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LE SYSTEME PROSTITUTIONNEL 
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loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte 
contre le système prostitutionnel et à 
accompagner les personnes prostituées 
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Les parcours de sortie de prostitution 
(PSP) 

 
L’Amicale du Nid accompagne près de la moitié des PSP en France 

 

 
 
 
Le parcours de sortie de prostitution est l’une des mesures phare de la loi du 13 avril 2016, visant 
à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. 
Les demandes sont présentées par une association agréée à la Commission départementale, qui 
statue et propose une réponse au.à la Préfet.e. L’accord d’admission dans le parcours de sortie 
permet à la personne de bénéficier, sous réserve de l’approbation du.de la Préfet.e :  

 D’une autorisation provisoire de séjour (APS) de 6 mois, renouvelable 3 fois,  
 Ainsi que d’une allocation financière d’insertion sociale (AFIS) de 330€/mois pour une 

personne seule (+132€ par enfant), si elle n’a pas d’autre revenu. 
 
Ce PSP ne constitue pas la seule voie de sortie de la prostitution, l’Amicale du Nid accompagnant 
plus de 3 000 personnes par an vers une insertion socio-professionnelle sans prostitution, mais il 
représente un levier puissant pour les personnes qui sont prêtes à s’y impliquer.  
L’avis de la commission départementale puis l’accord du.de la Préfet.e donnent un signal fort de 
reconnaissance de la considération portée à des personnes qui se pensaient, pour nombre d’entre 
elles, en marge de la société. L’une des personnes engagées dans le parcours a écrit : « Je me 
suis à nouveau senti un être humain, j'ai retrouvé ma dignité ». 
 
Les commissions départementales se sont mises en place progressivement à partir de la fin de 
l’année 2017 et de façon très hétérogène sur le territoire. L’Amicale du Nid accompagne des 
personnes dans ces parcours dans les 15 départements où elle est implantée. Le nombre de 
parcours dans chaque département où est implantée l’Amicale du Nid est fonction des moyens de 
l’établissement, le parcours de sortie demandant une implication forte des personnes qui en 
bénéficient, mais également des professionnel.les qui les accompagnent. D’une manière générale, 
ce nombre de parcours reflète plus la politique départementale (calendrier des commissions, 
critères de décisions, hélas hétérogène selon les Préfectures) que le nombre réel de personnes 
qui devraient pouvoir en bénéficier.  
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Les décisions préfectorales peuvent en effet être très diverses et hétérogène suivant les 
départements : 

 Certaines exigent des « preuves » de la distanciation du milieu prostitutionnel avant 
même que la personne ait pu bénéficier des moyens nécessaires pour s’en éloigner. 

 D’autres peuvent être tentées de poser des exigences sur l’arrêt de la prostitution avant 
la demande de PSP ou, au contraire, rejeter les demandes des personnes qui auraient déjà 
cessé la prostitution.  

L’un des points d’achoppement est l’exigence de documents d’identité dès la première demande ; 
or, beaucoup de victimes de traite des êtres humains se sont vues confisquer leurs papiers par le 
réseau et ne peuvent en obtenir un duplicata que lorsqu’elles sont en sécurité et qu’elles 
disposent des moyens nécessaires pour se rendre au consulat de leur pays.  
 

 
 

Répartition des dossiers de demandes de PSP par 
l’Amicale du Nid 

 
 L’Amicale du Nid déplore une baisse continue de la part des PSP autorisés par les Préfet.es, 
malgré une qualité que nous considérons homogène des dossiers présentés, après plusieurs mois 
d’accompagnement des personnes. 
 

Nombre Octobre à 
décembre 2017 

2018 2019 2020 TOTAL 

Demandes 
présentées 

12 71 88 72 243 

Autorisées 
12 

100% 
60 

84% 
72 

82% 
53 

74% 
197 

81% 

Refusées  10 12 14 36 

Report ou en attente  3 4 3 10 
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Répartition territoriale des demandes de PSP et leur 
aboutissement 
 L’Amicale du Nid déplore une inégalité territoriale des PSP autorisés par 
les Préfet.es, malgré une qualité que nous considérons homogène des 
dossiers présentés, après plusieurs mois d’accompagnement social global 
des personnes. Des entrées en parcours sont refusées par des Préfet.es 
pour des motifs non réglementés et variables d’un département à l’autre : 
distanciation avec le système prostitutionnel, politique migratoire, 
grossesse, OQTF1, hébergement communautaire, insuffisante maîtrise du 
français… 
Or les PSP ne visent qu’un seul objectif : la sortie de la prostitution. 

 

Département Nombre de demandes de PSP 
présentées 

Taux d’accord par le.la Préfet.e 

13 25 84 % 
31 24 96 % 
34 13 100 % 
38 26 58 % 
69 14 64 % 
73 2 100 % 
75 61 100 % 
78 5 80 % 
92 15 33 % 
93 48 85 % 
95 10 30 % 
 243 demandes de PSP 81% de PSP autorisés 

 
Les différents établissements de l’association ont présenté entre octobre 2017 et 2020 243 
demandes. 

 197 personnes ont eu un accord pour entrer en parcours de sortie de prostitution.  
 149 ont eu un accord pour un 1er renouvellement à 6 mois. 
 119 pour un 2ème renouvellement à 12 mois. 
 78 pour un 3ème renouvellement à 18 mois. 

10 personnes n’ont pas demandé de renouvellement en cours de parcours. Pour la plupart d’entre 
elles, le processus d’insertion était assez solide pour qu’elles n’aient plus besoin de l’appui du 
parcours ou bien parce qu’elles avaient été reconnues réfugiées.  
 
 En 2020, 190 personnes étaient accompagnées en PSP par l’Amicale du Nid, près de la moitié 
des parcours en cours en France 

 72 personnes ont demandé une entrée en PSP. 
 46 ont demandé un 1er renouvellement à 6 mois. 
 67 ont demandé un 2ème renouvellement à 12 mois. 
 78 ont demandé un 3ème renouvellement à 18 mois. 

                                                           
1 OQTF : obligation de quitter le territoire français 
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Parcours d’insertion 
 
L’objectif du parcours de sortie de prostitution est de permettre aux personnes de bâtir une 
insertion socioprofessionnelle leur permettant de vivre sans la violence qu’est la prostitution.  
La durée maximum de deux ans du parcours représente un défi considérable pour des personnes 
marquées par les violences vécues, la prostitution mais aussi, pour la plupart d’entre elles, des 
violences subies avant la prostitution, un niveau de scolarisation et de formation souvent faible 
et un nécessaire apprentissage du français.  
C’est pour cette raison que ce parcours de sortie créé par la loi de 2016 ne peut convenir à toutes 
les personnes ayant connu la prostitution, certaines ayant besoin de plus de temps pour se 
libérer de l’emprise, se reconstruire et parvenir à l’insertion.  
Le préalable nécessaire à toute insertion socioprofessionnelle est, pour la quasi-totalité des 
personnes concernées, la prise en compte de sa santé, avec l’accès aux soins physiques et 
psychiques, notamment des traumatismes qu’elles ont vécus et la compréhension de leur 
parcours, des circonstances qui les ont amenées à la prostitution, de la prise de conscience 
qu’elles ne sont pas coupables, mais victimes du système prostitutionnel et qu’elles ont une 
valeur et des capacités.  
Dans ce contexte, l’accès à l’emploi est certes l’un des objectifs primordiaux, mais il est souvent 
vu comme la seule garantie possible d’une continuité de la régularisation administrative à la fin 
du parcours ; les personnes sont donc prêtes à accepter tout emploi, aux dépens de la formation 
qui leur permettrait pourtant de construire une insertion plus solide et plus épanouissante.  
 

Qui sont les personnes2 présentant une demande de parcours de sortie 
de prostitution ? 
95% sont des femmes, 78% sont d’origine d’Afrique subsaharienne, 26% étaient déjà en 
situation de prostitution mineur.es, 95% vivent seul.es et la moitié ont des enfants, les ¾ ont 
18-35 ans, 86% sont en France depuis moins de 10 ans, les ¾ ne sont plus en situation de 
prostitution depuis plus de 3 mois, 3% sont sans aucun hébergement et 4% en logement 
autonome, les autres sont en hébergement (CHRS, HU, … hébergement communautaire…), 74% 
sont sans ressource, 84% sans titre de séjour, 2/3 n’ont pas une bonne maîtrise du français. 

 
Plus précisément :  

 
Sexe 

 95% femmes 
 3% hommes 
 2% trans 

 

 
Situation personnelle 

 95% seules 
- 53% sans enfant 
- 26% avec enfant au pays 
- 14% avec enfant avec elle 
- 6% avec enfant avec elle et au pays 
- 1% enceinte 

 5% en couple 

                                                           
2 Source : 243 personnes 
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 45% avec enfant.s avec elle 
 18% avec enfant.s « au pays » 

 

 
Age 

Les ¾ sont âgé.es de 18-35 ans 
 47% 26-35 ans 
 28% 18-25 ans 
 21% 36-50 ans 
 4% de plus de 50 ans 

 

 
Pays d’origine 

 78% d’Afrique subsaharienne, dont 50% Nigéria, 26% RDC  
 11% d’Algérie ou Maroc 
 2% UE hors France et 2% Française 
 2% Albanie 
 2% Brésil 
 3% autre 

 

 
Année d’arrivée en France 

 2% en 2000 et avant 
 3% entre 2001 et 2006 
 9% entre 2006 et 2010 
 53% entre 2011 et 2015 
 33% entre 2016 et 2020 

 

 
Pays d’entrée dans l’Union Européenne 

 44% France 
 33% Italie 
 11% Espagne 
 5% Grèce 
 6% autre 

 

 
Age début de situation de prostitution 

 26% mineures 
- 7% à moins de 14 ans 
- 19% entre 15 et 18 ans 

 44% entre 19 et 25 ans 
 30% à plus de 25 ans 

 

 
Arrêt de la prostitution 

 4% depuis moins d’un mois 
 6% entre 1 et 3 mois 
 76% depuis plus de 3 mois 
 14% toujours en situation de prostitution 
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Situation d’hébergement / logement 

 27% en hébergement d’urgence : 15% AdN et 12% hors AdN 
 22% en CHRS : 19% en CHRS AdN et 3% hors AdN 
 19% hébergé.es via le 115 
 5% en hébergement communautaire 
 20% autre hébergement (CADA, HUDA, FJT, centre maternel, hôtel, …) 
 4% en logement autonome 
 3% sans hébergement 

 

 
Ressources 

 74% sont sans ressources 
 10 % ont leurs ressources issues d’activité en Atelier d’adaptation à la vie active (AAVA) 
 16% autres ressources 

 

 
Situation administrative 

 88% sont sans titre de séjour 
 9% sont en situation régulière 
 3% ont le statut de réfugié 

 
PSP de deux ans avec renouvellement tous les six mois :  
 

2017-2020 
Entrée en 

PSP 
1e 

renouvellement 
2e 

renouvellement 
3e 

renouvellement 

Nombre de 
demandes 243 197 119 80 

Part d’accord 
préfectoral 

82% 99% 100% 100% 

Part de refus 
préfectoral 

15% 1%   

Part en attente 1%    

Part de report 2%    

Part disposant de 
l’APS 

81% 94% 97% 97% 

Part disposant de 
l’AFIS 

82% 80% 59% 37% 
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Evolution des situations de personnes entre l’entrée en parcours de sortie 
prostitution et ses trois renouvellements3 : le développement de 
l’autonomie 
 

% Entrée en PSP 1e  
renouvellement  

2e 
renouvellement 

3e 
renouvellement  

Sans ressources 74 2 0 0 
Emploi 

CDI 0 18 33 38 
CDD 0 24 26 29 

Chantier d’insertion, 
AAVA, etc.    25 

Missions ponctuelles 0 16 14 8 
Formation 

En apprentissage du 
français 

 52 34 10 

En formation  55 62 53 
Hébergement - Logement 

CHRS 22 39 39 30 
115 19 14 12 14 
HU 27 18 15 2 

Communautaire 5 6 3 7 
Autre hébergement 20 20 26 38 

Logement autonome 4 3 5 9 
Sans hébergement 3 0 0 0 

 
Les fins de parcours : une nouvelle trajectoire de vie s’ouvre 
 

Nombre 2017-2020 2020 
PSP terminé 47 20 
Titre de séjour 

TS vie privée et familiale4 37 12 
Récépissé 1  

Refus de TS 2 2 
Réfugié 15 1 

En attente 6 5 
Emploi 

CDI 18 6 
CDD 14 9 

Chantiers d’insertion 2 1 
Contrat professionnel ou 

d’apprentissage 
3 2 

Missions ponctuelles d’intérim 4 2 
Autre 6 0 

                                                           
3 Les parcours de sortie de prostitution sont renouvelables 3 fois : à 6, 12, 18 mois, pour un parcours complet de 24 
mois, sous réserve des décisions préfectorales à chaque renouvellement. 
4 Intégrant le droit au travail 
5 Statut de réfugié avant l’entrée en PSP 
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Paroles de personnes en parcours de sortie de 
prostitution 

 
 
 
 
 
 

Paroles de victimes de traite des 
êtres humains à visée d’exploitation 
sexuelle 
 
« Je ne veux plus me prostituer. Premièrement, 
je n’aime pas me prostituer. Je peux avoir une 
maladie et ça me dérange de dormir avec 
beaucoup d’hommes pour vivre. Je n’ai pas 
choisi de faire cela, je n’ai pas eu le choix pour 
survivre... J’ai vécu beaucoup de violences, j’ai 
été agressée... Je n’imaginais pas que ma vie 
serait comme cela. En France, je veux travailler 
comme tout le monde...je veux devenir comme 
tout le monde. » 
 

 
Crédit Photo : Tim Douet 

« Je me disais, moi qui me prostitue dans la rue, est-ce qu’un jour j’aurai de la valeur et on va 
me considérer dans la société ? Grâce à vous, aujourd’hui, j’ai un peu d’espoir » 
 
 
 

Extraits de courriers de demandes de parcours de sortie de 
prostitution  

 
« Pour moi, je me disais si la travailleuse sociale pouvait donner qu'un toit pour dormir, le 
reste je pouvais gérer. A ma surprise, c'était plus que ça. Cette rencontre a donné du sens à ma 
vie car pour la 1ere fois, j'avais quelqu'un qui était là pour moi, quelqu'un qui me considère 
malgré ce que je suis ; elle m'écoutait et ne cessait pas de me dire que j'avais le droit de dire 
non dans la vie. » 
 
« On m'a redonné la force de croire en moi et jamais elle m'a condamné pour ce que j'étais 
vraiment ; ma référente ne m'a jamais jugée. » 
 
« Au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie, ma haine envers moi-même était grande 
jusqu'à ce que je prenne la décision de ne plus me prostituer. Je dois vivre une vie digne de ce 
nom et pouvoir prendre mes propres décisions. » 
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Paroles de bénéficiaires de parcours de sortie de prostitution 
 
« En effet, en tant que prostituée, je n’avais pas d’espoir de sortir de cette situation, mais 
aujourd’hui, grâce à votre aide, j’ai été régularisée et j’ai abandonné cette vie de prostitution. 
J’ai de la valeur et de la considération vis-à-vis de la société, je me suis inscrite à Pôle 
Emploi, je fais de la formation et enfin je suis devenue autonome et indépendante » 
 
« Je voudrais participer à l’évolution de ce pays qui m’a accueillie, m’y intégrer et payer mes 
impôts » 
 
« Cette APS m’a permis beaucoup de choses : je travaille, je n’ai donc plus besoin de chercher 
des solutions qui étaient impossibles avant, où la seule solution était d’échanger mon corps 
contre de l’argent pour subvenir à mes besoins » 
 
« Maintenant, j’ai une semaine de période d’essai. Je continue à me battre malgré les 
difficultés, mon fils est toujours scolarisé, il s’épanouit. Mes objectifs, c’est un travail à long 
terme et un petit appartement pour mon fils et moi. Après le meilleur reste à venir et mon fils 
reste ma bataille. Merci à tous ceux qui nous prêtent l’oreille » 
 
 

Parcours d’une personne accompagnée en PSP à Marseille  
 
Monsieur A., connu sous le nom de J, a quitté la Bulgarie à l’âge de 18 ans pour se rendre en 
Allemagne. Se considérant femme, elle était victime de transphobie dans son pays d’origine. 
En outre, sa mère était en situation de prostitution 
Elle se rend en Allemagne afin de se prostituer à son tour. Elle séjournera à Hambourg durant 
trois ans. Dans un premier temps, elle sera sous l’emprise d’un proxénète durant sept mois et 
par la suite en situation de prostitution sans proxénète.  
Au terme des trois ans en Allemand et sur les conseils de sa sœur, qui se prostitue également, 
Madame se rend en France courant 2012. Dès lors, son quotidien en France est ponctué par de 
la prostitution de rue et la recherche perpétuelle de moyen lui permettant de palier à sa 
précarité, comme trouver un hébergement.  
J a rencontré l’Amicale du Nid lors d’une maraude.  
Puis s’est engagée un accompagnement social global : la prise en charge a gravité autour d’un 
accès à la santé en lien avec son souhait de transition, mais aussi d’un accès aux droits avec 
une recherche d’hébergement. Cet accompagnement a également permis à Madame de 
construire le projet d’intégrer un hébergement au sein du CHRS de l’Amicale du Nid. La réelle 
précarité Madame associée à la situation prostitutionnelle et les consommations de produits 
psychoactifs pouvant en résulter, ont été des freins considérables à la stabilisation de 
Madame, sans pour autant mettre à mal son intégration d’une chambre en CHRS.  
La mise à disposition d’un hébergement a permis de stabiliser notablement Madame, lui 
permettant alors de questionner sa situation prostitutionnelle et son projet personnel. En 
effet, même si ce discours d’émancipation du système prostitutionnel était déjà présent par le 
passé, il était devenu plus important : Madame verbalisait fréquemment son souhait d’arrêter 
la prostitution qu’elle associait inéluctablement à de la violence mais aussi à des 
consommations de cocaïne. Sur ce dernier point, il est à noter que Madame a entrepris un suivi 
avec une addictologue.  
Il apparait que l’accompagnement proposé à l’Amicale du Nid en lien avec l’hébergement 
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actuel est venu affirmer le souhait de Madame de s’inscrire dans une projection plus 
conséquente avec cette perspective d’intégrer une formation, de pouvoir s’investir pleinement 
dans un parcours de soin 
 

 

 
 

 

Récit d’une bénéficiaire de parcours de sortie de prostitution 
 
« Anéantie par le décès brutal de mon unique fils étudiant, je quitte mon pays et pars à 
l'aventure espérant retrouver le bonheur avec un ami cher. Malheureusement la situation n'a 
pas été favorable pour moi, perdue, déchirée par une trahison, je me suis retrouvée sur le 
trottoir à la recherche de quoi ? Juste réussir à subsister dans ce pays où la réussite est basée 
sur un papier : une autorisation de séjour et de travail. Essentiel, pour nous, les étrangers qui 
souhaitent avoir un avenir, rompre avec notre passé et surtout repartir sur de bonnes bases 
en respectant les règles de cette belle cité 
 
C’est au cours de mes « balades » journalières que je faisais des rencontres secrètes en 
bafouant mes honneurs à la quête des petites sommes. 
Un numéro de téléphone donné par une inconnue a fait basculer ce quotidien. Il m’a fallu du 
courage, de l'acceptation et de la prière pour confier toute cette histoire à l'Amicale du Nid. 
 
Cette prise de contact avec l'AdN a été très bénéfique pour moi, une écoute très attentive, un 
regard qui promet l'avenir, une bienveillance même dans les récits les plus durs à avouer Un 
dossier PSP, un espoir… J'ai pu avoir une première APS, qui m’a ouvert toutes les portes de la 
réussite : des projets, une entrée en formation, un foyer d'hébergement, la possibilité de 
retrouver une alimentation saine sans oublier d'une aide financière. Tout ça m’a était d’une 
grande assurance. Je sors en juillet de cette année de ce parcours de 2 années, un diplôme en 
poche, un emploi, un contrat de location… La tête haute ! » 
 

F. K. accompagnée en Ile-de-France 
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L’amicale du Nid 
Principales données 2020 

 

 

44 bénévoles assurant la gouvernance associative déclinée entre conseil 
d’administration et comités territoriaux. 

238 professionnel.les qualifié.es et formé.es régulièrement. 

  

 
 

Un maillage territorial sur 15 départements avec installation en Bretagne 
depuis le 1er octobre 2020, à Brest avec des permanences dans les trois 
autres départements à l’horizon 2021. 

  

 
1 200 professionnel.les sensibilisé.es et formées  

  

 
2 884 personnes rencontrées en aller-vers dans l’espace public 

 
2 436 personnes contactées sur Internet. 

  

 

5 214 personnes accueillies. 

  

 

1 235 personnes en accompagnement social global personnalisé (distinctes 
des personnes accueillies) 

  

 

624 personnes hébergées dont 1/3 d’enfants 

201 personnes en logement accompagné. 

  

 
71 personnes accompagnées en atelier d’adaptation à la vie active  

  

 

 
190 personnes accompagnées en parcours de sortie de la prostitution. 

 
 Près de 7 000 personnes 

accueillies, accompagnées, 
hébergées, logées 

Dont environ 90% de femmes 
parmi les adultes 
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Personnes en situation de prostitution : vos droits 
 

Sympatisant.es : adhérez à l’Amicale du Nid, restez 
informé.es, trouver dans nos ressources des outils 

pour agir, faites un don 
 

amicaledunid.org 
jenesuispasavendre.org 

 
 

Formez-vous ou soutenez vos collaborateur.trices 
pour se former auprès d’un organisme certifié 

QUALIOPI 
formation@adn-asso.org 

 
 

En savoir plus,  
recherche d’expert.es ou de témoignages  

contact@adn-asso.org 
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