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FORMATION  

La traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

sexuelle (TEHES) : « de l’identification à 

l’accompagnement juridique et social des victimes » 
 

 

 
La prochaine formation aura lieu les 14 et 15 novembre 2016 : 

- Lundi 14 novembre de 14h à 17h 

-Mardi 15 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Amicale du Nid 

6, rue de l’Orient  3100 Toulouse 

 

 

 

 

 

6, rue de l’Orient  

31000  Toulouse 

www.amicaledunid31.fr 
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La traite des êtres humains à des fins d’exploitati on sexuelle (TEH): 
« De l’identification à l’accompagnement juridique et social des 

victimes «  
 
 

Contexte 

 

La traite des êtres humains constitue un défi majeur pour tous les pays en raison de sa 

complexité  et de son opacité, elle est encore souvent mal appréhendée  et sous-estimée 

tant par la société civile que par tous ceux qui y sont confrontés. Elle est porteuse d’enjeux 

sociaux et humains dont la résolution passe par des engagements institutionnels forts et des 

pratiques de travail éclairées. 

Selon les Nations Unies et le Conseil de l’Europe, la traite des êtres humains serait la 

troisième forme de trafic la plus lucrative dans le monde après le trafic de drogue et le 

trafic d’armes, elle conditionne l‘existence de dizaine de  milliers de personnes sur le 

territoire national. 

Pour beaucoup d’intervenants  la difficulté réside dans l’identification des victimes en tant 

que telles, ce qui est le socle de leur potentielle  protection et prise en charge.  

La sensibilisation et la formation des acteurs-actrices locaux semblent donc être la meilleure 

façon d’arriver à une juste compréhension du phénomène, à une application renforcée de la 

loi et au développement d’actions  d’accompagnement et de protection efficaces pour les 

victimes.  

Le  service formation de l’Amicale du Nid anime depuis 2012 des modules spécifiques TEH 

relatifs à traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle auprès d’acteurs-actrices 

locaux. Notre analyse et notre expérience en termes d’accompagnement des victimes et de 

travail  en réseau, nous permettent de proposer ces sessions de formation autour de 3 

thèmes : « Identifier, protéger et accompagner les victimes de TEH ».   

 

Ces modules de formation sont animés par Natalys MARTIN, juriste à Amnesty International 

jusqu’à fin 2014 puis à l’Amicale du Nid 31, experte auprès du Conseil de l’Europe, et par 

Jean Luc ARNAUD, directeur de l’Amicale du Nid 31.  
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La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (TEH) : de 

l’identification à l’accompagnement juridique et social des victimes  

 

Type 

d’intervention  Formation  

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 

 

Durée  1 jour et demi  (9h) 

Date 

 

- Lundi 14 novembre de 14h à 17h 

- Mardi 15 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h 

 

Coûts  300 €uros 

Objectif 

général 

 

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 

pédagogiques 

 

� 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 

 

Méthodes 

pédagogiques  

Apports théoriques et méthodologiques 

Echanges pratiques, questions-réponses 

Outils 

 

Supports juridiques 

Etude de cas 

Lieu 

d’intervention  

Amicale du Nid 31, 6, rue de l’Orient , 31000 TOULOUSE 

 

Intervenants 

 

Natalys Martin – Juriste 

Jean-Luc Arnaud – directeur ADN 31  
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Qui sommes-nous ? 

 

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

exclusivement de professionnels du secteur médico-social, elle accompagne des femmes 

et des hommes en lien avec la prostitution. 

• Depuis 2010, elle peut accueillir également des mineurs concernés par la prostitution. 

 

• Forte de cette expérience de plus de 60 ans et consciente des évolutions de notre société 

qui tend à banaliser les violences, commercialiser l’image du corps et la sexualité, 

l’association a souhaité développer ses  missions de prévention. 

 

• 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 professionnels 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. 

 

Par nos formations, nous souhaitons : 

• Donner les moyens aux professionnels et aux organismes  

engagés dans la relation éducative 

d’élargir leurs connaissances, 

d’approfondir leur réflexion, 

d’analyser leurs pratiques professionnelles 

• Permettre de faire évoluer et de dynamiser la pratique par : 

- l’analyse et la conceptualisation avec d’autres professionnels 

- l’appropriation de nouveaux outils 

- l’approfondissement et 

- l’actualisation des compétences 

 

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

peuvent donc être pris en charge sur le plan de formation de leurs structures.  
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                                                  A renvoyer par courrier ou mail au 

        plus tard 15 jours  avant le début de la                                                                                     

        formation. 

 

Amicale du Nid 31 

6 rue de l’Orient  

31000 Toulouse 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION : La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (TEH ) : « De l’identification à 

l’accompagnement juridique et social des victimes «  

 

DATE(S) :  - Lundi 14 novembre de 14h à 17h  -Mardi 15 novembre de 9h à 12h et de 13h à 16h 

LIEU : 6, rue de l’Orient, 31000 Toulouse  

Association/Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

PARTICIPANT(S) 

NOM 

 

PRENOM FONCTION 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Coût du stage  300 €  par stagiaires  

 

Nombre de personnes inscrites : …………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………………………, le ………………………………………………………………. 

 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 


