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 L’Amicale du Nid est une association nationale, loi 1901, créée en 1946. Sa mission est 

l'accueil et l'accompagnement de femmes, d'hommes ou de personnes transidentitaires 

connaissant ou ayant connu la prostitution et/ou victimes d'exploitation sexuelle. 

 
 Forte de cette expérience de plus de 60 ans et consciente des évolutions de la société qui 

tend à banaliser les violences et commercialiser l’image du corps et de la sexualité, 
l’association continue de développer ses  missions de prévention et de formation. 
 

 Ainsi, depuis plus de dix ans, nous intervenons directement auprès des jeunes en milieu 
scolaire ou extra-scolaire et des équipes encadrantes. Par ailleurs, nous proposons des 
formations aux professionnel-le-s qui désirent élargir leurs connaissances mais surtout qui 
souhaitent agir dans leur champ d’activité, notamment par la mise en place d’actions de 
prévention. 
 

 Les intervenant-e-s : Jean-Luc Arnaud (Directeur de l’Amicale du Nid 31), Natalys MARTIN 
(Juriste), Gil HERISSE (Educateur spécialisé), Emilie BOUTIN (Sociologue)  
 

 L’Amicale du Nid est agréée en tant qu’organisme de formation sous le n° 11754372375. Le 

contenu des formations peut être adapté au besoin de votre structure. 
 
 

CALENDRIER DES FORMATIONS  Individuel Institutionnel 

Prostitution et travail social Du 23 au 25 mai 360€ 400€ 

La traite des êtres humains 
Niveau I 

Les 26 et  27 septembre  240€ 300€ 

La traite des êtres humains 
Niveau II 

Janvier 2017 240€ 300€ 

Le phénomène prostitutionnel 
chez les jeunes Niveau I 

Du 7 au 9 novembre  360€ 400€ 

Phénomène prostitutionnel 
chez les jeunes Niveau II 

Février 2017 300€ 350€ 

 
 
 
 

Pour plus d’information et devis,  contacter 
L’Amicale du Nid 31 
6, rue de l’Orient 
31000 Toulouse 
Tél. : 05 34 41 57 60 
Courriel :   contact@amicaledunid31.fr 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

mailto:contact@amicaledunid31.fr
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LA PROSTITUTION ET LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

A DES FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE 

Une problématique qui concerne de plus en plus de personnes 

 

 La prostitution n'est pas une activité" banale". Le choix de se référer pour la France, et pour 

l'Amicale du Nid, au régime abolitionniste permet de maintenir une position équilibrée : 

prendre en compte la prostitution de manière spécifique et attentive, et en même temps 

empêcher la stigmatisation et la marginalisation induite par l'incrimination des personnes 

prostituées. 

 La prostitution prend aujourd’hui des formes diverses et diffuses. De la prostitution dite 

«  classique » à la prostitution étrangère, elle peut également se révéler « occasionnelle » et 

concerner certains jeunes ou adultes en grande précarité. Elle devient par ailleurs moins 

visible en s’exerçant dans des lieux clos ou en prenant des formes « déguisées ». 

 La prostitution est la plupart du temps liée aux problématiques de la maltraitance, des 

violences faites aux femmes, de la dépendance à la poly-toxicomanie et à des situations 

grandissantes d’exclusion et de paupérisation. 

 La prostitution génère des conséquences graves, multiples, complexes chez la plus grande 

majorité des personnes qui y ont recours, et ce, tant au niveau psychologique, social que 

relationnel. 

 

 

 

 

 

La traite des êtres humains à des fins d’exploitation constitue un crime au regard du droit 

international. L’exploitation comprend, au minimum : l’exploitation de la prostitution d’autrui ou 

d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques 

analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. Toutes les formes de traite ont 

pour caractéristique commune que les victimes sont traitées comme de la « marchandise » et 

considérées comme la « propriété » des trafiquants. La traite des êtres humains est un phénomène 

d’ampleur mondiale. 

 

C’est une violation des droits humains qui s'accompagne d'une série d'atteintes comprenant 

notamment torture, traitements cruels, inhumains et dégradants, privation de liberté, du droit à la 

santé du droit à l'intégrité physique et psychique, et des droits à la vie, à la sécurité de la personne 

et de l'accès à la justice. Bien souvent, les victimes sont également soumises à des menaces 

psychologiques et sont réduites en esclavage sexuel. 

 

Face à ces constats, il est essentiel que les intervenant-e-s du secteur sanitaire et 
social puissent repérer les indicateurs permettant d’identifier le fait ou le danger de 
prostitution afin d’accompagner au mieux les personnes rencontrées. 
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LA TRAITE DES ETRES HUMAINS (TEH) A DES FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE :  
« DE L’IDENTIFICATION A LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES » NIVEAU I 

PUBLIC : Professionnel-le-s confronté-e-s dans leur travail quotidien à des problématiques 
relatives à la traite des êtres humains nécessitant une compréhension du phénomène et une 
réponse juridique 

 

OBJECTIF GENERAL 
Appréhender et connaître les processus d’identification, de protection et de prise en charge 
des victimes de la traite des êtres humains afin d’être en mesure d’informer, d’orienter et 
d’accompagner le public accueilli. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le cadre légal applicable 

 Connaître les indicateurs d’identification des victimes 

 Connaître les différentes procédures de protection des victimes 

 Connaitre les éléments de prise en charge sociale des victimes 

 

CONTENU 
 Le cadre légal  
- les cas d’exploitation. Les réseaux. Les victimes. Le droit européen et français 
 
 L’identification des victimes de la TEH 
- les objectifs et indicateurs d’identification 
 
 Les démarches et procédures de protection 
- La démarche de demande de protection internationale  
- Le dépôt de plainte  
 
 La prise en charge sociale des victimes 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges pratiques, questions-réponses 
OUTILS 
Supports juridiques 

Etude de cas 
INTERVENANT-E-S 
Juriste 
Directeur AdN31 
 

Pour organiser la formation niveau II, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@amicaledunid31.fr 

 

 

 Durée : 1,5 jours  

10h30 
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LE PHENOMENE PROSTITUTIONNEL CHEZ LES JEUNES  
NIVEAU I 

PUBLIC : Professionnel-le-s confronté-e-s dans leur travail quotidien à des problématiques 
relatives à la prévention de la prostitution chez les jeunes nécessitant une compréhension du 
phénomène 
 

OBJECTIF GENERAL 
Appréhender et connaître le phénomène prostitutionnel chez les jeunes afin d’être en mesure 
d’informer, de réaliser des actions de sensibilisation auprès des jeunes. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le cadre légal applicable 

 Connaître les différentes formes de prostitution et la diversité de publics 

 Identifier les risques prostitutionnels  

 Connaitre et pouvoir utiliser les outils de prévention 
 

CONTENU 
 Le cadre légal  
- les différentes approches législatives internationales 
- le cadre législatif français 

 Les différentes formes de prostitution et la diversité de publics 
- indoor, outdoor 
- majeur-e-s, mineur-e-s, victimes de TEH, femmes, hommes, personnes transidentitaires 

 L’identification des risques prostitutionnels 
- L’hypersexualisation, la pornographie  et la banalisation du « corps marchand » 
- Les parcours individuels (facteurs fragilisants/déclenchants) 

 Des outils d’animation pour la prévention 
- L’éducation à la sexualité, L’égalité filles-garçons 
- La vie affective et sexuelle : émotions, information, culture… 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges pratiques, questions-réponses 
OUTILS 
Vidéos, photo langage, débat-mouvant, brainstorming, quizz 

Mise en situation, supports pédagogiques 
INTERVENANT-E-S 
Sociologue et chargée de formation 

Educateur spécialisé et formateur 
 
 

Durée : 3 jours 

21 heures 
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LE PHENOMENE PROSTITUTIONNEL CHEZ LES JEUNES  
NIVEAU II 

PUBLIC : Professionnel-le-s ayant participé-e-s à la formation « le phénomène prostitutionnel 
chez les jeunes - niveau I » et voulant approfondir ces questions 
 

OBJECTIF GENERAL 
Appréhender et connaître le phénomène prostitutionnel chez les jeunes afin d’être en mesure 
d’informer, d’accompagner et d’orienter le public accueilli. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Appréhender les mécanismes et les conséquences de l’entrée en prostitution chez les 

jeunes 

 Identifier les conséquences des conduites prostitutionnelles  

 Réfléchir et échanger en collectif sur les situations à risques 
 

CONTENU 
 Appréhender les mécanismes et les conséquences de l’entrée en prostitution chez les 

jeunes 

- Facteurs fragilisants, facteur déclanchants 
- Indicateurs et signaux de vigilance  

 

 Identifier les conséquences des conduites prostitutionnelles  

- Les différentes phases de la prostitution juvénile 
- Les processus du phénomène 

 
 Réfléchir et échanger en collectif sur les situations à risques 

- Présentation d’outil vidéo et analyse de situation en groupe 
- Mise en situation et prévention 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges pratiques, analyse de pratiques, questions-réponses 
OUTILS 
Vidéos, photo langage, débat-mouvant, brainstorming, quizz 

Mise en situation, supports pédagogiques 
INTERVENANT-E-S 
Sociologue et chargée de formation 

Educateur spécialisé et formateur 

Durée : 2 jours 

14 heures 
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PROSTITUTION ET TRAVAIL SOCIAL 

PUBLIC : Professionnel-le-s secteur sanitaire&social, juridique, médico-social, culturel 
 
OBJECTIF GENERAL 
Appréhender et connaître le phénomène prostitutionnel afin d’être en mesure de l’intégrer 
dans une réflexion d’équipe et/ou dans l’accompagnement des personnes qui sont dans cette 
problématique et qui souhaitent construire une alternative. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le cadre légal applicable 

 Connaître les différentes formes de prostitution et la diversité de publics concernés 

 Identifier les risques prostitutionnels et appréhender les conséquences des conduites 
prostitutionnelles 

 Appréhender l’accompagnement social  des personnes en situation de prostitution 

 S’interroger sur la prévention des conduites prostitutionnelles 
 

CONTENU 
 Le cadre légal  
- Règlementarisme, Abolitionnisme, Prohibitionnisme 
- le cadre législatif français 
 Les différentes formes de prostitution et sa diversité 
- indoor, outdoor / majeur-e-s, mineur-e-s, victimes de TEH, femmes, hommes, personnes 
transidentitaires 
 L’identification des risques prostitutionnels 
- Les parcours individuels (facteurs fragilisants / déclenchants) 
- Les conséquences physiques, psychologiques et sociales 
 L’accompagnement social des personnes en situation de prostitution 
- Les différents paramètres en jeu dans les parcours de réinsertion sociale / Indicateurs qui 

permettent de diagnostiquer le fait ou le risque prostitutionnel 
 La question de la prévention des conduites prostitutionnelles 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges pratiques, questions-réponses 
OUTILS 
Vidéos, photo langage, débat-mouvant, brainstorming, quizz 

Mise en situation, supports pédagogiques 
INTERVENANT-E-S 
Sociologue et chargée de formation 

Educateur spécialisé et formateur 

Durée : 3 jours 

21 heures 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

FORMATION  : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE(S) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction/poste : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association/Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………. Fax : …………………………………… 

Courrier électronique : …………………………………………………………………………… 

 
 
Total à régler : ………………………………………….€ 
 
Fait à ………………………………………………………, le ………………………………………. 
 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 
 AdN31 

6, rue de l’Orient 
31000 Toulouse 

     
Les arrhes relatifs aux frais d’inscription s’élève à 30% du coût total de la formation choisie. 

Ils seront remboursés si la formation devait être supprimée à l’initiative de l’Amicale du Nid. 
Le solde est exigible 10 jours avant la date du début de formation. 


