
Le système prostitutionnel : comprendre pour agir
Formation de 2 jours dans le Finistère

2 sessions proposées (Brest et Quimper)

Cette formation apporte aux participant.es les clés pour comprendre le système prostitutionnel. 

Elle part de leurs questionnements et expériences de terrain, des obstacles rencontrés mais aussi des
ressources qu’elles.ils peuvent mobiliser pour mieux repérer les personnes en situation ou en risque de
prostitution, aborder le sujet avec elles et les orienter. 

Elle pose les bases d’une culture commune et amorce une dynamique partenariale locale, qui servira
de point  d’appui  pour  l’accompagnement des  personnes victimes de prostitution,  de proxénétisme
et/ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 

I/ A qui s’adresse cette formation     ?   

Profil des participant.es     :   
Intervenant.es  susceptibles  de  rencontrer,  dans  leurs  pratiques  professionnelles,  des  personnes  en
situation ou en risque de prostitution : acteurs.trices du secteur social, de santé, de l’éducation et de la
jeunesse, de la police et de la gendarmerie, de la justice…

Prérequis     :  
Les connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée. 

II/ Objectifs

A l’issue de la formation, les participant.es seront en capacité de :
- Identifier l’impact des stéréotypes véhiculés par la société sur les pratiques professionnelles
- Distinguer les indicateurs qui permettent de repérer une situation ou un risque de prostitution
- Connaitre le cadre législatif français et les droits des personnes en situation de prostitution majeur.es
et mineur.es
- Définir les différentes formes de prostitution et les nommer comme telle
- Aborder le sujet de la prostitution avec les personnes concernées
- Identifier des points d’appui sur le territoire pour l’orientation et l’accompagnement des personnes

III/ Contenu

Journée 1 :

• Comprendre     la prostitution     : un système de violences  
- Prendre conscience des représentations véhiculées par la société pour en mesurer l’impact sur les
pratiques professionnelles
- Comprendre la structure et les acteurs.trices du système prostitutionnel
- Comprendre les différentes formes de prostitution, de proxénétisme et de traite 

• Repérer : les causes et les conséquences de la prostitution, comme indicateurs de repérage  
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-  A partir  de témoignages de personnes qui  connaissent  ou ont  connu la  prostitution,  repérer  les
facteurs de vulnérabilité et les conséquences. En déduire des indicateurs permettant d’identifier que la
question de la prostitution se pose pour une personne.

• Connaitre le cadre législatif de la prostitution en France  
- Analyser les différentes approches juridiques de la prostitution et replacer l’approche française dans
ce contexte
- Analyser les principaux apports et enjeux de la loi du 13 avril 2016 et la loi du 4 mars 2002

Journée 2 :

• Oser en parler  
-  A  partir  de  mises  en  situation,  identifier  les  freins  et  les  leviers  pour  nommer  et  aborder  la
prostitution avec les personnes en situation ou en risque
- Identifier des points d’appui pour orienter et accompagner les personnes

• Intervenir auprès des jeunes pour prévenir la prostitution   
- Identifier les thèmes qui peuvent être abordés en prévention primaire auprès des jeunes filles et
garçons
- Découvrir des outils de prévention

IV/ Méthodes et outils

Méthodes pédagogiques     :  

Il est proposé aux participant.es d’échanger leurs points de vue et leurs expériences pour co-construire
avec le groupe une connaissance commune sur le système prostitutionnel par l’alternance de méthodes
pédagogiques co-actives et expositives. 

Outils pédagogiques     :  
- Techniques de brainstorming
- Co-élaboration en petits groupes
- Récits de vie
- Jeux de rôle
- Diaporamas
- Vidéos
- Dossier documentaire

V/ Suivi et évaluation

Le suivi     :  
- Avant la session : une convention de stage et un règlement intérieur sont envoyés aux participant.es
par mail.
- Pendant la session : les fiches d’émargement sont signées le matin et l’après-midi.
- En fin de session : une attestation de formation est délivrée aux participant.es.

L’évaluation     :  
- En début de formation, les participant.es sont invité.es à exprimer leurs attentes.
- Les attentes sont reprises le deuxième jour lors de l’évaluation de la formation pour relever le niveau
d’atteinte exprimé par les participant.es, ainsi que la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulé de
la formation.
- Des fiches d’évaluation sont remplies par les participant.es, en début et en fin de formation. 
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VI/ Intervenant.es

La formation est animée par des professionnel.les salarié.es de l’Amicale du Nid.

Fondée en 1946,  l’Amicale  du Nid est  une association laïque et  indépendante,  reconnue d’intérêt
général. Elle est implantée dans 11 territoires et compte 200 professionnel.les salarié.es qui vont vers,
accueillent et accompagnent les personnes en situation, ayant connu ou en risque de prostitution vers
l’insertion socio-professionnelle. Sa seconde mission concerne des actions de prévention, de recherche
et  de  formation  pour  une  meilleure  compréhension  de  la  prostitution  et  de  la  traite  à  des  fins
d’exploitation sexuelle. 

Pour en savoir plus : www.amicaledunid.org 

VII / Informations pratiques

Formation gratuite, proposée par les services de l’État et animée par l’Amicale du Nid

Durée de la formation     : 2 jours

Horaires     :   9h00 – 17h00

Nombre de participant.es     :   15 à 18

Dates et lieux     :   

Une session à Quimper le 14/01/2020 et le 07/02/2020, à la Direction départementale de la cohésion
sociale, 4 rue Turgot, Cité Administrative Ty Nay. 
Pour  s’inscrire  (hors  personnel  Conseil  départemental),  compléter  le  formulaire  en ligne  avant  le
06/12/19 : https://forms.gle/H2sA7h71sZodCX6bA 

Une session à Brest le 13/01/2020 et le 06/02/2020, à Brest Métropole, salle B 30, 24 rue Coat-ar-
guéven. 
Pour  s’inscrire  (hors  personnel  conseil  départemental),  compléter  le  formulaire  en  ligne  avant  le
06/12/19 : https://forms.gle/fFXgaudFZhKWKbtX7 

Attention, des places sont réservées pour les professionnel.le.s du conseil départemental, qui doivent
s'inscrire  en  interne.  Les  personnels  du  conseil  départemental  ne  doivent  donc  pas  remplir  les
questionnaires en ligne 

Frais de repas et de transport     :   à la charge des participant.es

Contacts     :  

Direction départementale de la cohésion sociale du Finistère     :  
Marion CLEMENT
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
marion.clement@finistere.gouv.fr 

Amicale du Nid     :  
Lucie GIL
Chargée de mission diagnostic et communication
lucie.gil.adn@gmail.com / 06 17 01 36 19

Programme de formation Finistère – Octobre 2019 3


