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COMPRENDRE LA PROSTITUTION 

Longtemps considérée comme une préoccupation accessoire, la prostitution est devenue, sous l’effet de son 
amplification, de sa complexité, une problématique à part entière. D’ailleurs, la législation relative à la prostitution a 
évolué ces dernières années vers une plus grande répression. Sur le terrain, les acteurs associatifs se sont emparés de 
ces chantiers. Certains se sont investis directement dans la lutte contre la prostitution et/ou pour l’accession des 
travailleurs du sexe à leurs droits les plus fondamentaux. D’autres accompagnent les prostitués en leur apportant un 
soutien direct sur le terrain. Pourtant les professionnels de ces structures signalent leur manque de repères face à 
cette question. 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 

Appréhender l’activité prostitutionnelle 
Maîtriser le cadre juridique de l’activité prostitutionnelle 
Découvrir les mutations de l’activité prostitutionnelle  
Détenir les clés de l’accompagnement social et médico-social des travailleurs 
du sexe  

 

 

 

Contenu 
 

La prostitution et les représentations personnelles  
 
La prostitution et la traite des êtres humains  
 
L’approche historique et sociologique de la prostitution  
 
Les prostitutions au pluriel  
La prostitution masculine, féminine et transgenre 
Les contreparties à l’acte sexuel 
Les « autos »-dénominations des personnes en situation de prostitution 
 
La législation relative à la prostitution  
Les évolutions législatives 
La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 
Les questions en suspens : la pénalisation du client, les maisons closes… 
Les droits revendiqués des travailleurs du sexe 
 
L’accompagnement des personnes en situation de prostitution en 
établissement    
La mobilité géographique des travailleurs du sexe et le développement de la 
prostitution via internet  
L’accueil des travailleurs du sexe en établissement et leur responsabilité  
Les volets de l’accompagnement des personnes en situation de prostitution 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Apports théoriques illustrés par des exemples 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Exposés juridiques clairs et synthétiques et analyse critique de la loi 
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 
susceptible d’être en contact 

avec des phénomènes 
prostitutionnels 

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Consultant action sociale 

Psychologue  

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction 

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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