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1/ Descriptif de la formation
Cette formation propose au bénéficiaire* d'approfondir ses connaissances sur le système
prostitutionnel ; de partir de ses questionnements, d’analyser les problèmes qu’il peut rencontrer
pour diagnostiquer, orienter et/ou accompagner des personnes mineures et/ou majeures en risque
ou en situation d’exploitation sexuelle par la prostitution pour renforcer ses compétences dans ces
domaines pour qu’il puisse agir en prévention.
*Bénéficiaire : Toute personne qui souhaite suivre une formation auprès de L’Amicale du Nid.

1I/ A qui s’adresse cette formation ?
1. Profils des bénéficiaires :
Des intervenant-e-s sanitaires et sociaux : assistant-e social-e, éducatrice-teur spécialisé-e,
conseiller-ère en économie sociale et familiale, conseiller-ère d'éducation, infirmier-ère, sage-femme,
médecin, médiatrice-teur social-e, conseiller-ère juridique, conseiller-ère conjugal-e, animatrice-teur,
psychologues.
Des intervenant-e-s des forces de l’ordre et de la justice : policier-e, gendarme, magistrat-e,
avocat-e.
Intervenant-e-s susceptibles dans leurs pratiques professionnelles de gérer des
situations de personnes en danger, ayant vécu ou en situation de prostitution.
2. Prérequis : Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée.

1II/ Les objectifs pédagogiques :
 A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de :
Identifier l’impact sur les individus des stéréotypes culturels sur la prostitution véhiculés
par la société,
Repérer les différentes formes de la prostitution, et qui en sont les acteurs,
Analyser les différentes manières d’appréhender la question de la prostitution dans l’Union
européenne et se situer dans l’approche française,
Identifier les enjeux de la loi française n° 444 du 13 avril 2016 qui renforce la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les personnes en situation de prostitution,
Distinguer les indicateurs qui permettent de diagnostiquer le fait ou le risque prostitutionnel,
Reconnaitre les conséquences de la prostitution sur les individus,
Identifier les méthodes spécifiques qui sont appliquées dans la relation d’accompagnement
des personnes qui ont été ou qui sont en situation de prostitution,
Appliquer ces acquis dans sa pratique professionnelle pour agir en prévention secondaire et
tertiaire.
2

