Comprendre le système prostitutionnel
pour agir
Durée : 2 jour


AMICALE DU NID FORMATION

Public
Profil des participant.es :
Des professionnel.les des secteurs d’activités sanitaire, social, socioéducatif, de l’Education Nationale, de la Justice, des forces de l’ordre…
Prérequis : aucun
Nombre de stagiaires : 12
NB: 2 stagiaires maximum pour une même structure. Les préinscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée et
validées par retour de mail selon les places encore disponibles.

Objectifs généraux
• Identifier les mécanismes du système prostitutionnel et de la traite
des êtres humains, les facteurs psycho-sociaux de l’entrée en
prostitution et les conséquences de la prostitution

• Analyser la prostitution comme système social de domination
• Analyser l’impact que peuvent avoir nos représentations de la
prostitution
• Appliquer les connaissances acquises pour agir en prévention
secondaire et tertiaire

Durée (en heures)
14 heures
Dates et horaires
27 et 28 janvier 2022
De 9h30 à 17h

Lieu
Paris 10ème (salle à confirmer)
Accessibilité
Consulter notre référent handicap
formation@adn-asso.org
Tarifs
200€/jour/stagiaire (prise en
charge OPCO possible)
Les repas et les frais de
déplacement sont à la charge des
participant.es

Compétences visées :
• Utiliser la loi du 13 avril 2016 et les lois protégeant les mineur.es
pour accompagner les personnes en situation de prostitution

Date limite d’inscription: le 20
décembre 2021

Pré-inscriptions en ligne

• Décrire les indicateurs qui permettent d’identifier le fait ou le risque
prostitutionnel et nommer les conséquences de la prostitution sur
les personnes

L’inscription sera validée par retour de
mail en fonction des places encore
disponibles

• Développer une posture d’écoute permettant la libération de la
parole sur la prostitution

https://framaforms.org/formation
-inter-siege-adn-27-28-janvier2022-1634558153

• Développer un réseau de professionnel.les sur son territoire pour
l’orientation et l’accompagnement social global des personnes


Méthodes et outils

Méthodes mobilisées : inspirées de l’éducation populaire et des pédagogies actives, elles permettent de coconstruire avec le groupe une connaissance commune sur le système prostitutionnel par l’alternance de
méthodes coactives et expositives.
Modalités techniques et pédagogiques : Alternance de plénières et d’ateliers / Echanges de savoirs et de
pratiques / Apports théoriques : sociologiques, psychologiques, juridiques, historiques / Exercices interactifs :
brainstorming, mises en situation / Présentations de « vignettes », récits de vie / Visionnage et analyse d’outils
vidéo de prévention / Utilisation de supports visuels (powerpoint) / Remise d’un dossier pédagogique.
Modalités de suivi : Les feuilles d’émargement sont signées le matin et l’après-midi.
Modalités d’évaluation : questionnaire d’évaluation des acquis, certificat de réalisation. Un questionnaire de
satisfaction est également remis en fin de stage.
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Intervenant.es
Formateur.trice de l’Amicale du Nid: Dominique Lhuillery et Lucie Gil
Contributrice: Travailleuse sociale de l’Amicale du Nid



Contenu

Jeudi 27 janvier
 Accueil des participant.es
 Présentation de l’Amicale du Nid
 Travail participatif sur les représentations sociales de la prostitution
 Apports d’informations sur la réalité de la prostitution : système prostitutionnel, chiffres, définition de
la prostitution
 Les processus prostitutionnels : des facteurs fragilisants et déclenchants d’entrée en prostitution aux
conséquences de la prostitution
 Les différentes approches législatives de la prostitution
 Synthèse de la journée

Vendredi 28 janvier
 Accueil et retours de la 1ère journée
 La loi du 13 avril 2016 et les lois spécifiques aux mineur.es: principaux apports et enjeux
 Oser en parler
 Orienter et accompagner les personnes en situation ou en risque de prostitution
 Synthèse de la journée, questionnaire d’évaluation d’atteinte des objectifs, remise d’un certificat de
réalisation et d’un questionnaire de satisfaction.

Vous avez des questions?
prevention-formation@adn-asso.org
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