
Accompagner les jeunes des services 

sanitaires et sociaux vers l’autonomie : 

préparer la sortie de dispositif 
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JOURNÉE D’ÉTUDE    11 avril 2019 
  



CONFÉRENCE 

« L’entrée des jeunes dans la vie d’adulte  

dans un monde incertain, un enjeu de lutte 
contre l’exclusion » 

 

Par Richard GROSJEAN  
Formateur et évaluateur externe  

après une expérience de 25 ans en tant que directeur 
d’établissements sociaux.   

Domaine d’expertise particulier : l’exclusion des jeunes.   



1. Qu’est ce que la jeunesse ? Une définition complexe 

  

2. Les problématiques d’accès à l’âge adulte 

  

3. Spécificités de la spirale de la précarité des jeunes et facteurs 

aggravants  

  

4 Quelles ressources et compétences pour développer les 

capacités d’autonomisation des jeunes les plus vulnérables 
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1. Qu’est ce la jeunesse ? Une définition complexe 

 
3 types de questionnements  

  

• La jeunesse est-elle une catégorie sociale ? 

• Quelles bornes d’âges encadrent la jeunesse ? 

• La jeunesse est-elle une période transitoire vers l’âge adulte ? 
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A)  La jeunesse est-elle une catégorie sociale ?  

  

 La jeunesse n’est pas une catégorie sociale   

 jeunesse - âge adulte – vieillesse / recomposition des âges 

  

  

  La période de l’âge adulte, un âge stable !  

  

 

 La jeunesse, un groupe social homogène !   

  

 

Des différenciations sociales, liées aux inégalités. 
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B)  Quelles bornes d’âge encadrent la jeunesse ?  

  

Les frontières entre les âges de plus en plus floues. 

  

 La période de la jeunesse s’allonge 

  

  Les frontières entre jeunesse, âge adulte et vieillesse ne sont 

 plus stables  

  

 

  

La sociologie des parcours de vie 

  

 passage des différentes étapes de la vie à des vitesses différentes 
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C) La jeunesse est-elle une période de transition vers l’entrée dans la vie 

adulte ?  

  

1) la socialisation   

 aux rôles professionnels,  

  aux rôles familiaux,  

   aux rôles de citoyens  

2)  Une période d’apprentissage  

 des responsabilités,  

  d’accès à l’indépendance matérielle   

   de construction identitaire de l’autonomie.   

3) Etapes majeures  

 Le départ de la famille d’origine 

  L’entrée dans la vie professionnelle  

   La formation d’un couple 
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2. Les problématiques d’accès à l’âge adulte 

  
A)  La jeunesse est-elle une catégorie sociale ?  

 
Les principaux seuils d’entrées dans la vie adulte/non définitifs 

 

 Période de dissociation entre  l’autonomie et l’indépendance.  

   

  Les jeunes, indépendants sans être autonomes.  

 

    Un clivage intra générationnel.  

  

 

Colloque Jeunes MSE Formations 11/04/19  Dijon Richard GROSJEAN Entrée des jeunes dans la vie d’adulte dans un monde incertain enjeu de lutte contre l’exclusion  8 



 

 

D’un côté les jeunes, formés et mobiles 

 

 De l’autre côté des jeunes, les moins qualifiés  

 

 

     

 

   Paradoxe  

  

Notre société est plus exigeante envers la jeunesse dite en difficulté 
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B) La déstabilisation du statut d’adulte 
 
 

 

Définir un adulte aujourd’hui est aussi complexe que définir la jeunesse. 

  

 La désynchronisation des seuils et des temps de vie   

   

  Le statut d’adulte a perdu son pouvoir de séduction  

 

 

en terme d’accompagnement ne pas donner de sens irrémédiable et 

définitif au projet de vie 
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C) Une nouvelle conception de l’adulte : responsable, mature et acteur de 

sa vie  
 

 

 

 notre société demande à l’adulte de se projeter lui-même  

  

  

  l’adulte entrepreneur pilote son « entreprise vie »  

 

 

   mobilité dans les temps de vie et dans l’espace 

 

 

    le long du parcours de vie 
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2. Spécificités de la spirale de la précarité des jeunes et 

facteurs aggravants  

  
A)  Précarité des jeunes : Quelques données générales 

 
« Ce qui unit les jeunes, c’est leur exclusion de la société, c’est leur 

désespérance devant l’absence de perspective »     

 

1981  

  2019  

   même type de difficultés qu’il y a 50 ans,   

 

 mais amplitude des difficultés et nombre qui prédominent 
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Quelques chiffres des jeunes   (chiffre de l’observatoire des inégalités juillet 2018). 

 

  20 millions entre 0 et 24 ans, soient 30 % 

   8 millions entre 15 et 24 ans, soient 12 %  

 

------------------ 

 

Le taux de pauvreté chez les jeunes  

 35 % chez les 10-19 ans  

  16 % chez les 20 -29 ans  

   14 % dans population active 

 

 

------------------------ 

 chômage de jeunes actifs de moins de 25 ans  

   en 40 ans de 7 à 24 %.  
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Sept ans après leur sortie du système éducatif,   

 

un tiers n’a pas ou peu connu de chômage 

 un autre tiers se stabilise  

  un dernier tiers peine à s’insérer,  

  

2017  
  341 000 enfants et jeunes accompagnés 

 

   70 % des jeunes ASE n’ont aucun diplôme.  

 

Un SDF sur quatre de 18 à 25 ans vient de la protection de l’enfance.  
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 les « NEET » (ni en emploi, ni en études, ni en formation)  

 

2014  

  1,9 million en France,  

    900 000 sans aucun diplôme. 

  

 taux d'emploi des jeunes ayant fait des études supérieures  

   80%  

    dans les trois ans 

 

 Le niveau de diplôme 

    protège du chômage.  
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Deux jeunesses se distinguent : 

 

 une jeunesse à « insérer »,  

   une jeunesse à « canaliser »  

  

 

 La jeunesse est donc, soit une victime, soit une menace.  

  

 

Rapport dominants-dominés  

  entre les adultes et les jeunes,  

    en sortir pour le bien de tous 
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Représentation des difficultés de la jeunesse :  

  

 Les élus    

 

  Les fonctionnaires    

 

   L’opinion publique    

 

    La famille, les travailleurs sociaux  

 

 Les précaires  

   les invisibles (à insérer)  

    les trop visibles (à canaliser) 
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Les représentations sociales liées à la précarité 

  

 La pauvreté 

  référentiel économique 

  

 L’exclusion  

  référentiel politique  

  

 pauvres visibles et pauvres ordinaires  

  pauvreté illégitime inquiétante, déviante  

   pauvreté légitime, honorable 

 

  Face au manque de relations sociales  

  

  en accompagnement ne pas oublier les gestes du quotidien 

  

.  
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  L’exclusion 

 un groupe social qui refuse à un individu  

   son intégration à ce même groupe. 

  

 L’exclusion idéologique ou culturelle 

  

 L’exclusion physiologique. 

  

 L’exclusion par les mœurs sexuelles,  

  

 L’exclusion économique  

 

 566 morts dans la rue en 2018, 

   35 avaient moins de 26 ans  

    (dont 13 mineurs)  
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B) La précarité des jeunes : quelles spécificités ? 

  

 La jeunesse « en difficulté »  

  une diversité de situations sociales  

    et de trajectoires de vie.  

  

 Les jeunes, étrangers à un environnement social  

   éloigné de leurs idéaux. 

  

 La jeunesse objet d’attention quand elle pose problème 

  

 La prise en charge  

  une double logique d’assistance et d’émancipation.  

  

 s’adapter et définir avec lui  

  un projet de vie jamais définitif  
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 Les différentes formes d’inégalités 

  interagissent entre elles  

   se déterminent réciproquement  

 

 Phénomènes de polarité 

  toujours les mêmes en haut ou en bas 

   de l’ascenseur social  

 

 

 Quelques exceptions…..toujours exemplaires 
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C) Les facteurs aggravants (6) 

 

  

 1 - Un modèle français familialiste  

 

  

 La famille accompagne le jeune  

  durant la transition vers l’âge adulte.  

 

  

 La décohabitation est conditionnée  

  à l’emploi salarié, aux ressources financières 

  indispensables pour accéder à l’indépendance résidentielle  

 

 L’indépendance financière précède donc la décohabitation  

 

 

Colloque Jeunes MSE Formations 11/04/19  Dijon Richard GROSJEAN Entrée des jeunes dans la vie d’adulte dans un monde incertain enjeu de lutte contre l’exclusion  22 



 

 

 2- Le diplôme reste encore un puissant instrument de sélection et 

d’identification sociale 

  

 

 Les difficultés d’insertion professionnelle  

    =  

  comportements de prolongement des études  

   ou de raccourcissement    

  

  

 Le processus de polarisation sociale de la jeunesse 

  rejette à la périphérie du monde du travail  

   les jeunes les moins qualifiés.  
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 3 - la question de l’orientation un enjeu décisif des parcours 

  

  

 Système éducatif et marché du travail  

  favorise une extrême valorisation du diplôme. 

  

  

 Les jeunes intériorisent le risque du chômage  

  

  

 La question de l’orientation 

  enjeu décisif des parcours de vie des jeunes. 
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 4 - Des politiques publiques qui ne sont plus en phase avec les 

évolutions de notre société et n’offrent plus les filets de sécurité 

nécessaire  

  

  

 Les pouvoirs publics  

  marqué encore par 

   jeunesse – adulte – vieillesse  

 

   Du changement dans l’air 

  « Pour en sortir avec les sorties sèches »  

          14/02/2019 – convention d’objectifs entre état et départements  
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4. Développer les capacités d’autonomisation des jeunes 

les plus fragiles et vulnérables : Quelles ressources et 

compétences développées. 

 
A) La notion d’autonomie. 
  

 La notion d’autonomie 

  une valeur sociétale 

   un processus permanent  

    une méta compétence 

 

  faire des choix de vie  

    construire son parcours de vie   

    L’autonomisation  

     Le pouvoir d’agir  
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B) L’autonomie : une injonction sociétale qui accroît les inégalités entre les 

jeunes 

  

 L’inégalité première entre les jeunes 

  l’acquisition de cette autonomie  

  

   pas innée 

  

 « handicap culturel et social »  

  à l’entrée dans la vie adulte  

   accentue leurs difficultés d’insertion  

 

  les inégalités entre les jeunes s’accroissent.  
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C) Les compétences psychosociales, bases de l’accompagnement 

  

 La compétence psychosociale  

  capacité à mobiliser un ensemble de ressources  

   (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 

  

 

 10 compétences par couple (OMS – UNESCO) 

 

• résoudre des problèmes / prendre des décisions 

• pensée créative / pensée critique 

• communiquer efficacement / habile dans les relations interpersonnelles 

• conscience de soi / empathie pour les autres 

• gérer son stress / gérer ses émotions 
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D) Les compétences du 21éme siècle   

  

  la connaissance  

   de plus en plus importante  

  

 Compétences de base  

  Compétences essentielles  

   Compétences clés  

 Socle commun de connaissances et compétences,  

  

 Trois catégories  

  compétences génériques d’apprentissage,  

   compétences d’innovation et de création  

    compétences de collaboration. 
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      Compétences du 21e siècle, transversales, multidimensionnelles   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
SOURCE : WORLD ECONOMIC FORUM – REPORT : NEW VISION FOR EDUCATION : FOSTERING SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING 

THROUGH TECHNOLOGY 

 

 

  

 
Colloque Jeunes MSE Formations 11/04/19  Dijon Richard GROSJEAN Entrée des jeunes dans la vie d’adulte dans un monde incertain enjeu de lutte contre l’exclusion  30 



  

  favoriser, stimuler chez les jeunes  

   une culture basée sur     

 

 La créativité  

 

  La confiance  

 

   La curiosité  

 

    L’interdisciplinarité  

 

     L’ouverture sur le monde  

 

  

     pour favoriser leur autonomie 
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D) Quelques pistes d’actions pour développer l’autonomisation et les 

compétences sociales des jeunes  

  

  Une posture professionnelle qui favorise la relation humaine et 

l’expérimentation  

  

  Etre à l’écoute  

   un enjeu pour provoquer le changement 

   

 les objectifs posés sont plus souples  

  

  sans définition préalable de la nature du changement  

  

 Objectifs adaptés pour éviter une situation d’échec   

   porteurs de propositions.  
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 La prise en charge sociale doit avoir des  

  répercussions concrètes ou pratiques  

   (hébergement, formation, emploi) 

  

 Ne pas mettre les jeunes en échec  

  engagements difficiles à honorer.  

  

 

 Contrat aiguillon 

   pour que la personne ne se repose pas sur ses lauriers   

 

  

 désir d’agir  

  pouvoir d’agir  

   les deux mamelles de l’accompagnement 
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 Une posture d’écoute, souple, adaptée 

   pour le maintien du lien social.  

 

  

 Pour donner au jeune la possibilité  

  d’expérimenter l’autonomie  

   avec un filet de sécurité. 

 

  

 L’autonomie est un processus éducatif  

  commence tôt dès l’enfance 

   selon le développement de chacun 

 

 Organiser des relais et des repères 

  pour les aller-retour vers le vie d’adulte 
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Agir avec le jeune très désocialisé sans enjeux immédiats  

 

 Première caractéristique 

  installer la personne dans un cadre de confiance  

 

 Deuxième caractéristique 

  s’appuyer sur des méthodes d’accompagnement  

 

 Troisième caractéristique 

  la restauration du lien social  

   Étape préalable à toute démarche formelle  

  

  Travail en réseau pour co-construire sur la durée  

   sortir et faire sortir le jeune des murs 

  

  Développer un accompagnement collectif 
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 Ateliers éducatifs 

  concernant vie quotidienne des jeunes  

    avec une pédagogie active 

 

 

 L'assertivité  

  mode de communication et posture 

    = 

   affirmation de soi-même 

    +  

   respect d'autrui 

 

   recette à suivre 
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Les dix meilleures astuces pour développer un comportement assertif  

 

1. Croyez au maximum en vous-même  

2. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas changer les autres personnes.  

3. Apprenez à répondre, pas à réagir.  

4. Arrêtez de vous en prendre à vous-même pour vos décisions et vos 

comportements.  

5. Observez votre langage corporel.  

6. Suivez ces trois préceptes : S’arrêter / Regarder / Écouter  

7. Ayez comme objectif la résolution de la situation et non l’autodéfense.  

8. Pesez et choisissez vos mots.  

9. Dites « Non » quand vous le voulez.  

10.  Adoptez cette attitude : « Je peux le faire ».   
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 Les ateliers sont  

  adaptés à l’âge des jeunes  

   objectifs pédagogiques bien définis,  

    interactifs 

  

 Savoir chercher, sélectionner, évaluer   

  organiser l’information de manière efficace et rapide  

 

 Développer l’esprit critique et d’analyse.  

  

 Contre l’hégémonie  

  de la seule et unique bonne réponse  

  

   Développons la créativité 
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  Quelques exemples d’ateliers 
 

 Savoir habiter   

  La mobilité et l’ouverture sur le monde  

   Le monde du travail   

    La gestion de l’argent  
  

 L’éthique 

  partie intégrante de l’acte du travail social  

   à chaque fois « réinventer la pratique »,  

 

 Position à tenir en rapport  

  avec ses propres valeurs et ses connaissances  

   en un moment donné, en un lieu 

    en une conjoncture précise 

 

   Rien d’immuable en éthique 
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 Et si nous parlions un peu….de l’accompagnement (social) 

 

  Accompagner   

  être « avec »  

   « déplacement en commun » 

 

 Trois dimensions dans la pratique professionnelle : 

  

La prise en compte de la situation sociale construite par la personne 

accompagnée. 

  

La compréhension de la dynamique dans le cadre des contraintes 

 

L’adaptation de l’action commune à un champ de possibilité 

 

  CLAP DE FIN…….CLAP DE DEBUT ? 
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ÉCLAIRAGE :  

« Le développement de la prostitution des 
mineurs et des jeunes adultes :  

une question sociale illustrant les fragilités 
d’entrée dans cette période de la vie » 

 

Par Florence FESTAS  
30 ans d’expérience dans le développement de projets  

et la direction d’associations.  

Colloque jeunes Formation MSE 
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La PROSTITUTION  DES JEUNES 
 
 

 

Un rapide éclairage sur :  

 

 Le cadre juridique de la prostitution en France.  

 Les changements majeurs du phénomène prostitutionnel  

 Les facteurs favorisant l’entrée dans la prostitution  

 Les formes de la prostitution des jeunes 

 Le repérage de conduites prostitutionnelles  
 

 

Deux observations préalables  

  

La prostitution est un système : les proxénètes, les clients, les prostitués-
ées mais aussi la société. 

  

La prostitution fait autant l’objet de débats, car elle touche des questions 
philosophiques, éthiques, juridiques….  
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LE CADRE JURIDIQUE 

•   

 Au niveau international   

 

Schématiquement 3 régimes : l’abolitionnisme, le réglementarisme et le 
prohibitionnisme. 

  

• Le prohibitionnisme :  la prostitution est un délit, toute personne qui s’y livre, 
l’organise ou l’exploite doit être condamnée : proxénète, client, personne prostituée. 

  

• Le réglementarisme : Encadrer l’exercice de la prostitution. Favorable à la 
reconnaissance de la prostitution et à la création de maisons closes.  

 

• Le régime abolitionniste :  Les personnes prostituées sont des victimes d’un 
système / refus de toute forme de pénalisation / accompagnement vers la réinsertion 
et lutte contre l’exploitation sexuelle. 
 

 En France  

 

– Depuis la loi du 13 avril 1946 dite «Marthe Richard», la France a adopté une 
position abolitionniste. 

– Réaffirmée par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 

prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées-és.  
  

 
• L  
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Cadre légal : 3 points importants 

 

La définition de la prostitution : 

Se prêter à des actes sexuels de quelque nature qu’ils soient, moyennant 

rémunération ou de biens et services.  

 

L’exploitation de la prostitution relève de 2 types d’infractions : 

 l’incrimination de proxénétisme  

 la traite des êtres humains  

 Fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger 

ou de l'accueillir à des fins d'exploitation  

 

La protection renforcée des mineurs  
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La loi du 13 avril 2016  

 

 Objectif vise à terme une société sans prostitution.  
 

 

 La prostitution ne pourra régresser que grâce à un changement 

progressif des mentalités et un travail de prévention, d’éducation et de 

responsabilisation des clients et de la société tout entière.  
 

 

 La loi se fonde sur 4 piliers : 

  

– La lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains  

– La dépénalisation des personnes prostituées-és et leur accompagnement 

– La prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution, 
notamment chez les jeunes,  

– L’interdiction de l’achat d’actes sexuels et la responsabilisation des clients 
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La prostitution est un phénomène difficile à quantifier. 

 

En 2014 selon  OCRETH,  estimation 30 000 personnes prostituées-és en France,  
  dont plus de 90 % d’étrangères-ers.  

  Entre 85% et 96 % des personnes prostituées-és sont des femmes.  

 

  

 3 changements majeurs avec le développement d’internet et des réseaux  

 internationaux de proxénétisme et de TEH. 

 

 La prostitution étrangère a doublé depuis les années 1990.  

 La prostitution dite « discrète » s’est largement développée  

 Environ 2/3 de la prostitution passerait par Internet 

  

 2 évolutions  inquiétantes  :  

 

 Une augmentation des échanges d’actes sexuels contre des biens et services  

 Une progression de la prostitution des mineurs 
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LES FACTEURS D’ENTREE DANS LA PROSTITITION 

LES FACTEURS FRAGILISANTS 

 

 

 

 
 

LES FACTEURS DECLENCHANTS 

 
 
 
 

PROBLEMES RELATIONNELS 

INTRAFAMILIAUX 

Désinvestissement parental 

Abus d’autorité ou manque 

d’amour 

Placements  

Violences, maltraitance, inceste 

Agressions sexuelles 

Injonctions parentale 

Brouillage intergénérationnel 
 

 
 

 

 
 
 

CONTEXTE PERSONNEL 

 

Difficultés à vivre son orientation 

sexuelle 

Représentation dévalorisée de 

soi-même 

Rapport au corps difficile 

Mésestime de soi  
 
 
 

 
 
 

CONTEXTE SOCIAL 

 

Echec scolaire 

Processus d’addictions 

Isolement social 

Fréquentation de groupe où la 

prostitution existe 

Errance sociale 

Hypersexualisation  

Injonction de groupe 
 
 
 

Certaines formes de travail : 

« escortes », « hôtesse », 

masseuses, pornographie 

Relations sexuelles inscrites dans 

des rapports de domination 

Echec professionnel 

Précarité financière  

 
 
 
 

Fréquentation de groupes à risque  

Valorisation excessive de l’argent et des 

biens matériels 

Conduites additives  

Absence de réseau, ruptures, fugues 

Rencontre avec le milieu prostitutionnel 

Difficultés d’accès à l’hébergement 
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ECLAIRAGE SUR LA PROSTITUTION DES JEUNES 

 

 Un constat partagé : une  forte progression de la prostitution des mineurs.  

 

 Estimation qu’entre 4 000 à 10 000 mineurs se livreraient à la prostitution en 
France aujourd’hui.  

 

 Un grand nombre de prostitué(e)s connaissent la prostitution alors qu’elles/ils sont 
mineures-rs et un nombre non négligeable avant 15 ans  

 

  L’âge moyen mondial d’entrée dans la prostitution est de 14 ans 

  

 La banalisation de la pratique prostitutionnelle et la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation sexuelle expliqueraient cette évolution 

  

 Difficultés de repérage des mineurs. 
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Différentes formes de prostitution et d’exploitation  

sexuelle des jeunes 
 

  

 TEH  à des fins d’exploitation sexuelle 

 Prostitution de contrainte / racket  

 Prostitution piège /exploitation de situation de vulnérabilité  

 Prostitution interfamiliale  

 Prostitution de survie  

 Prostitution liée à la drogue  

 Prostitution en échange de biens et services.  

 Prostitution par manipulation amoureuse /« Lover boys »  

 

 

  Développement de nouvelles formes ambivalentes :  

  Michetonnage 

 Prostitution occasionnelle d’influence  

 Sugar daddy /sugar babies  

 

• La banalisation de l’acte sexuel véhiculée par les médias et la pornographie 

• La prostitution un moyen de pouvoir consommer et montrer que l’on consomme. 
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Identifier une situation ou une conduite prostitutionnelle  

chez les mineurs  

 
 

 

 Accumulation des repères qui peut alerter 
 

 Changement rapide de comportement de manière inexpliquée   

 Déscolarisation  

 Fugues de + en + fréquentes et longues  

 Usage intensif de moyens de communication   

 Relations amoureuses insolites  

 Train de vie onéreux  

 Objets alarmants 

 Rapport au corps inadapté / attitudes Hyper sexualisés 

 Addictions  
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Quelques recommandations et pistes d’action 

   

 
• Etre vigilant  sur les comportements afin de repérer le plus tôt possible des 

conduites prostitutionnelles et éviter une installation progressive dans la prostitution 

 

• Analyser la situation du jeune par rapport à la prostitution afin de mettre en place 
une prise en charge adaptée.   

 

• Une écoute compréhensive et non moralisatrice. 

 

 

•  Un accompagnement global valorisant et aborder l’activité prostitutionnelle sous 
l’angle du symptôme de difficultés 

 
• Par rapport à l’emprise de proxénètes et des réseaux  

•  Assurer la sécurité du jeune   

• Rompre l’isolement du jeune et l’emprise des proxénètes 

• Recherche des violences subies 

• Travail sur les relations ambivalentes et les manipulations(clients, proxénètes)  
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Mener des actions  éducatives et de prévention. 

Eduquer aux dépendances et 

manipulations… 

Sensibiliser sur la dangerosité de 

certains lieux, types de travail, annonces 

d’emploi ou de logement ou situations 

Informer sur les différentes situations de 

violences et  sur les conséquences de la 

prostitution  

Rappeler le cadre légal de la prostitution 

et la Traite des Etres humains. 

   

Mieux comprendre le phénomène prostitutionnel 

des jeunes pour une meilleure prise en charge, 

et prévention   

  Former des référents dans les 

établissements qui puissent venir en soutien aux 

équipes   

Travailler en réseau et en partenariat avec tous 

les acteurs concernés par la prostitution et la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

sexuelle. 

 

 

•Mener des actions  éducatives et de prévention. 

Eduquer aux dépendances et manipulations 

Favoriser des  réflexions : argent, désir sexuel, etc. …) 

Sensibiliser sur la dangerosité de certains lieux, travail, annonces…. 

Informer sur les situations de violences et conséquences de la prostitution  

Rappeler le cadre légal de la prostitution et la traite des Etres humains. 

 

 

• Comprendre le phénomène prostitutionnel des jeunes pour une meilleure 

prise en charge et prévention   

 

Si possible, former des référents dans les établissements en soutien 

aux équipes. 

 

• Travailler en réseau et en partenariat avec tous les acteurs concernés par la 

prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. 
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