Délinquance de
Polynésie française a également participé à l’élaboration du plan de prévention de la délinquance 2021.
L’APAJ participe aux réunions du comité local d’aide aux victimes (CLAV), chargé d’élabore et actualiser
régulièrement un annuaire pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes (prise en charge, suivi,
indemnisation). Le CLAV suscite et encourage les initiatives en matière d’aide aux victimes et formule
toute proposition d’amélioration de la prise en charge des victimes auprès du délégué interministériel à
l’aide aux victimes. Valorisant le principe de subsidiarité pour mettre en valeur les compétences locales
au plus près des besoins des victimes, le CLAV doit être un laboratoire d’idées qui contribue directement
à l’ingénierie sociale.
L’APAJ, le parquet de Papeete et le haut-commissariat de la république en Polynésie française se sont
attachés à élaborer le schéma territorial de l’aide aux victimes (STAV), présentant les dispositifs locaux,
à la fois généraux et spécialisés d’aide aux victimes, évaluant les moyens et l’organisation territoriale de
l’aide aux victimes et dégageant des priorités d’action. Pour ce faire, nous réalisons depuis plus d’un an
un état des lieux approfondi et transversal de l’existant, en vue de définir une structuration cohérente et
lisible de l’offre en faveur des victimes, ainsi qu’un pilotage renforcé de cette politique publique à
l’échelon de chaque territoire.
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LA STRUCTURE APAJ
Après s’être impliqué pendant plusieurs années au soutien du projet de création et de financement du
Conseil de l’Accès au Droit de Polynésie française qui devrait contribuer à restreindre l’isolement des
justiciables (et notamment ceux de la presqu’ile et des îles), le conseil d’administration de l’APAJ a décliné
la proposition d’être structure support du projet.
Page | 12 Le transfert de la mission d’administrateur ad hoc de la DSFE vers l’APAJ a nécessité de nombreux
échanges et plusieurs rencontres visant à définir les modalités d’intervention et de coordination de nos
actions en faveur des mineurs victimes les plus fragiles. L’APAJ et le ministère travaillent à la formalisation
d’une véritable délégation de mission de service public.
Enfin, les équipes sont régulièrement Intervenues dans les médias pour relayer les différentes actions
mises en œuvre par la structure.

3.5. Volet Ressources Humaines - Management d’équipes
Le travail lié à la gestion des ressources humaines se pose au quotidien comme une impérieuse nécessité.
Pour ce faire, et outre la disponibilité des responsables que sont la directrice et la directrice adjointe,
plusieurs démarches ont été entreprises, parmi lesquelles :
▪ Des réunions de supervision régulières avec les équipes salariées (équipe Missions judiciaires et
équipe TE RAMA ORA )
▪ La recherche et gestion de stagiaires
▪ le recrutement de nouveaux agents (de multiples entretiens d’embauche ont eu lieu pour recruter
l’administrateur ad hoc, ou les juristes de chacun des pôles)
▪ la formation des nouveaux arrivants sur les postes
▪ la mise en place d’évaluations annuelles
▪ la création d’une journée cohésion et d’une journée récréative chaque année
▪ Le suivi de contrats aidés (SIE/ACT)
▪ Le suivi d’un plan de formation, parmi lesquelles ont notamment été suivies des heures de formation
sur
o l’indemnisation des préjudices corporels,
o la pratique de la langue tahitienne,
o la prise e parole en public,
o la cellule d’Urgence Médico-psychologique (CUMP)
o le management
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3.6. Les chiffres clés
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L’aide aux victimes

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
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Bilan 2021 des activités menées par le pôle d’aide aux victimes - TE RAMA ORA

2021 en résumé…
3 512
Victimes d'infractions pénales

28 984
Entretiens / diligences

Personnes reçues

3 749

52%
Victimes de violences dans le cadre familial

78%
Victimes d'atteintes à la personne

17
Téléphones grave danger attribués

107
Evaluations victimes

176
Désignations d'administrateur ad'hoc
N° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax : 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet : www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

Page | 2

Bilan 2021 des activités menées par le pôle d’aide aux victimes - TE RAMA ORA

2nde partie : L’Aide Aux Victimes TE RAMA ORA
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1 L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE L’AIDE AUX VICTIMES

3 512

374

230

237

3 300

3 727
553

3 039
497

2 240

12 819

22 315

23 475

24 449

28 984

1.1 LE VOLUME D’ACTIVITE

2017

2018

2019

2020

2021

Dont personnes au pénal

Dont affaires civiles

Nombre d'entretiens et diligences

Une activité en hausse par rapport à l’année 2020.
-

de 8% du nombre de saisines par les services judiciaires et notamment le parquet

du nombre d’entretiens et diligences en faveur des victimes, ce qui représente en moyenne 13
interventions par jour travaillé et par agents.

1.2 LA PRISE EN CHARGE AU QUOTIDIEN
Le pôle Te rama ora est composé d’une équipe pluri disciplinaire composée d’agents administratifs, d’un
travailleur social, de psychologues et de juristes chargés de la prise en charge au quotidien de toutes les
victimes d’infractions pénales.
Fonction
Direction
Agents administratifs
Juristes
Administrateur ad’hoc
Psychologues
Travailleur social

Nombre d’interventions
2937
2957
14 744
4501
2910
935
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La réception du public se fait principalement au siège de la structure. Toutefois, dans un souci d’accessibilité,
des permanences délocalisées ont été ouvertes et des déplacements dans les îles sont organisés.

1.2.1

La prise charge juridique

L’équipe de Te Rama Ora est composée de six juristes :
- Wendy OTOMIMI, responsable de pôle
- Tararaina MANA, exerçant les fonctions d’administrateur ad’hoc,
- Cécilie TAUTU,
- Erika TARUOURA,
- Jennifer SELLIN,
- Hereiti POL

Lieux d'accueil
Siège à Papeete du lundi au jeudi
Immeuble Charles Levy
Bureau d'aide aux victime
Bureau E33 au palais de justice
2 matinées par semaine (mardi et jeudi)
Police municipale de Taravao
2 mercredis par mois
Districts de Moorea
(Afareaitu, Teavaro, Paopao, Papetoai)
1 permancence tous les 2 mois
Cécile MOREAU, directrice, apporte son concours à l’équipe en fonction de ses disponibilités.
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 notamment :
▪

en facilitant leur mise en relation avec les services de police ou de gendarmerie, le service social et /ou
toutes autres structures susceptibles de les aider dans leurs démarches,
▪ en expliquant et vulgarisant les démarches judiciaires qui peuvent être mises en œuvre,
▪ en les aidant à formuler leurs demandes auprès des juridictions, commissions ou fonds
d’indemnisation,
▪ en les accompagnant aux audiences pénales, en les aidant à mieux comprendre les jugements rendus
et leurs conséquences.
À ce suivi juridique, s'associe naturellement bien souvent suivi psychologique.
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1.2.2

La prise en charge psychologique

Compte tenu de l’augmentation des demandes de suivi psychologique, le pôle de Te rama ora a recruté un
second psychologue en la personne de Mme Marie D’HAVELOOSE depuis le mois de mars 2021. Ainsi, celle-ci
exerce au côté d’Océane FOUET.
Outre le suivi individuel, Mme FOUET est également chargée du suivi des groupes de parole dans le cadre de
violences conjugales.

Victimes de violences intra
familiales

Evolution du suivi psychologique
2910

3/4 des entretiens réalisés (2 195)
1348
958
296

2019

2020
Personnes suivies

1.2.3

492

366

2021

Nbre d'entretiens total

74% des victimes reçues (362)
Couple séparé
Familial (hors couple)
Couple

31
92
239

La prise en charge sociale

Compte tenu des difficultés sociales et financières rencontrées par les victimes, il est apparu nécessaire que le
pôle Te rama ora se dote d’un agent au profil de travailleur social.
Dans un premier temps, une stagiaire de l’institut polynésien de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge
(IFPSS) a été accueillie pour une durée de 6 mois. Le passage de cette stagiaire a ainsi mis en exergue
l’importance de compléter l’équipe d’un travailleur social eu égard aux sollicitations liées aux aides sociales ou
à la recherche d’emploi et aux saisines des services judiciaires pour la réalisation d’enquêtes sociales
« victime ».
Ainsi, depuis le mois de juillet 2021, Mme Ramahea TEHAAMOANA a rejoint l’équipe. Outre, la prise en charge
sociale de la victime, elle est également affectée à la réalisation des enquêtes sociales en vue de l’attribution
d’un téléphone grave danger et des évaluations personnalisées des victimes. Ponctuellement, Mme
TEHAAMOANA supplée Mme FOUET pour la tenue des séances du groupe de parole.
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1.3 LE PROFIL DES VICTIMES (3 512 INDIVIDUS)

67% de femmes
33% d'hommes

Mineurs ----------> 806
18 à 25 ans

384

26 à 35 ans

777

36 à 45 ans

691

46 à 55 ans

482

56 à 65 ans

372

44% sont célibataires
52% en couple

31% en activité
69% sans activité

72% perçoivent moins de 120 000 xpf par
mois
Près de la moitié d'entre eux sont sans
ressources
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1.4 LA TYPOLOGIE DES INFRACTIONS
1.4.1

Répartition par catégories d’infractions

Accidents de circulation
Dégâts matériels uniquement
Homicides involontaires/blessures involontaires et dégâts matériels
Homicides involontaires/blessures involontaires

145
5
31
109

Atteintes aux biens
Autres atteintes aux biens
Destructions, dégradations
Abus de confiance, escroqueries
Vols

554
22
78
161
393

Atteintes aux personnes
Blessures involontaires
Abandons de famille et non-représentations d’enfant
Homicides volontaires et involontaires (hors accident de la circulation)
Harcèlements
Autres atteintes aux personnes
Menaces, injures
Viols
Autres agressions sexuelles (dont harcèlement sexuel)
Violences volontaires
Autres infractions
Autres infractions

1.4.2

2746
38
42
46
59
81
122
216
410
1732
67
67

Répartition par contexte d’infractions
Couple (762 individus)

52%
1807 individus

Familial (hors couple - 867)
Couple séparé (178)

7%

Autre lien (243)

8%

Voisinage (278)

3%

Travail (109)

3%

Établissement d’accueil (105)

28%

Aucun lien (970)
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Les
victimes
de
violences
intrafamiliales représentent plus
de la moitié du nombre de saisine
totale.

Cette tendance s’explique par
l’étroite collaboration des services
judiciaires, des forces de l’ordre,
des services sociaux et des
associations de proximité pour
améliorer les prises en charge de
ces victimes.
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1.4.3

Les violences intrafamiliales (1 807 individus)

Autres infractions
Autre infraction
Accidents de circulation
Atteintes aux biens
Abus de confiance, escroquerie
Autres atteintes aux biens
Vol
Destruction, dégradation
Atteintes aux personnes
Non-représentation d'enfant
Homicide involontaire (hors accident de la circulation)
Blessures involontaires
Homicide volontaire
Autres atteintes aux personnes
Abandon de famille
Menaces, injures, harcèlement
Violences sexuelles
Violences volontaires

11
11
11
31
2
3
9
17
1754
4
6
8
17
25
34
84
311
1265

97% victimes
d’atteintes aux
personnes

70% sont victimes
de violences
volontaires
45% ont été
violentées dans le
cadre conjugal

1.5 LES DISPOSITIFS D’ÉVALUATION DU DANGER
1.5.1

Le téléphone grave danger

Le téléphone grave danger a pour vocation de prévenir les nouvelles violences que pourrait subir la victime de
viol ou la victime de violences conjugales du fait de son conjoint ou ancien conjoint ou concubin.
Le dispositif peut être attribué, à tous les stades de la procédure, à l’issue d’une enquête sociale, sous réserve
pour la victime de l’accepter et de ne pas/plus cohabiter avec l’auteur des faits de violences.
2017

2018

2019

2020

2021

Nombre de sollicitations
Proposition APAJ
Proposition du parquet

10
2
8

21
2
19

33
2
31

17
7
10

61
12
49

Genre du demandeur
Femme
Homme

10
0

18
0

33
0

16
1

60
1

4
6

8
10

13
18

9
6
2

20
40
1

3

9

15

9

22

Résultat de l’enquête sociale APAJ
Avis favorable
Avis défavorable
En cours
Décision d’attribution
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Nombre de TGD attribué
En cours d’attribution
Annulation de la demande

3
0

9
3

13
1
1

8
1

17
3
2

2

6

4

14

13

2

6

3

10

5

9.6 mois

5 mois

9.5 mois

6 mois

6.5 mois

TGD restitué
TGD attribué à N-1 et restitué durant l’année
en cours
Durée moyenne de l’attribution (en fonction
de la date d’attribution) :

Evolution des saisines
61

33
21

10

17

8 2

19 2

31 2

10

2017

2018

2019

2020

Parquet

AAV

7

49
12
2021

 61 enquêtes sociales réalisées soit 44 de
plus que 2020
 17 TGD attribués en 2021
(+9 dispositifs)
 13 TGD restitués en 2021
 4 alertes
 9 TGD actuellement en service

Total saisine

Le suivi de ce dispositif a pu être réalisé grâce au recrutement d’un agent le 15 juillet 2021, spécialement chargé
de ce suivi et ainsi que des évaluations personnalisées de victimes.

1.5.2

L’évaluation personnalisée de la victime (EVVI)

Le dispositif EVVI ou l’évaluation personnalisée des victimes a pour objectif d’évaluer la vulnérabilité des
victimes au moment de leur dépôt de plainte afin de mettre en place les mesures les plus adaptées pour assurer
leur protection.
Ainsi, le parquet a sollicité Te rama ora pour réaliser 64 évaluations personnalisées de victimes contre 4 les
années passées.

Nombre de saisines EVVI
2021

2020

2019

1
2%

64

1

3

Sur 64 victimes, 59 d’entre
elles ont subi des violences
volontaires et 5 des
violences sexuelles

Répartition par cadre
d'infractions
2
3%

7
11%
Autre

54
84%

Familial
Couple séparé
Couple

Les mesures régulièrement préconisées pour les victimes sont les suivantes :
-

Accompagnement par l’aide aux victimes en
vue de l’audience,
Assistance d’un avocat,

-

Accompagnement psychologique,
Attribution d’un TGD,
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-

Saisine du JAF en vue de la délivrance d’une
ordonnance de protection,
Éviction du conjoint violent,
Interdiction pour l’auteur de rencontrer et de
rentrer en contact avec la victime,

-

Interdiction pour l’auteur de se présenter au
domicile de la victime et sur son lieu de travail,
Injonction de soins pour l’auteur (stage de
sensibilisation, suivi psychologique, etc.).
Page | 11

1.5.3

L’enquête sociale dans le cadre de l’exécution des peines

Conformément au code de procédure pénale, le juge de
l’application des peines se doit de prendre en compte la
protection des droits de la victime tout au long de
l’exécution de la peine.
Ainsi depuis 2019, le pôle Te rama ora est saisi pour
réaliser des enquêtes sociales visant à permettre au juge
de l’application des peines de prendre toute décision
adaptée à la situation de la victime dans le cadre de
l’exécution de la peine du condamné.

Evolution du nombre de saisine
40

43

22

2019

2020

2021

Les premières sollicitations de l’application des
peines sont apparues en 2019.
Elles devraient s’intensifier dans les années à venir
compte tenu du développement des politiques
publiques visant à protéger les victimes et ce
notamment au travers du de texte instaurant
l’obligation pour l’institution judiciaire d’informer les
victimes des dates de libération des personnes
condamnées et incarcérées en matière de violences
conjugales.

2 L’ADMINISTRATEUR AD HOC
L’administrateur ad hoc est désigné par un magistrat pour exercer au nom du mineur les droits reconnus à la
partie civile (victime). À ce titre, il représente le mineur au cours des phases d’enquête, d’instruction, de
jugement et de recouvrement des dommages et intérêts.
Tararaina MANA et Wendy OTOMIMI assurent pour l’APAJ ces missions.
✓ 543 dossiers reçus depuis 2013
✓ 416 procédures en cours de traitement au 31.12.2021
✓ 176 désignations reçues en 2021 soit 63% en plus que l’année 2020
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SEXE

AGE DES VICTIMES

PROFIL DES CONTENTIEUX

416 dossiers en cours

259

Infractions
involontair
Autres
es
11
18
3%
4%

0à5
ans
11%

18ans et +
1%

5 à 10
ans
19%

15 ans à
18 ans

157
10 ans
à 15
ans
41%

Violences
physiques
et
homicides
189
45%

Violences
sexuelles
198
48%

Saisines 2021 : lieu de
l'infraction
Tahiti Nui

112
29

Tuamotu Gambier

13
9

Australes

5
4
4

Moorea
0

20

40

60

80

100

120

Nous avons enregistré, en 2021, une nette augmentation des saisines de l’administrateur ad hoc. En effet, en
2019 et 2020, l’APAJ avait été saisi respectivement à 106 et 108 reprises contre 176 en 2021. Ces saisines plus
nombreuses émanent notamment davantage des magistrats de l’instruction qui ont désigné l’APAJ
administrateur ad hoc à 62 reprises en 2021 alors qu’il n’avait eu recours à ce dispositif qu’à 18 reprises en
2020. Il sera nécessaire pour la structure de recruter un second agent spécialement chargé de cette mission
en 2021 afin de permettre le suivi de ces mineurs.

3 LES GROUPES DE PAROLE
FICHE TECHNIQUE Groupe de parole violences conjugales
Le jour

Chaque jeudi

L’horaire

17h00 à 20h00

La durée des séances

Entre 03h00 à 04h30

Le lieu

Foyers des jeunes filles de Paofai, salle SYNODE

La sécurité

Un agent de sécurité (Jurion Protection) est présent à chaque séance

Le nombre de séances
proposées

Le groupe de parole est ouvert. Le participant peut venir librement
autant de fois qu’il le souhaite et sans limite de temps. Ainsi, il peut être
présent, s’absenter durant une période et réintégrer le dispositif plus
tard. Le nombre de séances n’est pas limité.

N° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax : 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet : www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

12

Bilan 2021 des activités menées par le pôle d’aide aux victimes - TE RAMA ORA

Les professionnels

Deux psychologues coaniment le groupe : la psychologue référente du
dispositif, salariée de l’APAJ et un psychologue extérieur patenté.

Un professionnel
suppléant

Une salariée au profil de travailleuse sociale est désormais suppléante.
Elle est présente en cas d’absence d’un des animateurs. Elle a géré le
groupe en visioconférence lors du confinement en 2021.

Le taxi retour

Afin de rendre le dispositif accessible à tous, un système de taxi retour a
été mis en place en fin d’année 2021. Les personnes peuvent désormais
prendre le taxi gratuitement pour rentrer à leur domicile après le groupe
de parole.

6.1 – Évolution du dispositif
Les chiffres les plus représentatifs concernent l’analyse comparative de l’année 2019 et 2021. En effet, 2020 a
été gravement impacté par la crise sanitaire de la COVID-19, conduisant à la suspension des groupes pendant
16 semaines.
En 2019, le groupe comptabilisait 46 personnes. À l’époque, il avait été relevé un fort taux d’absentéisme. Le
dispositif était en train de s’éteindre. Nombreuses ont été les séances où aucun participant ne se présentait.
Malgré la crise sanitaire et les différentes quarantaines, en 2020, le groupe de parole comptabilisait un total
de 80 personnes, soit près du double de la fréquentation de l’année précédente.
En 2021, 107 participants ont été recensés. Le taux d’évolution du nombre de participants entre l’année 2019
et l’année 2021 est de 133%.
En moyenne, nous recensions 3 participants par séance en 2019 contre 15 participants par séance en 2021.
Soit une évolution de 400%.

Séances
Participants
Moyenne de participants / séance
Participations
Moyenne participation / séance

2019
34
46
3
115
2.5

2020
31
80
9
277
3

2021
44
107
15
643
6

6.2 – Le profil des participants
Les hommes sont en majorité orientés par le secteur de la justice, ils représentent 79% des participants orientés
par ce secteur.
Les femmes, quant à elles, sont en majorité orientées par l’aide aux victimes. Elles représentent 78% des
orientations réalisées par le pôle TE RAMA ORA. Ceci s’explique par une fréquentation beaucoup plus
importante de la gent féminine à l’aide aux victimes.
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Les femmes sont également plus nombreuses à avoir été orientées par leurs relations personnelles,
notamment par leur conjoint, déjà présent dans le groupe de parole.

14

Type de participation
Obligation
de soins
45%

Les obligations de soin
La majorité des participants vient de manière
volontaire au groupe de parole (55%).
Les personnes sous obligation de soin, orientés
par l’institution judiciaire représentent 45%.

Participation
volontaire
55%

Genre

Age
Femmes
45%

Situation maritale

Entre 18 et 30 ans : 30%
en couple

55

Entre 31 et 45 ans : 55%
Hommes
55%

Entre 45 et plus : 15%
célibataire

Hausse de la participation féminine Moyenne d’âge des participants
grâce notamment à une réunion est de 35 ans
d’information sur le dispositif.

N° TAHITI : 552604 – Compte SOCREDO N°17469-00001-7 0 3 0 0 9 0 0 0 7 9 - 9 4
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50 Fax : 40 43 20 45
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete
Site Internet : www.apaj.net - Email : contact@apaj.net

19

Bilan 2021 des activités menées par le pôle d’aide aux victimes - TE RAMA ORA

6.3 – Le taux de participation
Une nette progression du taux d’engagement au groupe
Les chiffres relatifs aux taux de participation attestent d’une
régularité et d’une assiduité beaucoup plus importante que les
précédentes années.
En 2019, 50% des participants ne s’étaient présentés qu’à une
séance et n’étaient jamais revenus. En 2020, ce chiffre
descendait à 40%.
En 2021, nous observons une nette amélioration.
Effectivement, les participants sont une minorité à s’être
présentés à une seule séance, puisqu’ils représentent
seulement 27% des personnes fréquentant le groupe.

1 séance
27%

2à5
séances
46%

20
séances
et +
8%
10 à 20
séances
6%

L’évolution est remarquable entre 2019 et 2021, puisque près
de 73% des participants viennent désormais au groupe de
manière régulière.

6 à 10
séances
13%

15

6.4 – Impacts et perspectives d’évolution
L’objectif majeur de 2022 est de consolider et de veiller à son bon développement du dispositif tant il répond
à une partie significative des demandes de personnes impliquées dans des dynamiques de violences
conjugales. Une première enquête a été menée auprès des participants en fin d’année 2021, elle révèle des
résultats intéressants. Les résultats des données ont été analysés par le biais d’une échelle de satisfaction allant
de « 1 – Pas du tout d’accord » à « 6 – Tout à fait d’accord ». La note minimale étant 1 et la note maximale
étant 6. La procédure d’analyse a consisté à effectuer la moyenne des réponses pour chaque item.

Les effets du groupe de parole sur moi-même
Je m'exprime plus

5

Je vois un changement positif dans mon comportement

4,94

Je fournit plus d'effort

4,8

Je suis moins jaloux

4,68

Je suis plus à l'écoute

4,56

J'ai plus confiance en mon partenaire

4,56

Je fait plus de compromis

4,06
0

1

2
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Les effets du groupe de parole sur mon partenaire
Changement positif de mon partenaire

5

Mon partenaire fournit plus d'effort

4,93

Mon partenaire s'exprime plus

4,81

Mon partenaire est moins jaloux

4,75

Mon partenaire est plus à l'écoute

4,43

Mon partenaire fait plus de compromis

4,43

Mon partenaire à plus confiance en moi

4,4
4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

L’enquête réalisée en 2021 a également permis de mettre en lumière des axes de développement plus
concrets. Les participants ont été invités à s’exprimer sur la mise en place de nouveaux ateliers. Le recensement
des réponses de ce premier groupe a permis d’évaluer l’intérêt de développer ou non de nouveaux projets.
Différents ateliers ont ainsi été proposés aux participants ; un atelier de musicothérapie, un atelier de yoga et
sophrologie et un atelier de randonnée et relaxation. Ces projets ont été soumis par la psychologue référente
du groupe de parole et abordés au cours de l’année avec les participants. Avec 86% de réponses favorables,
l’atelier de randonnée et relaxation apparaît comme le projet phare de l’année à venir. Une première édition
devrait être lancée pour le premier semestre de l’année 2022.
En outre, pour veiller au bon développement de la parité au sein du groupe de parole, une nouvelle réunion
d’information destinée aux victimes de violences conjugales pourrait être organisée dans l’année.

4 LES PERMANENCES DÉLOCALISÉES
Les agents de Te rama ora sont régulièrement sollicités par les services sociaux et les associations de proximité
luttant contre la violence, pour venir en aide aux administrés des communes éloignées de Papeete.
Ces victimes ont souvent peu de moyens ce qui freine leur déplacement au siège de l’Association et ce d’autant
que la crise sanitaire a entraîné des difficultés financières pour certains ménages. Or, il est essentiel que toutes
les victimes, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès aux services proposés par Te Rama Ora.
Fort de ce constat, Te Rama Ora assume le coût des communications avec ces victimes et a établi un partenariat
avec la commune de Taravao et de Moorea, prévoyant la tenue de matinées de permanence en faveur des
victimes d’infractions pénales.
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3.1 – La permanence à Taravao
Fréquentation de la permanence de
Taravao

19 matinées de
permanence

19

15

115 personnes
reçues dont 70
victimes

11

10

11

10

9

11
9

6
4

124 entretiens
réalisés
janv févr mars avr mai juin juil août oct nov déc

 Une augmentation de la fréquentation de 8%
 Sur les 70 victimes aidées, 77% ont subi une atteinte à la personne (ex. violences physiques, sexuelles
ou verbales)
 Plus de la moitié des victimes reçues à la presqu’île ont été victimisées par un membre de la famille.

3.2 – La permanence à Moorea
Fréquentation
de la permanence de Moorea
15

4
2

2

2

0
Afareaitu

Paopao

Haapiti

Papetoai

Teavaro

Afareaitu

Février

Avril

Juin

Août

Octobre

Décembre

 5 personnes ont été reçues pour des difficultés
d’accès au droit (hors champ pénal)
 8 personnes étaient victimes d’atteintes aux biens
 12 victimes d’atteintes aux personnes
 Malgré la diffusion des dates de permanences aux
partenaires, la fréquentation reste limitée. En
effet, en dépit de besoins récurrents, les
difficultés de transport seraient un motif premier
expliquant la faible fréquentation de ces
permanences.
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3.3 – Déplacement en audience foraine
Pour assurer la continuité du service public et rendre les juridictions plus accessibles, il existe une section
détachée du tribunal de 1re instance de Papeete à Uturoa sur l’île de Raiatea compétente pour les îles sous le
vent, et l’autre à Taiohae sur l’île de Nuku-Hiva, compétente sur le ressort de l’archipel des Marquises. En
complément, le Tribunal se déplace régulièrement dans les autres archipels et îles isolées pour tenir des
audiences foraines.
Afin de permettre aux victimes d’être informées sur leurs droits, les agents de Te rama ora se sont déplacés en
2021 dans les archipels suivants :
Archipels
Iles

Nombre de demijournées de
permanence
Nombre
d’entretiens
réalisés sur place

Iles sous le vent
o Raiatea
o Bora Bora
o Huahine
18

70

Iles Marquises
o Nuku-Hiva
o Hiva-Oa
o Ua-Pou
2

Iles Gambier
o Rikitea

17

Iles Australes
o Rurutu

2

4

8

13

Outre la réception et l’information en faveur des victimes, ces déplacements ont permis de rencontrer les
partenaires locaux de l’association. Par ailleurs, le parquet, dans une démarche de justice de proximité, a
associé, autant que possible, les intervenants d’aide aux victimes, aux réunions destinées à sensibiliser les
administrations délocalisées lors de ces missions foraines.

5 LE BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES (BAV)
La mise en place des Bureaux d’aide aux victimes répond à la demande du ministère de la justice de tenir des
permanences dédiées à l’information et l’accompagnement des victimes d’infraction au sein même de la
juridiction. Initié en 2014, le dispositif a été généralisé fin 2015 pour être étendu à l’ensemble du territoire
national.
L’exiguïté des locaux de l’institution judiciaire en Polynésie ne permet néanmoins pas de tenir le BAV 5 jours
par semaine. Le local E33, qui devait initialement être dédié à cette activité a été réquisitionné à d’autres fins.
Il n’est désormais occupé qu’à mi-temps par l’aide aux victimes.
Cet élément explique que seules 36 des 2376 victimes suivies en 2021 ont été rencontrées, pour la première
fois, au bureau E33 du palais de justice de Papeete. Néanmoins, 242 suivis ont été effectué par ce biais.
Ce dispositif est néanmoins précieux en ce qu’il cadre et formalise l’accès aux données judiciaires et rôles ; et
permet de contacter les victimes avisées de la tenue de leur audience pénale.
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6 LA JUSTICE RESTAURATIVE
La crise sanitaire a considérablement freiné la mise en œuvre des projets de justice restaurative. En effet, les
établissements pénitentiaires ont renforcé leurs conditions d’accès et le service pénitentiaire d’insertion et
probation a réduit, compte tenu de l’indisponibilité d’une grande partie de son personnel, l’ensemble de ses
activités au strict nécessaire pour faire face aux besoins premiers des personnes placées sous main de justice.

Pour autant dès le premier trimestre 2021, une victime de violences sexuelles incestueuses a été orientée vers
nos services avec une demande de reprise de contact avec son père agresseur. L’information sur la démarche
restaurative a été réalisée. La préparation de la victime a débuté, le projet apparaît pour l’heure souhaitable,
réaliste et adapté pour la victime, sous réserve que l’auteur comprenne la démarche, y adhère et soit
également prêt à entrer dans le processus de préparation.

Les contacts sont maintenus avec Mme Catherine ROSSI, superviseure des actions de justice restaurative de
l’APAJ. Le projet a été interrompu par la crise sanitaire il n’est pas abandonné et sera repris en 2022.

19
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3ème PARTIE

APAJ : MISSIONS SOCIO-JUDICIAIRES

1ère Sous partie :

Activités des délégués du procureur de l’APAJ

2nde Sous partie :
3ème sous partie

Les stages de sensibilisation aux dangers liés à l’usage
des produits stupéfiants
Les stages de citoyenneté : Violences conjugales

4ème sous partie :

Les stages de citoyenneté : Responsabilités parentales

MISSIONS JUDICIAIRES :
BILAN D’ACTIVITES DES DELEGUES DU
PROCUREUR

2018

Stock au 1er janvier 2021 :
Nombre de procédures reçues en 2021
Nombre de procédures traitées au cours de l’année
Nombre de procédures clôturés en 2021
En stock au 31/12/2021

1123
1414
2537
1472
1065
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2021— Activité des délégués du procureur

1. ELEMENTS CLES
1.1. LES CHIFFRES CLES
Page | 3

 1 414 procédures reçues dont 1310 alternatives aux poursuites (+37% p/r à 2018) 
 1 471 procédures clôturées dont 1410 alternatives aux poursuites (+88% p/r à 2020 ) 
 1 065 dossiers en cours de traitement au 31 décembre 2021

Nature du contentieux reçu (toutes procédures confondues : alternatives et post sentenciel)
 53 % d'Infractions contre les personnes (ICP : 749 ),

↳ dont deux tiers de violences intra-familiales ( ICP -VIF : 578 )
↳ dont 83% de violences conjugales ( ICP - VIF - VC 480)
 37% d'infractions à la loi sur les stupéfiants (529)
Dossiers reçus en 2021
 77 % de compositions pénales (1009 dossiers)
↳ dont 6% de CP mineurs (78) 
 7% de réparations pénales (104 procédures) =
 6 % d'orientation post-sententiel de stages (84 procédures) 
 4 % de rappels à la loi (60 procédures) 

 3% de médiations pénales (40 procédures) 
 1% de classements sous conditions (17 procédures) =
 1% de notifications de convocations en justice (20 procédures) =

 Sur 1 472 procédures clôturées,
↳ 58 ont fait l'objet d'annulation ou de changement de procédures
↳ 312 ont échoué car le mis en cause ne s'est jamais présenté aux convocations transmises
 Sur les 1 102 procédures où un contact a pu être établi avec le mis en cause
76 % en réussite (835) dont 765 procédures en réussite totale et 70 en execution partielle
 24 % en échec : 228 non respect des obligations, 36 refus, et un seul refus de validation

Recouvrement
 des amendes :

4 929 500 XPF - 41 309 € 

 des dommages et intérets :

2 879 036 XPF - 24 045 € =
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2021— Activité des délégués du procureur
Chacun des deux délégués du procureur de l’APAJ gère, en moyenne, entre 500 et 700 procédures par an.
•
•

Tumata HELME : responsable des contentieux violences intrafamiliales et conjugales
Ichem GABER : responsable des contentieux liés aux infractions à la loi sur les stupéfiants et aux
mineurs délinquants.

1.2.
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LES 207 AUDIENCES :

Audiences de COPJ (120) :
Ces audiences permettent de recevoir en première comparution des mis en cause convoqués devant les
délégués par les forces de l’ordre à la demande du parquet, pour les responsabiliser et leur proposer la
mesure alternative.
Audiences de re convocation (42) :
Ces audiences permettent de recevoir les mis en cause non convoqués par les forces de l’ordre, les
personnes ne s’étant pas présentées à la convocation remise par les forces de l’ordre afin de leur
proposer l’alternative requise et enfin les personnes condamnées à une peine de stage.
Audiences d’exécution (45) :
Ces audiences permettent de réaliser le suivi de la mesure proposée et acceptée

Profil des 207 audiences tenues en 2021
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2. NOMBRE ET NATURE DES 1 414 DOSSIERS REÇUS
2.1. NOMBRE DE SAISINE ET DE STOCK
En 2021, le nombre de procédures reçues (1414) a de nouveau augmenté. Nous enregistrons ainsi une
Page | 5 augmentation des saisines de 10% par rapport à 2020 et de 97% par rapport à 2017

Evolution des saisines du pôle MSJ
1600

Alternatives aux Poursuites
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Les 1 065 dossiers « en cours de traitement » s’expliquent par :
• L’intensification des saisines
• Le manque de créneaux horaires disponibles de bureau au palais de justice
• L’annulation des audiences liées aux périodes de confinement
• L’allongement global de la durée de suivi des mesures depuis l’introduction de mesures dont la
durée d’excution est contrainte : le travail non rémunéré (6 mois), les mesures d’éloignements (6
mois) ;
• le temps nécessaire au suivi de l’indemnisation de la victime qui s’effectue généralement en
plusieurs versements (sur 6 mois) ;
• l’échelonnement des paiements d’amendes (jusqu’à un an) ;
• la réalisation effective des stages de sensibilisation et de citoyenneté en 2021 ;
• l’attente des 3 attestations de suivi liées aux injonctions thérapeutiques (entre 4 et 8 mois) ;
• la re-convocation des mis en cause absents aux audiences fixées.
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2.2.

NATURE DES INFRACTIONS
Evolution des saisines par type de contentieux
2018

2019

2020

2021
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Répartition 2021 par type de contentieux

ILS; 529; 37%
Cont. Circ; 25; 2%
Cont. Spé ; 4; 0%

IC Biens ; 107; 8%
IC Pers ; 749; 53%

Infractions contre les personnes (IC Pers) – 749 procédures : 53%
En 2021, 749 des 1414 procédures confiées au pôle MSJ de l’APAJ concernait des infractions contre les
personnes (ICP) concernaient des violences volontaires. Parmis elles, 657 étaient des alternatives aux
poursuites et 92 des procédures post sententielles (Stage VC 67 stage de responsabilité parentale 7 et 18
notification de renvoi devant les juridictions).
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Répartition des Infractions contre
la personne

ICP - Contexte de l'infraction
VIF famille
hors VC;
100; 13%

Atteinte à
l'exercice de
l'autorité
parentale; 9; 1%
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Hors VIF;
169; 23%

Autres; 34;
5%
Violences
physiques ;
677; 90%

Violences
psychologiques ;
29; 4%

VIF
couple;
480; 64%

Plus de trois quarts de ces violences (580 - 77 %) ont été commises au sein de la famille, et particulièrement
au sein du couple (480 – 55 %).

•
Infractions à la législation sur les stupéfiants : 37% (529). Ce contentieux fait
également l’objet d’une orientation à titre principal vers l’APAJ en matière d’alternatives aux
poursuites. Après une hausse importante du nombre de saisines. Nous enregistrons une
certaine stabilité du nombre de procédures orientées depuis 2019. (524 en 2019/ 528 en
2020 et 529 en 2021)

Evolution du contentieux ILS
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•
Infractions contre les biens (IC Biens) : 8 % (107) avec pour l’essentiel des vols ou
recels (79 % — 85 procédures) , et dégradations. Les procédures orientées à l’APAJ en cette
matière concernent majoritairement des mineur (56%)
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•
Infractions à la circulation routière (Cont. Circ.) : 2 % (25) concernaient à 96% des
procédures de composition pénales engagées contre des mineurs avec pour l’essentiel des
défaut de permis de conduire (15procédures sur les 25 soit 60 %).

• Contentieux spécifiques et Autres (Ex. : sévices sur animaux, organisation illicite d’une
manifestation…) : 4 procédures

3. TYPES DE PROCÉDURES REÇUES
Type de procédures reçues en 2021
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3.1. LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES (1310 MAP :
93% DES PROCEDURES CONFIEES AU POLE)
CP
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3.1.1.
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LA COMPOSITION PENALE (C.P.) 1087

La composition pénale perrmet au Parquet de proposer au mis en cause d’exécuter une variété
d’obligations répondant à une logique de personnalisation de sanctions cumulant des objectifs :
▪
▪
▪

de sensibilisation à vocation éducative, sanitaire, sociale ou même d’insertion professionnelle (Ex :
reprise de formation, travail non rémunéré, stage de sensibilisation, injoction thérapeutique)
de protection ( interdiction de contact, mesure l’éloignement, indemnisation de la victime )
et de répression (une amende, confiscation, retrait de permis, etc.…)

L’exécution de ces obligations acceptées, lorsqu’elle est respectée met fin aux poursuites pénales.
La composition pénale est réservée aux délits sanctionnés par une peine d’amende ou une peine
d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf exceptions.
Les mesures de composition pénales sont les plus requises ; nous avons receptionné en 2021, 1088
procédures de composition pénale, ce qui représente 83 % des MAP confiées.
Ces saisines se décomposent comme suit :
 1009 procédures de CP majeur
 78 procédures de CP mineur
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3.1.2.

LE RAPPEL A LA LOI (R.A.L.) 60

Cette mesure consiste à signifier à l’auteur, la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction
encourus en cas de réitération des faits. En réalité, les délégués du procureur du pôle MSJ lorsqu’ils sont
saisis d’une telle mesure réalisent un rappel à la loi socio-éducatif au cours duquel ils expliquent aux mis
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en cause le sens de l’interdit, favorisent une prise de conscience non seulement sur les devoirs
qu’impliquent la vie en société mais aussi sur la variété des conséquences de ce non respect.
Il est de moins en moins fait recours au rappel à la loi, conformément aux directives ministérielles, et
l’APAj enregistre une nette diminution des réquisitions passant de 126 en 2018 à 60 en 2021. (-48%)

3.1.3.

LA REPARATION PENALE (R.E.P.) 104

L’objectif de cette mesure est de favoriser, chez le mineur, une prise de conscience des conséquences de
l’infraction tant sur la victime que sur lui-même, sa famille, son environnement et sur la société.
Il s’agit d’une mesure d’accompagnement où le caractère éducatif est favorisé. La protection judiciaire de
la jeunesse met en œuvre cette mesure qui est proposée par le délégué du procureur au mineur ainsi qu’à
ses représentants légaux.
Ces mesures tendent à augmenter et l’APAJ enregistre 104 procédures de réparations pénales en 2021,
contre 81 en 2019

3.1.4.

LA MEDIATION PENALE (M.P.) 40

La médiation pénale consiste à rechercher, grâce à l’intervention d’un tiers (le médiateur du procureur de
la République), une solution librement négociée au conflit ayant conduit à la commission d’une infraction.
Elle tend à favoriser un accord entre les parties, matérialisé par un écrit. Elle a pour objectif la
responsabilisation des personnes en conflit et la recherche d’un apaisement individuel. Elle donne lieu à un
rapport succinct transmis au magistrat mandant, qui prendra alors la décision de classer la procédure, de
la renvoyer devant la juridiction compétente ou de solliciter un complément d’enquête.
Ce recours est reconnu comme particulièrement pertinent pour les personnes appelées à maintenir une
relation dans le cadre de la famille, du voisinage ou du travail.
En revanche, les outrages, rebellions ou violences graves ou répétées au sein de la famille sont
explicitement exclues par la circulaire du 16 mars 2004, et interdite en matière de violences conjugales
depuis la loi du 30 juillet 2020.

Les médiations pénales ont augmenté de 18% entre 2018 et 2021. Nous en avons reçu 40 en 2021
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3.1.5.

LE CLASSEMENT SOUS CONDITION (C.S.C.) 19

Le parquet peut décider de faire procéder à cette mesure lorsqu’il estime opportun de conditionner le
classement de la procédure à l’accomplissement d’un acte. plusieurs types de classement sous condition
existent :
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• Le classement sous condition d’orientation (parfois utilisé pour les mis en cause dépendants à la
drogue ou l’alcool) : le classement de la procédure sera alors ordonné s’ils acceptent le suivi
thérapeutique.
• Le classement sous condition de régularisation concerne en général des situations où l’auteur
des faits n’est pas en règle sur le plan d’une assurance, du paiement de transport, de règles
d’urbanisme ou d’hygiène, voire d’une ordonnance ou d’un jugement. Le mis en cause doit alors
justifier la régularisation de la situation.
• Le classement sous condition de réparation : dans de nombreux cas, la réparation
consiste en une indemnisation.
• Le classement sous condition de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique,
de quitter le domicile en matière de violences intrafamiliales, d’interdiction de
paraitre, de rencontrer ou recevoir

Si le recours à cette mesure va croissant, il reste sporadique (6 en 2018 contre 19 en 2021).

3.2.

LES AUTRES MESURES (104)
Notification; 20;
19%

Stage de
Parentalité; 7; 7%

Stage Violences
Conjugales ; 67;
64%

Stage Stup; 10;
10%

En cas de réitération des faits en cours de procédure, il arrive que le parquet sollicite les délégués du
procureur de l’APAJ pour annuler l’alternative et notifier le renvoi d’un mis en cause devant la juridiction.
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Nous enregistrons également l’arrivée d’un volume de plus en plus conséquent de procédures post
sentencielles, visant à permettre à des personnes condamnées par une juridiction d’intégrer un stage de
sensibilisation à titre de peine complémentaire. La mesure en particulièrement requise au profit d’auteurs
de violences conjugales, puisque cette situation représente 64% du total de ces procédures.
Dans le cadre de ces différentes saisines, les délégués du procureur reçoivent les personnes mises en cause Page | 12
ou condamnées pour leur exposer les modalités des mesures prononcées. Pour des raisons administratives
tenant à la communication des décisions de justice, ces procédures post-sentencielles sont parfois longues
à clôturer.

4. BILAN DES PROCÉDURES CLÔTURÉES (+74% - 1472)
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, 1472 procédures ont été clôturées (quelle que soit l’année
de saisine)

Evolution des procédures cloturées
Alternatives aux poursuites
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4.1. RESULTAT DES PROCEDURES
• Annulation / changement de procédures 59
Lorsqu’un mis en cause commet une nouvelle infraction avant le terme de la mesure alternative
initialement requise , que les faits pour lesquels il a été initialement orientés vers les délégués du procureur
de l’APAJ s’avèrent requiérir l’examen d’une juridiction, ou que l’attitude du mis en cause n’est pas adaptée
à la mesure alternative, le parquet peut annuler ou modifier ses réquisitions. Cela est survenu à 59 reprises
en 2021.
• La carence : 312
Est considérée comme une carence, l’absence à au moins deux convocations écrites consécutives. Les
personnes mises en cause dans ces procédures n’ont jamais comparu devant le Délégué du procureur. Nous
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alertons régulièrement le Parquet et les polices municipales sur ces procédures qui sont pour partie liées
aux difficultés de remise des convocations par certaines polices municipales en manque d’effectif.

Sur les 1472 procédures cloturées, 1101 procédures ont ainsi pu être exécutées (75%) : le résultat de ces
Page | 13 procédures aboutissent à des réussites totales à 70% et partielles à hauteur de 6%

Résultat des 1101 procédures exécutées
échec; 266;
24%

réussite; 765;
70%

exécution
partielle; 70;
6%

Le taux d’échec de 24 % s’explique notamment par :
•

•

Le non-respect des obligations (230 – 86 % ) par les mis en cause :
o

Les Délégués du procureur renvoient les dossiers au Parquet les considérant « en échec » lorsque
les personnes mises en cause ne se présentent pas à leurs convocations en vue d’exécuter les
mesures qu’ils ont acceptées en lieu et place d’un renvoi devant le Tribunal, et ce alors qu’ils ont
été contactés à deux voire trois reprises (par courrier et/ou par téléphone).

o

Les difficultés de paiement (amende ou indemnisation de la victime) : La situation financière
souvent précaire des mis en cause nécessite la mise en place d’un paiement échelonné des
amendes ou des indemnisations de la victime. Si cet étalement profite aux individus les plus
respectueux, nous constatons qu’au-delà de trois échéances, un nombre important de mis en
cause ne se présente plus aux convocations et n’honore plus leurs engagements.

Le refus de la procédure (36 - 14 %) par les mis en cause qui ne reconnaissent pas avoir commis une
infraction et refusent les mesures proposées.

Motif de l'échec de la mesure

Refus de la mesure
36
14%

Non respect des
Obligations
230
86%
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4.2. RECOUVREMENT DES AMENDES
En 2021, sur les 1472 procédures clôturées, 348 comportaient une amende le montant totale de ces
amendes requises s’élevait à 9 00500 XPF.
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Sur les 1101 procédures exécutées, 285 comportaient une amendes pour un montant à recouvrer de
7 535 000 XPF. L’APAJ est parvenue à recouvrer 65% de ces amendes soit 4 929 500 XPF (soit 41 309 €).

Recouvrement des amendes
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1000000

1500000

2000000
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2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Amendes non recouvrées

4.3. RECOUVREMENT DES INDEMNISATIONS
En 2021, les Délégués du procureur de l’APAJ ont également permis le recouvrement de 2 879 036 XPF (24
126 €) de dommages et intérêts en faveur des victimes, soit un tiers du total des demandes formulées
Néanmoins, conformément à l’article 41-2 du code de procédure pénal, si le respect des obligations éteint
l'action publique. « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des
faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts
civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu
de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts,
d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles
prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi
que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. »
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5. FOCUS SUR LE CONTENTIEUX DES VIOLENCES INTRA
FAMILIALES
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529 procédures VIF clôturées
▪ 40 annulations
▪ 74 carences
➔ 415 procédures réellement exécutées échec
103
25%

réussite
281
68%
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95% de violences physiques
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Nature des mesures requises en 2021 en matière de violences
intrafamiliales
Alternatives aux Poursuites
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Post sententiel
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Stage de citoyenneté (339) : Cette mesure fait l’objet d’un bilan dédié bilan dédié. Ordonné dans le cadre
d’une alternative aux poursuites ou à titre de sanction complémentaire, ce stage revêt le caractère d’une
sanction éducative favorisant non seulement la remise en question mais également, une sensibilisation
aux différentes ressources susceptibles d’être engagées afin de favoriser une saine communication et des
relations respectueuses au sein du couple.
Stage de parentalité (46): Cette mesure fait également l’objet d’un bilan dédié. Il peut également être
ordonné dans le cadre d’une mesure de composition pénale ou à titre de peine complémentaire. Ce
stage a été revu en 2021 afin de mieux atteindre ses objectifs, favoriser les interactions et répondre aux
difficultés éducatives rencontrées.
Amende : cette mesure a été requise à 62 reprises en 2021 ; le montant des amendes proposées s’élevait
à 1480 000 XPF, au 31 décembre 50% de ce montant avait été récupéré, de nombreuses procédures
restent en cours de traitement
Interdiction de contact, éviction du conjoint violent, interdiction de paraitre (36) : Ces mesures sont très
souvent proposées mais rejetées par les victimes elle mêmes, qui souhaitent maintenir la vie commune
ou estiment simplement sincère la remise en question du mis en cause.
Indemnisation : l’indemnisation des victimes est systématiquement requise en dehors de certaines
situations de violences réciproques. Force est néanmoins de constater que bien souvent les victimes de
violences intrafamiliales ne sollicitent aucune réparation (seules 31% des victimes à qui elles ont été
proposées ont formulé une demande.
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6.

FOCUS SUR LE CONTENTIEUX DES INFRACTIONS A LA
LÉGISLATION SUR LES PRODUITS STUPÉFIANTS
6.1. PROCEDURES REQUISES EN 2021
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Evolution 2018-2021 des 528 saisines du pôle MSJ en matière
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2021— Activité des délégués du procureur

ILS- Mesures requises en 2021
Stage stup Majeur
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PROCEDURES CLOTUREES EN 2021
2018-2021 -ILS Evolution des dossiers cloturés
Autre

Conduite stup

Usage/détention/cession

800
585

600

440

400
200

358

271

1

5

9

2018

2019

1

15

1

7

0
2020

2021

Résultat des procédurses clôturées
593 procédures clôturées
•
1 annulation de procédure
•
175 carences
 417 procédures réellement exécutées
 279 réussites
 32 réussites partielles
 106 échecs

Réussites
partielles; 32;
8%

Réussites ; 279;
67%
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Autre; 106;
25%

refus; 2; 0%

non respect de
l'obligation ;
104; 25%

2021

STAGES DE SENSIBILISATION
AUX DANGERS LIES A L’USAGE
DES PRODUITS STUPEFIANTS

RAPPORT
ANNUEL

I. LE STAGE DE SENSIBILISATION
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2.1 CHIFFRES CLÉS
10 • Stages réalisés en 2021
268 • Mis en cause convoqués *
17 • Femmes convoquées dont 14 ont effectué le stage
51 • Mis en cause sont re-convoqués en 2022
88,5 % de réussite en 2021 • 192 présents
11,5% d'échec • 25 absents
* Quelle que soit l’année de saisine

Sur les 382 orientation en stage de
sensibilisation, 39 procédures sont
assorties
d’une
injonction
thérapeutique (IT). Tandis que 20
de ces procédures sont assorties
d’une peine d’amende.

- Le montant total des 78
amendes requises s’élève à
2.510.000 XPF.
- La moyenne de la durée des
mesures d’injonction
thérapeutique est de six mois.
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2.2.

APERÇU RÉTROSPECTIF

Années
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2.3. PROFIL DES MIS EN CAUSE*
*Ces chiffres sont élaborés sur la base de l’ensemble des personnes convoquées au stage.

6,3% des mis en cause sont des femmes (↙ comparé à
2019)

35% des mis en cause déclarent être célibataires (↙
comparé à 2019)

51,9% des mis en cause déclarent être
mariés ou en concubinage (↗ comparé à 2019)

41,4% des mis en cause n’ont aucun enfant (↙ comparé
à 2019)
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On observe une masculinisation du profil des consommateurs de produits stupéfiants.
Parallèlement, on peut observer qu’une plus grande partie des consommateurs de produits
stupéfiants sont en couple, en concubinage ou bien marié. Dès lors, la question de la
banalisation de la drogue au sein du couple peut se poser.
A cet égard, on constate également une nette augmentation de l’existence/présence Page | 4
d’enfants au sein des couples, dont au moins l’un des parents est consommateurs de
produits stupéfiants.
Partant, on peut également s’inquiéter des effets que pourrait avoir la banalisation de la
consommation de produits stupéfiants au sein du couple sur leurs enfants mineurs.
En effet, aux termes de l’ « Enquête sur les comportements de santé des jeunes âgés de 13 à
17 ans, scolarisés en Polynésie française », établis en 2018 par le GSHS1, 28,6% des élèves
âgés de 13 à 17 ans déclarent avoir déjà consommé au moins une fois dans leur vie de la
drogue (marijuana-paka, ICE, cocaïne, substances inhalées, solvants) ; sans différence
significative selon le sexe.
Parmi les élèves âgés de 13 à 17 ans ayant déjà consommé de la drogue au moins une fois
dans leur vie, 37,4% l’ont fait avant l’âge de 14 ans2.

30% des mis en cause résident à Papeete
33,2% des mis en cause résident à Faa’a et Punaauia
7% des mis en cause résident à Pirae
6% des mis en cause résident à Papara
5% des mis en cause résident à Moorea
44% des mis en cause sont sans emploi (↙ comparé à 2019)
34,3% des mis en cause exercent une activité
professionnelle (↙ comparé à 2019)

6,3% des mis en cause sont étudiants (↙ comparé à 2019)
2,6% des mis en cause sont dans une autre situation
(travail non déclaré ou retraité) (= 2019)

8,9% n’ont fourni aucune information relative à leur
situation profesionnelle
1
2

Global School-based Student Health Survey
https://www.service-public.pf/dsp/wp-content/uploads/sites/12/2018/06/GSHS_FrenchPolynesia_2018v2.pdf
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La moyenne d’âge des mis en cause est de

tandis qu’il était de

31,8 ans,

29,9 ans en 2019.
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55% des mis en cause n’ont aucun antécédent judiciaire
39,5% des mis en cause ont des antécédents judiciaires
(↗ comparé à 2019)

5 participants ont été orientés au stage dans le cadre d’une
condamnation par le Tribunal correctionnel ou sous la forme
d’une CRPC (↙ comparé à 2019)

85% (228) des mis en cause consomment régulièrement
des produits stupéfiants (Cannabis et/ou ICE) (↙ comparé à

2019)

Condui
te sous
l'influe
nce…

1,1% (3)

des
mis
en
cause
conduisent
sous
l’influence de produits
stupéfiants.
(↙

comparé à 2019)

Usage
illicite
de
produ…

22,6% (60) des mis en cause plantent du cannabis à leur
domicile. Ils justifient leur geste notamment par le manque de
moyens financiers pour s’en acheter et pour subvenir aux
besoins de leur famille. Parmi ces 42 mis en cause qui plantent
du cannabis, 2 sont des femmes. (↗ comparé à 2019)

11,1% (38)

des mis en cause déclarent vendre du
cannabis. Parmi ces 25 mis en cause qui vendent du cannabis,
2 sont des femmes. (↗ comparé à 2019)

Parmi les 106 mis en cause ayant des antécédents judiciaires,
14 ont déjà été poursuivis pour une infraction à la législation sur les produits
stupéfiants (ILS).
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IV. LA CONSOMMATION D’ICE
4.1.

RETROSPECTIVE

En 2021, on observe une stabilisation du nombre de procédures relatives à la consommation d’ICE.
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Néanmoins, il ressort des différents stages que de nombreux consommateurs de cannabis
consomme ou ont consommé de la ICE. Dès leur, il convient de ne pas sous-estimer l’ampleur du
« phénomène » ICE et de ne pas l’interpréter uniquement aux vues de ces chiffres.

Années

2017

Nombre
Nombre de
Nombre de
Taux
de
consommateurs polyconsommateurs consommateurs
stagiaires
d’ICE
(cannabis + ICE)
d’ICE
convoqués
uniquement
154
3
5
5%

2018

198

2

5

3.5%

2019
2020
2021
Moyenne
annuelle

249
199
268
213

4
4
7
4

16
5
10
8.2

8%
4,5%
6.3%
5.5%

4.2.

PROFILS DES CONSOMMATEURS D’ICE*

*Ces chiffres sont élaborés sur la base de l’ensemble des personnes convoquées au stage.

3 % (17) des mis en cause sont des consommateurs d’ICE. Parmi eux, 88 % (15) en
prennent de façon régulière (↙ comparé à 2019)

2,6% (7) des mis en cause consomment uniquement de l’ICE (↗ comparé à 2019)
3,7% (10) des mis en cause sont polyconsommateurs (cannabis + ICE) (↙ comparé à
2019)

94% (16) des consommateurs d’ICE sont des hommes (↗ comparé à 2019)
42,8% (6) des consommateurs d’ICE ont au moins un enfant à charge (↙ comparé à 2019)
58,8% (10) des consommateurs d’ICE déclarent être en couple (↗ comparé à 2019)
17,6% (3) des consommateurs d’ICE sont sans emploi (↙ comparé à 2019)
64,2% (9) des consommateurs d’ICE ont des antécédents judiciaires (↗ comparé à 2019)
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Parmi eux,
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44% ont déjà été poursuivis pour une infraction à la législation sur les
produits stupéfiants (ILS).

La moyenne d’âge des consommateurs d’ICE est de

34,6 ans.

V. PERSPECTIVES 2022
Pour 2022, une augmentation du nombre de stages est prévue pour répondre aux sollicitations et à
l’évolution constante du contentieux de masse relatif aux infractions à la législation sur les
stupéfiants. Le format devrait être maintenu dans son intégralité, tandis que des évolutions
relatives à l’amélioration du suivi des consommateurs de produits stupéfiants ainsi qu’à leur prise
en charge par le CPSA (centre de prévention et de soins des addictions) est envisagée.
Une réunion avec le CPSA a eu lieu le 12 janvier 2022, afin d’échanger sur les résultats des stages
2021 ainsi que sur la possibilité/nécessité de faire évoluer le stage de sensibilisation aux dangers
des produits stupéfiants, mais aussi fluidifier le suivi des injonctions thérapeutiques.
Cette réunion s’est inscrite également dans un contexte de modification des équipes du CPSA et la
nomination du nouveau délégué du procureur en charge du contentieux ILS pour l’APAJ.
Dès lors, il est apparu opportun d’échanger sur les pratiques en place, d’autant plus qu’une
adaptation du module drogues et santé était envisagée fin 2019, compte tenu de l’augmentation
perpétuelle du nombre de stagiaires présents pour de la consommation d’ICE.
A cet égard, une information plus importante relative aux effets de l’ICE sur la santé et concernant
le cycle de la dépendance a été donnée sur les 3 derniers stages de l’année 2021, ainsi que sur les 2
premiers stages 2022.
On peut noter que les stagiaires ont d’ailleurs globalement apprécié ses informations et semblent
entendre les risques pouvant découler d’une consommation d’ICE. La présence de consommateurs
ou ex-consommateurs d’ICE aide beaucoup à la transmission du message de sensibilisation.
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STAGES DE CITOYENNETÉ POUR
LES AUTEURS DE VIOLENCES
CONJUGALES

RAPPORT
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STAGE CITOYENNETÉ : violences conjugales

1/ LE STAGE DE CITOYENNETÉ
1.1.
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À QUI S’ADRESSE LE STAGE DE CITOYENNETE ?

Ce stage de citoyenneté est destiné aux auteurs de violences conjugales, majeurs, poursuivis par le Parquet
de Papeete. Les personnes sont, en principe, des primo-délinquants ayant commis des actes de faible
gravité.

1.2.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU STAGE ?

L’objectif 1er du stage de citoyenneté est de limiter le risque de réitération.
Les objectifs sont particulièrement axés sur les points suivants :
•
•
•
•
•

Sensibiliser les auteurs de violences sur les conséquences concrètes de leurs actes : implications
judiciaires, conséquences au niveau familial, impact social et sociétal etc.
Comprendre l’interdit et sa raison d’être
Responsabiliser les auteurs en analysant les origines et mécanismes de la violence et du passage à
l'acte.
Evaluer au besoin leur lien de dépendance et mettre en exergue les interactions possibles entre
violences et usages de produits psychotropes
Être en mesure de donner aux participants des pistes de travail et de réflexion afin de faire évoluer
positivement leurs situations et leurs comportements.

Ce stage n'a pas de vocation thérapeutique, bien qu’une ouverture sur cette dimension puisse être
envisagée à l’issue de cette journée. Il est conçu comme une mesure de sensibilisation aux conséquences
des violences conjugales. Il combine à la fois l’aspect répressif et la lutte contre la récidive.

1.3.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ENCADREMENT ?

Le stage est encadré, tout au long de la journée, par un Délégué du procureur spécialement chargé des
dossiers relatifs aux violences conjugales. Ce professionnel veille au bon déroulement du stage et garantit
le cadre judiciaire de la mesure.
Il se déroule sur une journée, de 7H30 à 12H et de 13H à 17H00, dans une salle louée par la structure.

1.1.

QUELLES SONT LES MODALITES PRATIQUES DU STAGE

Dans un premier temps, les mis en cause sont individuellement reçus par le Délégué du procureur, dans le
cadre de convocations au Palais de justice. Au cours de ces audiences, une composition pénale leur est
proposée comportant une ou plusieurs mesures. Parmi ces mesures, figure la participation à un stage de
citoyenneté. Pour pouvoir faire un choix éclairé sur l’acceptation ou le refus de la composition pénale, les
mis en cause sont informés de la procédure mais également des objectifs, du contenu et des modalités
pratiques du stage.
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STAGE CITOYENNETÉ : violences conjugales
Ils sont également informés de l’impact de toute absence ou incident durant la journée de stage, qui donne
lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Parquet, ainsi qu’à l’invalidation de la mesure. Dans une telle
hypothèse, sauf éléments nouveaux, le Procureur de la République aura la charge de renvoyer le mis en
cause devant le Tribunal correctionnel.
Page | 3 Au terme des audiences, les mis en cause acceptent, ou non, la proposition du Délégué du procureur. Ceux
qui acceptent seront convoqués au stage, après validation de la proposition par le procureur de la
République et le Président du Tribunal de Première Instance.
Les personnes convoquées doivent s’acquitter intégralement des frais de stage (20.000 francs, soit 167
euros) avant de pouvoir intégrer le stage.

1.2.

LE CONTENU DU STAGE

Enregistrement - Présentation des règles et déroulement
•7h30 - 8h00 : Délégué du procureur de l'APAJ
Intervention 1 : Composante sociétale et santé
•8h00 - 09h30 : Le rôle des addictions dans l'apparition de la violence
• 1 Infirmier du CCSAT (Damien ROURE ou Nathalie DERYCKE)
Intervention 2 : Composante légale
•09h45 - 12h00 : Que dit la loi?
•Mme Tumata HELME, Délégué du procureur
Intervention 3: Composante psychologique
•13h00 - 15h30 : Les raisons du passage à l'acte et comment l'éviter
•Mme Océane FOUET, psycho-criminologue
Evaluation - Remise des attestations de stage
•15h30 - 16h00 : Les stagiaires sont invités à s'exprimer et à donner leur avis sur la
journée à tour de rôle, puis ils remplissent une fiche d'évaluation.
•Le Délégué du procureur est chargé de leur remettre une attestation de
participation au stage et, dans certains cas, signe le procès-verbal de constatation de
l'exécution de la mesure de composition pénale
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STAGE CITOYENNETÉ : violences conjugales

2/ LES CHIFFRES CLÉS 2021
En 2021, le pôle Missions Socio-Judiciaires (MSJ) de l’APAJ a reçu 1010 procédures de compositions
pénales. 483 concernaient des violences conjugales. Pour 340 d’entre elles, un stage de citoyenneté pour
Page | 4 les auteurs de violences conjugales a été requis. 269 personnes ont été convoquées sur l’année pour
participer à ce stage, dont 48 en post-sentenciel. 187 se sont présentées.
Pour 50 personnes la participation au stage a été reportée en 2022.

clotures

convocations au stage

•187

•340
•269

participants

• Stages réalisés en 2021

269

41

• Mis en cause convoqués*

• Femmes convoquées dont 31 ont effectué le stage

50

• Mis en cause seront re-convoqués en 2022

219

• Dossiers clôturés en 2021**

87%
14%

•219

dont 20 en post
sentenciel

réquisitions

10

(échec et réussite)

• de réussite (187 présents)

• d'échecs (32 absents et clôturés dont 8 post-sentenciels)

* Quelle que soit l’année de saisine
** Dossiers clôturés quelle que soit l’année de réception du dossier
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3/ APERÇU RÉTROSPECTIF
Années
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Nombre de
convoqués

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nombre
de
stages
6
6
7
9
9
8
8
9
9
7
10

Taux de
présence

158
144
169
194
216
169
184
191
213
158
269

Nombre
de
présents
140
106
130
126
158
134
133
154
164
109
187

TOTAL

88

2037

1541

75%

80%
73.6%
77%
65%
73%
83%
79%
81%
77%
68%
70%

Nb de
dossiers
clôturés

Taux de
réussite

176
206
160
172
174
180
125
219

72%
77%
84%
76%
89%
91%
87%
85%
83%

4 / PROFIL DES MIS EN CAUSE
77% des mis en cause convoqués à un stage ont déclaré être en
couple (marié ou en concubinage)

60% des mis en cause convoqués à un stage avaient au moins 1
enfant à charge

14% des mis en cause résidaient à Papeete et Pirae
19% des mis en cause résidaient à Faa’a
7% des mis en cause résidaient à Arue et Mahina
8% des mis en cause résidaient à Moorea
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36% des mis en cause étaient inactifs (sans emploi, étudiants ou
retraités)

19% des mis en cause exerçaient une activité professionnelle
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La moyenne d’âges des mis en cause était de

34 ans

42% des mis en cause avaient des antécédents judiciaires
connus

6% des antécédents judiciaires connus étaient relatifs à des
violences conjugales

48 participants ont été orientés en stage dans le cadre d’une
condamnation par le Tribunal correctionnel ou sous la forme d’une
CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) ; cela
représentait

17% des effectifs (contre 7% en 2019)

5/ CADRE DU PASSAGE À L’ACTE
5.1 LE MOTIF DU PASSAGE A L’ACTE
Motifs du passage à l'acte
Alcool/drogue
9%
9%

7%

28%

Jalousie/ possessivité
Enfants

14%
33%

Famille ou tiers
Non acceptation de la séparation
Travail / Argent

33% des actes de violences étaient guidées par la jalousie et/ou la possessivité
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28% des actes de violences étaient induits par l’alcool et/ou la drogue
14% des actes de violences étaient guidés par des divergences liées à l’éducation des
enfants
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5.1 LE CONTEXTE DU PASSAGE A L’ACTE

30% des violences ont été commises sous l’emprise de l’alcool (37% en 2019)
35% des violences ont été commises devant les enfants (42% en 2019)
6/ NATURE DES VIOLENCES
11% des violences étaient réciproques (18% en 2019)
8% des violences ont été commises à l’aide d’un objet/arme
50% des violences sont exclusivement de nature physique
35% des violences sont à la fois physiques et verbales
1% des violences sont notamment de nature psychologique
76% des procédures concernaient des primo-violents.
50% des violences conjugales sont dites occasionnelles.
20% des procédures concernaient des violences dites récurrentes (au moins deux fois par mois).

En 2021, cinquante-huit injonctions thérapeutiques ont été prononcées en parallèle du stage sur les
violences conjugales.
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7/ LES CONSÉQUENCES DU PASSAGE À L’ACTE
1% • Des violences ont entraîné une ITT > à 8 jours
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43% • Avec une ITT < ou égale à 8 jours

38% • Des violences n'ont entraîné aucune ITT

En 2021, 29 auteurs de violences conjugales ont été astreints, en plus du stage, à une mesure d’interdiction de
contact avec la victime ou à une mesure d’éviction du domicile conjugal. Cela représentait 8% des procédures.

60%

Dans
des cas, une plainte de la victime est à l’origine du déclenchement de la procédure. Or,
d’entre elles ont finalement fait l’objet d’un retrait de plainte de la part de la victime.

8%

8/ LA REPRÉSENTATION DES FEMMES
41 femmes, soit 15%, ont été poursuivies pour des violences à
l’encontre de leur conjoint ou concubin.
Le taux de présence des femmes est de
présentes à un stage en 2021.

75%, soit 31 femmes

4 procédures concernant une femme ont été clôturées en échec, en
raison de leur absence au stage (malgré plusieurs relances).
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Proportion d'hommes et de femmes

228
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9/ LES PERSPECTIVES POUR 2022
En 2022, le stage de citoyenneté pour les auteurs de violences conjugales sera entièrement repensé. En
effet, compte tenu de la baisse du taux de violences commises sous l’emprise de l’alcool, l’intervention de
la direction de la santé sera remplacée par un brise-glace type « groupe de parole » afin de tisser un climat
de confiance. Ce climat permettra de mieux échanger avec les stagiaires sur les situations rencontrées dans
leur quotidien et ainsi leur donner des pistes de réflexion ainsi que des outils pour éviter les situations de
violences au sein du couple. De même, un nouveau support pédagogique sera expérimenté, voire adapté à
la Polynésie française afin d’aborder les différences de conception du couple entre homme et femme.
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Responsabilité parentale
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STAGE CITOYENNETÉ

1/ LE STAGE DE CITOYENNETÉ :
Responsabilité parentale
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1.1.

À QUI S’ADRESSE CE STAGE DE CITOYENNETE ?

Ce stage est destiné aux parents auteurs de violences, d’abandon de famille, de non-représentation
ou de toute autre infraction mettant en cause les obligations liées à l’autorité parentale, poursuivis par
le Parquet de Papeete. Les personnes sont, en principe, des primo-délinquants ayant commis des actes
de faible gravité.

1.2.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU STAGE ?

L’objectif 1er du stage de citoyenneté est de limiter le risque de réitération en responsabilisant les
parents sur leur mission d'éducation et de leur apporter un soutien de manière à les engager dans un
processus de changement.
Il a vocation à rappeler aux participants leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants mais également
vis-à-vis de l’autre parent dans le cadre d’une séparation, par exemple. Il s’agit de revenir sur les
principes de l’autorité parentale, des droits et des devoirs qui leurs incombent.
Ce stage interroge les fonctionnements familiaux en informant les participants sur les aides et lieux de
soutiens disponibles.

1.3.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ENCADREMENT ?

Tout au long de la journée, le stage est encadré par un délégué du procureur spécialement chargé des
dossiers relatifs aux infractions visées. Ce professionnel veille au bon déroulement du stage et garantit
le cadre judiciaire de la mesure.
Il se déroule sur une journée, de 7H30 à 12H00 et de 13H00 à 15H30, dans une salle louée par la
structure.

1.4.

QUELLES SONT LES MODALITES PRATIQUES DU STAGE

Dans un premier temps, les personnes orientées au stage sont individuellement reçues par le délégué
du procureur, dans le cadre de convocations au Palais de justice à Papeete.
-Dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites (composition pénale ou classement sous
condition) : Au cours de ces audiences, une composition pénale leur est proposée comportant une ou
plusieurs mesures. Parmi ces mesures, figure la participation à un stage de responsabilité parentale.
Pour pouvoir faire un choix éclairé sur l’acceptation ou le refus de la composition pénale, les mis en
cause sont informés de la procédure mais également des objectifs, du contenu et des modalités
pratiques du stage.
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Ils sont également informés de l’impact de toute absence ou incident durant la journée de stage, qui
donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Parquet, ainsi qu’à l’invalidation de la mesure. Dans
une telle hypothèse, sauf éléments nouveaux, le procureur de la République décidera de l’opportunité
des poursuites.
Page | 3 Au terme des audiences, les mis en cause acceptent, ou non, la proposition du délégué du procureur.
Ceux qui acceptent seront convoqués au stage, après validation de la proposition par le Président du
Tribunal de Première Instance.
Les personnes convoquées doivent préalablement s’acquitter des frais de stage (20.000 francs – 168€)
avant de pouvoir l’intégrer.
-Dans le cadre d’une orientation post-sentencielle : Le délégué du procureur délivre une convocation
officielle à participer au stage. La personne convoquée est également informée des conséquences
d’une carence.
Au terme de la journée de stage, une attestation de présence est remise à chaque participant.

1.5.

LE CONTENU DU STAGE

Horaires

Modules

7 h 30

Accueil, recensement des présences et paiement du stage

8 h 00
10 h 50

Le fonctionnement familial
•
•
•
•

10min
11 h 00
–
12 h 00

Intervenants

Format : Groupe de parole
Exprimer le rôle de parent au quotidien
Identifier les difficultés et les hiérarchiser
S’approprier pleinement le rôle de parent et affirmer la
place de chacun
Méthodes pour changer de comportement

Structures

Délégué du procureur - APAJ

Trinôme
psychologue /
juriste /
travailleur
social

APAJ

Juriste /
Délégué du
Procureur

APAJ

Pause
Discussion juridique autour de l’autorité parentale
•
•

Déterminer ce qu’implique la parentalité en terme
d’exigences légales
Les droits et obligations des parents
Pause déjeuner
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13 h 00
–
15 h 00
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Photolangage et jeux de rôle autour des violences
intrafamiliales
•
•
•

Entendre les parents dans leurs difficultés
Permettre aux parents d’entendre les difficultés de leurs
enfants
Donner des outils d’éducation non violente

Binôme
Educateur /
Assistante
sociale

DPJJ et FTH

Fin du stage
15 h 00
–
15 h 30

Evaluation et remise des attestations de stage

Délégué du procureur - APAJ

2/ LES CHIFFRES CLÉS 2021
En 2021, le pôle Missions Socio-Judiciaires (MSJ) de l’APAJ a reçu 48 procédures comportant
l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.

2

• Stages réalisés en 2021

33
3

• Mis en cause convoqués*

• Mis en cause seront re-convoqués en 2022

30

• Dossiers clôturés en 2021

91%

• de réussite (28 présents)

* Quelle que soit l’année de saisine (23 constituent des saisines de 2019 et 2020)
** Dossiers clôturés quelle que soit l’année de réception du dossier
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3 / NATURE DES FAITS ET ORIGINE DE LA
PROCEDURE
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La plupart des mis en cause ont été
orientés vers une mesure de stage
après avoir commis des violences
volontaires sur leur enfant.
L’abandon de famille est l’autre motif
majeur d’orentation vers ce stage.

4/PROFIL DES MIS EN CAUSE
Genre

11
Femmes
Hommes
22

58 % des mis en cause exerçaient une activité professionnelle
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La moyenne d’âge des mis en cause était de

40 ans
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5/ CADRE DU PASSAGE À L’ACTE
5.1 LE MOTIF DU PASSAGE A L’ACTE
Motif du passage à l'acte
Difficultés économiques

Alcool/ drogues
Scolarité
Remarques ou décisions non supportées
Nouvelle situation familiale
Conflits entre parents ou parents/ enfants
Tâches ménagères/ organisation vie quotidienne
Impulsivité (frustration)
0

2

4

6

8

10

12

14

5.1 LE CONTEXTE DU PASSAGE A L’ACTE

6% des violences ont été commises sous l’emprise de l’alcool (12% en 2019)
45% de ces violences étaient liées à des conflits entre parents ou parents / enfants
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7/ LES CONSÉQUENCES DU PASSAGE À
L’ACTE

27%
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73%

• Avec une ITT < ou égale à 8 jours

• Des violences n'ont entraîné aucune ITT

8/ LES CHANGEMENTS APPORTES EN 2021
Le contenu du stage a été entièrement revu en 2021. Le groupe de parole a été placé dès le début du
stage afin de faire office de brise-glace, au regard de la sensibilité du sujet. L’intervention sur la loi a
été réduite à une heure et demie au lieu de deux heures. L’intervention sur le décrochage scolaire a
été remplacée par l’organisation de jeux de rôles autour des situations quotidiennes que vivent les
familles. Ces jeux de rôles sont animés par un binôme PJJ / Fare tama hau. Il s’agit d’un temps destiné
à donner aux parents des outils de communication et d’éducation non-violente. L’intervention dure
deux heures.
Ce format présente plusieurs intérêts :
-

Pendant un temps, les rôles sont inversés. Les parents se mettent à la place de leur enfant ;
Le jeu de rôle permet aux stagiaires d’exprimer ce que leur enfant leur fait vivre ;
Les professionnels présents peuvent tout de suite réagir et proposer des pistes de réponse ;
Les stagiaires spectateurs peuvent débriefer avec l’ensemble du groupe.

9/ LES AVIS DES STAGIAIRES
A l’issue de chaque stage, un questionnaire de satisfaction a été remis aux stagiaires. Nous avons pu
constater que la grande majorité des stagiaires s’est avérée satisfaite, voire reconnaissante de la
journée passée avec les professionnels. La contrainte du coût du stage n’est plus apparue comme un
frein, les stagiaires se sont sentis entendus dans leurs difficultés et accompagnés dans leur rôle de
parent.
Il nous est apparu important de concevoir le stage comme outil de responsabilisation, permettant de
rappeler l’interdit mais également d’envisager la suite des évènements en famille de manière plus
posée.
Compte tenu du succès rencontré, nous envisageons d’augmenter le nombre de stages par année. Cela
se fera en fonction des saisines.
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Avis des stagiaires
1

7) Désormais, sauriez-vous où demander de l'aide par rapport
à votre situation?
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20

1
1

4) Pensez-vous que ce stage a été bénéfique ?
3) Vous sentez-vous responsable de votre passager devant la
justice ?

0

2) Considérez-vous avoir commis une erreur lors de votre
infraction ?

0

25

3

24

3

24

0
0

1) Comprenez-vous les raisons de cette sanction ?
0
NC

6

NON

27
5

10

15

20

25

OUI

10/ LES PERSPECTIVES POUR 2022
En 2022, le nombre de stage de responsabilités parentales a vocation à s’intensifier, à raison d’un stage
par trimestre soit 4 stages dans l’année. De plus, il est prévu de mettre en place des partenariats
permettant un suivi des familles à la suite du stage. En effet, compte tenu des problématiques
soulevées, ayant trait aux difficultés de communication entre parents et enfants, des suivis individuels
voire des thérapies systémiques ou familiales pourraient être envisagés.
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