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Depuis 70 ans, l’Amicale du Nid développe une
expertise en termes d’accueil et d’accompagnement
des personnes vers des alternatives à la prostitution.
Les actions de l’Amicale du Nid sont conduites dans
8 établissements de l’association en région, dont 7 sont
sous statut CHRS. Ces actions consistent d’une part, en
un « aller vers » les personnes en situation de prostitution,
par des maraudes sur les lieux de prostitution - plus de
5 000 personnes rencontrées chaque année - et d’autre
part, l’accueil et l’accompagnement des personnes, selon
leur demande et dans la perspective de la sortie de la
prostitution et de la traite, pour une insertion socioprofessionnelle. Plus de 4 300 personnes sont ainsi accueillies
ou accompagnées par an et plus de 340 sont hébergées.
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L’Amicale du Nid 13 va à la rencontre, accueille et accompagne plus de 700 personnes hommes, femmes, mineurs et/
ou personnes transgenres vers des alternatives à la prostitution. Le CHRS gère également un dispositif d’hébergement.
L’association a aussi une fonction de transmission des
connaissances et des savoirs dans ce domaine.
Elle a initié ses premières formations en 2011 afin de transformer le regard social sur la prostitution et favoriser la
communication pour permettre de mieux appréhender
l’orientation des personnes concernées. Cet objectif reste
toujours d’actualité.
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 ’ensemble des formations individuelles est susceptible d’être
L
organisé au sein de vos établissements (en intra).
Pour toute demande spécifique,
nous contacter au : 04 91 29 77 01
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Modalités d’inscription - tarifs
FORMATIONS INDIVIDUELLES

Tarif appliqué pour 1 jour de formation et par stagiaire
(professionnels de l’action médico-sociale et bénévoles)

��������������������������������������������������������������������������������������� 250, 00 €
Une remise de 10% est appliquée pour la 2e personne du même
établissement inscrite pour la même session de formation.
Les formations individuelles ont lieu dans les locaux de l’Amicale
du Nid 13 : 60 Boulevard Baille 13006 Marseille.
FORMATIONS EN INTRA
Les formations individuelles sont transposables en intra ainsi que
des ateliers spécifiques.
Devis sur simple demande au 04 91 29 77 01.

Conditions générales
Les personnes intéressées par une formation renseignent la fiche
d’inscription page 8 de ce catalogue.
Une inscription ne peut être prise en compte qu’à partir de la
réception du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque
d’acompte de 20% du prix du stage.
Les frais de transport, de restauration et d’hébergement sont à la
charge des stagiaires.
Une attestation de stage est remise à l’issue de chaque session
ainsi qu’une fiche d’évaluation.
Un règlement intérieur est remis aux stagiaires conformément à
l’article L 920-5-1 du code du travail.
L’Amicale du Nid 13 se réserve le droit d’annuler un stage une
semaine avant le début de la session si le nombre des participants
est insuffisant (moins de 7 stagiaires).
L’Amicale du Nid 13 est immatriculée en tant qu’organisme
de formation sous le n° de déclaration d’activité 11754372375
auprès de la préfecture.
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FORMATION
Journée de sensibilisation
à la question prostitutionnelle
Face à l’évolution des pratiques prostitutionnelles, les professionnel-le-s
susceptibles d’accueillir et d’accompagner des personnes concernées par
ou confrontées à la prostitution témoignent souvent d’un malaise. Ils-elles
apparaissent démuni-e-s face à une situation à risque, à des signes ou à une
parole posée par la personne accompagnée.
Comment accompagner un-e jeune en situation de risque prostitutionnel,
ou déjà en situation de prostitution ? Comment agir lorsque des indices
laissent penser qu’un.e adolescent.e connaît une situation à risque ? Comment en parler quand la conduite s’installe ? Que faire des tabous ? Et si l’on
se trompait ?...
Autant de questions qui traduisent un besoin d’appréhender, de connaître
et de comprendre le phénomène pour mieux accompagner les publics
potentiellement concernés.

Objectifs de la formation
• Prendre conscience du phénomène, de son ampleur toujours croissante
• Connaître les différentes formes de prostitution,
leurs causes et leurs conséquences
• Identifier la complexité du phénomène, les conduites à risques
• Repérer les facteurs fragilisants et les facteurs déclenchants
•A
 ccompagner un changement dans les représentations
et les pratiques de chacun-e.

Contenu de la Formation
• La prostitution : une problématique sociale et un phénomène sociologique
• Le contexte législatif : la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre
le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
• Prostitution et escorting
• Prostitution et Traite des Etres Humains à des fins d’exploitation sexuelle
• Les représentations sociales autour de la prostitution
• Identification des facteurs de risques prostitutionnels
• Trajectoires d’entrée et processus d’installation.
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FORMATION
APPROFONDISSEMENT
L’accueil et l’accompagnement
des personnes concernées par la
prostitution, quelles spécificités ?
Les personnes concernées par la prostitution ne forment pas un groupe
homogène. Elles ont en commun d’avoir été ou d’être victimes de violences.
Elles sont avant tout des personnes en difficultés.
Le profil même des personnes prostituées ne cesse d’évoluer, même s’il
convient de rappeler qu’il n’existe pas de profil type ou de personnalité type.
L’analyse des parcours de vie des personnes met en évidence des violences
multiformes aux conséquences graves, tant sur le plan personnel que relationnel, qui interpellent les travailleurs sociaux et médico-sociaux dans leur
pratique professionnelle.
Comment gérer les situations rencontrées ? Quel accompagnement social
co construire ?

Objectifs de la formation
• Approfondir les connaissances acquises dans la séance de sensibilisation
• S’approprier des méthodes et outils pour l’accompagnement
• Elaborer à partir d’analyses de situations
• Permettre une réflexion sur les pratiques professionnelles
•F
 aciliter l’accompagnement, l’orientation et la mutualisation
des pratiques en favorisant le travail en réseau.

Contenu de la Formation
• Rappels théoriques et évolutions législatives : quoi de neuf ?
•A
 ccompagnement social des personnes en situation de prostitution
- Prendre en compte le non-dit sur la situation de prostitution
lors des premiers accueils
- La dimension de la santé dans l’accompagnement
- Focus sur la mémoire traumatique
- Comprendre la méthodologie d’accompagnement
à partir de vignettes cliniques
- Le travail en réseau
- Mise en pratique et exercice interactif.
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FORMATION
La traite des êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelle
Le phénomène de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle
est une question socialement vive. L’exploitation sexuelle et le commerce
sexuel sont en recrudescence depuis les années 90, alimentés par la mondialisation et l’essor du numérique. « La traite des êtres humains compte parmi
les activités criminelles les plus développées dans le monde et dont l’ampleur
des profits ne cesse de croitre… 79 % des victimes de la traite des êtres
humains sont victimes d’exploitation sexuelle, 25% des victimes de la traite
dans le monde sont des enfants », selon le premier plan d’action national
contre la traite des êtres humains (2014-2016).
De par l’étendue mondiale du phénomène et les évolutions récentes du
contexte législatif, nous nous proposons de développer une nouvelle thématique de formation, permettant aux acteurs de terrain d’acquérir de
nouvelles compétences sur cette problématique complexe, notamment en
termes de prise de conscience de la réalité du phénomène, d’identification
et d’orientation des victimes.

Objectifs de la formation
•A
 ppréhender le phénomène de traite des êtres humains
et les différentes formes d’exploitation
•C
 onnaître le cadre juridique national et international
pour la protection des victimes
• Identifier les situations de traite des êtres humains : quels indicateurs ?
•P
 roposer un accompagnement et un accès aux droits adaptés.

Contenu de la Formation
• Définitions et cadre juridique légal, national et international
• Les différentes formes d’exploitation liées à la TEH
• Le phénomène : causes et origines
• Les réseaux : recrutement, déplacement et méthodes d’asservissement
• Identification des victimes : quels indicateurs
• Conséquences et impacts sur les victimes
• Protection des victimes, prise en charge, accès aux droits, réinsertion
• Exercices pratiques interactifs et travaux individuels.
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FORMATION
L’accompagnement des mineurs
en situation de prostitution
Les équipes éducatives sont susceptibles d’être confrontées à la prostitution
dans le cadre des accompagnements de mineur.e.s qui leur sont confié.e.s :
risque prostitutionnel, risque du devenir client, risque de proxénétisme,
voire situations avérées.
Il s’agit à travers cette formation de mettre en perspective les évolutions
du phénomène, ses impacts tant sociaux que sanitaires et de repenser de
nouvelles stratégies d’accueil, de prévention et d’accompagnement des
mineur.e.s concernées.

Objectifs de la formation

•P
 rendre conscience de l’ampleur du phénomène prostitutionnel
et des mécanismes de violences
•C
 onnaître le cadre juridique de la protection des mineur-es
en situation de prostitution
• Identifier les différentes formes de prostitution,
leurs causes et leurs conséquences
• Identifier les structures ressources du territoire pour orienter
au mieux et favoriser le travail en réseau.

Contenu de la Formation

• Etat des lieux de la prostitution des mineur-es
• Publics concernés : une typologie ?
• Approche sociologique et juridique
• Réflexion et définition de concepts clés : genre, victimes,
auteurs, témoins, système, réseaux, trafic…
• Les représentations sociales : quelle influence sur nos pratiques ?
• Les conséquences pour les personnes concernées
• L’accompagnement des mineur-es, analyse de situation.
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bulletin d’inscription

A compléter en lettres capitales et à renvoyer accompagné de votre règlement à
L’AMICALE DU NID - 60 Boulevard baille - 13006 MARSEILLE

formation@amicaledunid13.org - 04 91 29 77 01.

VOTRE ETABLISSEMENT
Type (IME, ESAT…) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal ...............................................................Ville����������������������������������������������������������������������
Tél. ...............................................................................Fax������������������������������������������������������������������������
E-mail����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
STAGIAIRE
Mme M Prénom..........................................Nom��������������������������������������������������������������������
Fonction�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. ...............................................................................Mobile�����������������������������������������������������������������
E-mail����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mobilité réduite : Oui
Non
FORMATION
Titre de la formation ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de la formation...............................................Lieu�����������������������������������������������������������������������
Inscription au titre de : Formation professionnelle continue
.............................................. DPC
Autre.................................
Prix de la formation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� e
Ci-joint le règlement de :
accompte de 20%, soit ....................... .e
la totalité
L’ADN 13 n’étant pas assujetti à la TVA, nos prix sont nets
Signature du stagiaire* - Date :

Cachet de l’établissement
et signature du responsable* - Date :

* La signature du bulletin vaut acceptation de nos Conditions Générales (P3)
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