
Programme de formation
« Comprendre le système prostitutionnel pour repérer les conduites prostitutionnelles

et favoriser un accompagnement global des personnes prostituées »

Objectifs du programme 
* Comprendre le phénomène prostitutionnel
* Repérer les indicateurs d’une activité (ou d’un risque) de prostitution 
* Aider les acteurs/trices de terrain à renforcer leurs compétences auprès des personnes souhaitant sortir de la

prostitution
* S’approprier les dispositifs, dont ceux créés par la loi du 13 avril 2016, pour appuyer l’effort de sortie de

prostitution des personnes et favoriser leur accès aux droits et aux soins 
* Entretenir la dynamique impulsée pour mailler le territoire, créer des relais et développer le travail en réseau 

Public Les acteurs locaux (professionnel- intervenant auprès des personnes en situation (ou à risque) de
prostitution et amenés à être saisis d'une problématique liée à la prostitution et à la traite (Justice,
Éducation, Jeunesse, Police...) / groupe de 20 à 30 stagiaires 

Durée 2 jours 21 et 22 juin 2018
  9h15-12h30 et 14h00-17 h

Lieu Préfecture du Maine et Loire place Michel Debré  ANGERS
salle de formation (5ème étage)               accueil par entrée du public, vous munir d’une pièce d’identité

Contenu du programme (voir page 2)
Nombre de particpantEs  : 2 personnes par structure  maximum 18/19 personnes

Intervenants 
Les intervenants sont des membres du Mouvement du Nid 

Démarche pédagogique
* Exposé (apports théoriques et expériences de terrain) 
* Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels (témoignages, reportages / documentaires)
* Méthode interactive :  exploitation des  matériaux amenés par les participants (constats,  travail  à partir  de

situations, questionnements)
* Echanges/réflexion avec les participants autour de leur pratique.

Distribution de documentation
Des documents seront remis aux participants à l’issue du programme. 

Evaluation
Une fiche d’évaluation sera remise à la fin du programme. 

Validation
Une attestation sera remise à l’issue du programme de formation à chaque participant précisant les dates de
présence et les thèmes des journées. 

Participation financière
* Aucune participation financière ne sera demandée.
* Les frais annexes (ex : repas, déplacements…) seront à la charge de l’employeur ou à la charge du stagiaire.

Inscription : la priorité sera donnée aux personnes faisant le programme complet (2 jours).



Bulletin d’inscription individuel à retourner au plus tard  le 1er décembre (voir page 3)

Programme de formation
« Comprendre le système prostitutionnel pour repérer les conduites prostitutionnelles

et favoriser un accompagnement global des personnes prostituées »

Jour 1
Date : 21 juin – de 9h15à 17h00

- Accueil, présentation du programme 
- Présentation des stagiaires (structure, fonction, public visé, attentes/besoins)

Module : Connaître la prostitution
- Prostitution/Système prostitutionnel 
- Les différentes formes de prostitution et les tendances actuelles
- La prostitution, un phénomène social produit de l'inégalité entre les femmes et les hommes, une violence 

sexiste et sexuelle en lien avec les autres formes de violences faites aux femmes
- Les différents facteurs de risques et le processus de basculement 
- La réalité de la prostitution et ses impacts sur les personnes prostituées (santé physique et psychique,

estime de soi, stigmatisation sociale)
- Les différentes législations 
- La position abolitionniste de la France, les évolutions du cadre législatif et la loi du 13 avril 2016

Jour 2
Date : 22 juin– de 9h15 à 17h 00 

Module : Accueillir et accompagner les personnes en situation de prostitution
- L'accompagnement : de quoi parle-t-on ? 

• Y a-t-il un accompagnement spécifique pour les personnes en situation de prostitution ? 
• Quels sont les principes fondamentaux ? quelles étapes pour la mise en place de l'accompagnement ? 

- Les signaux d'alerte lors des entretiens
- Mise en situation
- L'accompagnement au vu de la loi du 13 avril 2016 (références aux articles « droits sociaux et prise en

charge sanitaire » notamment et lien avec la veille) et lien avec les dispositifs de droit commun
- Aborder ou non la pratique prostitutionnelle ? 

• Quels enjeux à dire ou ne pas dire ? 
• Un risque ou une nécessité ? 
• Si oui, comment ? Avec quelles conditions ?

- Distribution des questionnaires d’évaluation de la formation 



Programme de formation
« Comprendre le système prostitutionnel pour repérer les conduites prostitutionnelles

et favoriser un accompagnement global des personnes prostituées »

RAPPEL : la priorité sera donnée aux personnes faisant le programme complet 

FICHE D’INSCRIPTION

A retourner au plus tard le 11 juin 2018

à 
                                      Délégation du mouvement du Nid 21 allée Baco 44000 Nantes
                                      0632576641  paysdeloire-44@mouvementdunid.org

ORGANISME / ASSOCIATION (nom, adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques du service) 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANT-E : 

Prénom et Nom :.................................................................................

Fonction : .......................................................................................... 

Mail : ..................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................

A                 , le

Cachet de la structure et signature du responsable
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