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PRÉAMBULE

Cette bibliographie sélective est réalisée par le service documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le 
cadre du Dispositif régional d’appui en prévention et promotion de la santé (DRAPPS) piloté par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé 
(Ireps Occitanie).

Le dispositif régional a pour mission de soutenir l’ARS et les acteurs de santé publique pour :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité des actions et des pratiques en prévention et promotion 

de la santé ;
• Renforcer les capacités des acteurs ;
• Appuyer l’ARS dans la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de promotion de 

la santé.

Les objectifs visés par la mise en œuvre du dispositif sont les suivants :
• Exercer une fonction d’expertise en promotion de la santé ;
• Fédérer les compétences, et ressources régionales en promotion de la santé, les organiser en un 

réseau de contributeurs ;
• Contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans le champ de la promotion de la 

santé ;
• Participer à la production et au transfert des connaissances issues de la recherche 

interventionnelle notamment en lien avec les universités et Santé publique France.

Dispositif de transfert de connaissances en santé, le DRAPPS élabore des bibliographies et dossiers de 
connaissances. Il favorise la diffusion, l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour 
possible en vue de leur utilisation dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en 
matière de santé. 

Aussi appelé « courtier de connaissances en santé », ce dispositif s’attache à adapter les données issues 
de l’expérience en connaissance partageable auprès de tous les acteurs en contribuant à la transposition 
de données probantes dans les pratiques et les décisions.

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie est également représenté par le portail DOCcitanie, 
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté par les centres documentaires de ces deux 
structures. Ce portail permet un accès aux ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs 
et décideurs de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de documentation 
du CREAI-ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie.

I n s c r i vez - vo u s  à  l a  n ew s l et te r  d u  D R A P P S

Ac c é d e r  à  D O C c i ta n i e

https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
http://doccitanie-sante.fr/
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INTRODUCTION

La question de la prostitution des mineurs en 
France est peu documentée mais il est néanmoins 
possible, en croisant les données disponibles, 
d’en établir un panorama donnant une idée assez 
exacte de la réalité. Il n’y a pas de chiffres nationaux 
mais le secteur associatif évalue le nombre de 
mineur(e)s prostitué(e)s dans une fourchette 
entre 7 000 et 10 000. Même si ces chiffres restent 
approximatifs et en -deçà de la réalité. Une très 
forte progression des situations est notée par 
de nombreux intervenants depuis 5 ans. Elle est 
liée selon eux au développement des réseaux 
sur Internet.1 Ce phénomène, présent sur tout le 
territoire, touche surtout des jeunes filles, âgées 
de 15 à 17 ans, avec un point d’entrée dans la 
prostitution de plus en plus tôt, se situant entre 14 
et 15 ans pour plus de la moitié d’entre elles. Ces 
mineurs, issus de tout milieu social, ont souvent en 
commun d’avoir été victimes ou confrontés à de la 
violence, notamment intrafamiliale, avant d’entrer 
dans le système prostitutionnel. Elles ont pour autre 
point commun de ne pas se considérer comme 
des victimes et de banaliser leur conduite. Plus 
inquiétant, ces mineurs valorisent les nombreux 
effets bénéfiques de leur pratique : autonomie 

financière, réponse aux besoins fondamentaux 
d’affection et d’attention, sentiment de reprendre 
le contrôle de sa vie, impression d’appartenir à un 
groupe. Ces mineurs se trouvent pourtant en danger, 
tant physiquement que psychologiquement.2 

Cette bibliographie propose une sélection de 
références sur la prévention risque prostitutionnel 
et les conduites préprostitutionnelles des 
mineurs. Elle commence par présenter des 
données de cadrage, puis propose un rappel de 
la réglementation et des politiques publiques 
mises en œuvre. Elle poursuit en proposant des 
ressources pour reconnaître les signes et renforcer 
le repérage et conclut en proposant des outils 
en éducation et promotion de la santé et des 
exemples pour prévenir ces risques sur le terrain.

Les documents retenus sont accessibles, 
directement en ligne ou sur demande par mail. 
Ils sont présentés par date de publication : du 
plus récent au plus ancien. Les liens hypertextes 
mentionnés ont tous été consultés pour la dernière 
fois en février 2022.

1 PICHEROT G., BALENCON M., BAILHACHE M., et al., La prostitution des mineurs en France : recommandation du groupe 
de travail, Perfectionnement en pédiatrie, Vol. 4, n° 4, 2021-12, pp. 346-353 
Disponible sur demande

2 Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, Gouvernement, 2021-11, 10p. 
Accéder à la ressource

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
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Source : Prostitution, osons en parler. Points de repères à l’usage des professionnel·le·s, 
Amicale du Nid, 2021, 24 p. Accéder à la ressource

https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2019/11/guide-v3-web.pdf
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PROSTITUTION DES MINEUR·E·S : 
DONNÉES DE CADRAGE 

La seule définition officielle est celle de la cour de 
cassation de mars 1996 ; « la prostitution consiste à 
se prêter, moyennant rémunération, à des contacts 
physiques, de quelque nature qu’ils soient afin de 
satisfaire les besoins sexuels d’autrui ». L’exigence 
de  « contacts physiques » dans cette définition 
est devenue aujourd’hui inadaptée au regard des 
pratiques qui se développent sur les réseaux sociaux 
et de l’ensemble des possibilités désormais offertes 
par les outils numériques. Une nouvelle définition, 
plus en phase avec les dernières évolutions de la 
société a été proposée par le groupe de travail 
sur la prostitution des mineurs en France : 
« La prostitution consiste à se prêter, contre 
rémunération ou avantage en nature ou la promesse 
de l’un d’eux, à des relations sexuelles physiques 
ou virtuelles ». D’autres termes sont utilisés autour 
de la prostitution. Le « michetonnage » est le 
fait d’entretenir « une relation amoureuse avec 
promesse de relation sexuelle pour obtenir en 
échange des consommations, des vêtements, 

des sacs, des téléphones, des sorties, etc. ». Le 
terme « escorting » est également utilisé pour 
désigner une proposition d’accompagnement 
avec description des services donnés sur les 
réseaux. Pour les associations, ces deux termes 
sont utilisés particulièrement par les prédateurs, 
mais aussi par les victimes pour atténuer une 
action de prostitution réelle. Internet a conduit 
au développement de pratiques nouvelles qui ont 
invité les professionnels en charge de ce sujet à 
définir d’autres termes : le « Sexting » est l’envoi ou 
la réception de messages, textes, photos ou vidéos 
à caractère sexuellement explicite et suggestif par 
le biais des nouvelles technologies ; le « grooming » 
est la sollicitation sexuelle en ligne d’un mineur 
par un majeur qui dissimule sa véritable identité et 
l’incite à dévoiler des informations personnelles, à 
commettre certains actes – y compris sexuels – en 
utilisant une webcam, voire à se rendre seul à un 
rendez-vous, avec un inconnu.3

3 PICHEROT G., BALENCON M., BAILHACHE M., et al., La prostitution des mineurs en France : recommandation du groupe 
de travail, Perfectionnement en pédiatrie, Vol. 4, n° 4, 2021-12, pp. 346-353 
Disponible sur demande

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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Source : La prostitution des mineurs, Et tout le monde s’en fout, Fondation Scelles,  
Mission permanente de la France auprès de l’ONU, 2019-04, 4 min 44 sec, en ligne : Accéder à la ressource

Source : Prostitution, osons en parler. Points de repères à l’usage des profesionnel.les, 
Amicale du Nid, 2021, 24 p. Accéder à la ressource

https://www.youtube.com/watch?v=X9yRqoxQ17A&t=19s
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2019/11/guide-v3-web.pdf
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REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ Les loversboys. Décrypter le phénomène,Les loversboys. Décrypter le phénomène, ACPE, 2022, en ligne :  
Accéder à la ressource

 ■ LEGARDINIER Claudine, Violences : un leitmotiv pour les mineures Violences : un leitmotiv pour les mineures 
victimes de prostitution,victimes de prostitution, Mouvement du Nid, 2021-12, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ FRANJOU Marie-Hélène, Les violences du système prostitutionnel et Les violences du système prostitutionnel et 
leur conséquences,leur conséquences, Amicale du Nid, 2021-11, 5p. 
Accéder à la ressource

 ■ Santé mentale des enfants : le droit au bien-être,Santé mentale des enfants : le droit au bien-être, Le défenseur des 
droits, 2021-10, 80 p. 
Accéder à la ressource

 ■ SIBI Lina, Prostitution des mineur.e.s : un même trauma quelle que soit Prostitution des mineur.e.s : un même trauma quelle que soit 
la porte d’entrée, la porte d’entrée, Prostitution et société, 2021-08, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent,Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent, Fondation 
Scelles, 2021-08, 8 p. 
Accéder à la ressource

 ■ DUPONT Mélanie, POHU Hélène, CLOCHIATTI Ugo, et al., Prévalence de la Prévalence de la 
prostitution des mineurs dans les pays à revenu élevé : revue de la prostitution des mineurs dans les pays à revenu élevé : revue de la 
littérature,littérature, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n° 69, 2021-07, 
pp. 427-434 
Disponible sur demande

 ■ Rapport du groupe sur la prostitution des mineurs. Synthèse,Rapport du groupe sur la prostitution des mineurs. Synthèse, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021-07, 41 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Rapport du groupe sur la prostitution des mineurs,Rapport du groupe sur la prostitution des mineurs, ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-06, 189 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Mineur·e·s proxénètes,Mineur·e·s proxénètes, Cahier de la Fondation, 2021-06, 16 p. 
Accéder à la ressource

 ■ La traversée adolescente des années collège. Rapport du Conseil de La traversée adolescente des années collège. Rapport du Conseil de 
l’enfance et de l’adolescence, l’enfance et de l’adolescence, HCFEA, 2021-05, 151 p. 
Accéder à la ressource

https://www.acpe-asso.org/les-loverboys-decrypter-le-phenomene/
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/actus/violences-un-leitmotiv-pour-les-mineures-victimes-de-prostitution/
https://amicaledunid.org/ressources/les-violences-du-systeme-prostitutionnel-et-leurs-consequences/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae21-num-28.10.21_01access.pdf
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/dossiers/prostitution-des-mineur%c2%b7es-un-meme-trauma/
https://crides.fondationscelles.org/pluginfile.php/229/mod_resource/content/5/2021_Cyberproxenetisme_Note_d_expertise_OBIES_Fondation%20Scelles_aout2021.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_sur_la_prostitution_des_mineurs_12072021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_groupe_de_travail_sur_la_prostitution_des_mineurs.pdf
https://crides.fondationscelles.org/pluginfile.php/206/mod_resource/content/7/Mineur_e_s_proxenetes_Cahier_de_la_Fondation_OBIES_FONDATION_SCELLES_juin_2021.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_rapportanneescollege.pdf
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 ■ VANDERVEKEN Juliette, Emprises dans les prostitutions,Emprises dans les prostitutions, Education 
santé, n° 363, 2020-02, pp. 12-13 
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1, 2020, pp. 35-42. 
Disponible sur demande

 ■ Prostitution des adolescents : pourquoi et comment,Prostitution des adolescents : pourquoi et comment, ACPE, VideoInfo 
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https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/dossiers/onlyfans-un-reseau-social-pas-si-cool/
https://www.youtube.com/watch?v=DosQVK6YMSc
https://espacep.be/dossier%20p%C3%A9dagogique-22122020-compressed.pdf
https://www.cofrade.org/wp-content/uploads/2020/07/rapport-cofrade-2020.pdf
https://www.fondationscelles.org/fr/actualites/292-camgirl-entre-mythe-d-une-pornographie-independante-et-dystopie-technologique
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=sfzx5pxvnNI
https://www.act212.ch/_Resources/Persistent/7/3/2/3/7323a873753b6aeec95971a6c6a56623a0167ed7/Act212_LoverboysFlyer_Final_WEB_fr.pdf
https://www.researchgate.net/publication/348072768_Prostitution_and_the_Sugar_Baby_Phenomenon_in_France
https://www.nouvelobs.com/justice/20191220.OBS22599/la-prostitution-des-adolescentes-touche-tous-les-milieux.html
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnpe_rapport_annuel.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=


P.  10P.  10 Bec Emilie, Prévenir le risque prostitutionnel et les conduites préprostitutionnelles des mineur·e·s. Bibliographie sélective,
CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2022-01, 33 p.

Retour au sommaire

 ■ LALY D., Résultats de l’enquête auprès des services de l’Aide Sociale à Résultats de l’enquête auprès des services de l’Aide Sociale à 
l’enfance de Paris,l’enfance de Paris, Amicale du Nid Paris, 2018, 33 p.  
Accéder à la ressource

 ■ CREMIERE Marine, La prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs La prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs 
en France,en France, Journal du droit des jeunes, n° 368-369-370, 2017, pp. 75-80 
Disponible sur demande

 ■ Coalition pour l’abolition de la prostitution,Coalition pour l’abolition de la prostitution, CAP International, 2016-11, 16 
p. 
Accéder à la ressource

 ■ Sugar babies et sugar daddies : un autre visage de la prostitution ?Sugar babies et sugar daddies : un autre visage de la prostitution ?, 
EPCAT, 2016-06, 4 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Prostitution. Exploitation, persécution, répression. 4ème rapport Prostitution. Exploitation, persécution, répression. 4ème rapport 
mondial,mondial, Fondation Scelles, 2016, 477 p. 
Accéder à la ressource

 ■ LEGARDINIER Claudine, « Loverboys » : un proxénétisme doucereux et « Loverboys » : un proxénétisme doucereux et 
sans pitié,sans pitié, Mouvement du Nid, 2015-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ BENAROUS Xavier, MUNCH Guillaume, Adolescence et tentation Adolescence et tentation 
perverse : étude d’un cas tiré du film « Jeune et Jolie »perverse : étude d’un cas tiré du film « Jeune et Jolie », L’évolution 
psychiatrique, Vol. 80, n° 2, 2015-04, pp. 424-432 
Disponible sur demande

https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2021/03/resultats-enquete-ase-adn-2018.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2016/11/CAP-Plaquette-FR-15-IMP.pdf
https://ecpat.be/wp-content/uploads/2016/06/Analyse-10-Sugar-babies-et-sugar-daddies-un-autre-visage-de-la-prostitution.pdf
https://www.fondationscelles.org/pdf/RM4/Prostitutions_Exploitations_Persecutions_Repressions_Fondation%20Scelles_FR.pdf
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/dossiers/loverboys-un-proxenetisme-doucereux-et-sans-pitie/
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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RÉGLEMENTATION  
ET POLITIQUES PUBLIQUES 

L’interdiction de la prostitution des mineurs 
est générale et absolue en droit français. Cette 
interdiction entraîne plusieurs conséquences 
en droit pénal. En effet, l’âge du mineur n’a pas 
d’incidence sur la caractérisation de l’infraction 
de recours à la prostitution ou de proxénétisme sur 
une victime mineure. Autrement dit, la « majorité 
sexuelle » n’a pas d’effet sur la caractérisation 
de l’infraction, la victime doit simplement être 
âgée de moins de 18 ans. De la même manière, 
et contrairement à une idée reçue, le fait qu’un 

mineur « consente » à sa prostitution, n’a pas 
d’influence sur la matérialisation des infractions 
de recours à la prostitution et de proxénétisme. 
Ainsi, un mineur de 16 ans qui est prostitué « 
volontairement » sera considéré comme une 
victime. Ce statut de victime est donc double aux 
yeux de la loi pénale, le mineur étant une victime 
des clients et des proxénètes, étant précisé que le 
proxénète peut, dans la plupart des cas, aussi être 
qualifié d’auteur de traite des êtres humains.4 

Source : Loi française sur la prostitution : loi du 13 avril 2016, CAP International, 2016-11, 1p.
Accéder à la ressource

4 COLE Emilie, FOUGERE-RICAUD Magali, Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution. Volet 1 : comprendre, 
voir, (se) mobiliser, ONPE, 2021-04, 201 p. 
Accéder à la ressource

http://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2016/11/CAP-FR-law-infographic-shortFR.png
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
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Source : La situation de la prostitution en France. Analyse des associations de terrain sur l’impact de la loi du 13 avril 2016  
et recommandations pour une phase II, FACT-S, 2021-02, 150 p. Accéder à la ressource

https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2021/03/RAPPORT-FACTS-V2-23MARS2021.pdf
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Source : Loverboys, ACPE, 2019, 4 min 24 sec, en ligne : Accéder à la ressource

Source : Abolir le système prostituteur, Mouvement du nid, 2012, 4 min 52 sec, en ligne : Accéder à la ressource

https://www.youtube.com/watch?v=UrjWSbnDDM8&ab_channel=AssoACPE
https://www.youtube.com/watch?v=tSkNam2j6s4&t=1s
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REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ Recherche action sur la prostitution des mineurs,Recherche action sur la prostitution des mineurs, CVM, 2022, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ PEILLE Flora, Prostitution des mineurs : le gouvernement mise sur des Prostitution des mineurs : le gouvernement mise sur des 
réponses territorialesréponses territoriales, ASH, 2021-11, 2 p. 
Disponible sur demande

 ■ Plan prostitution des mineur·e·s : des avancées réelles, des questions Plan prostitution des mineur·e·s : des avancées réelles, des questions 
en suspens,en suspens, Mouvement du Nid, 2021-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution 
des mineurs,des mineurs, Gouvernement, 2021-11, 10 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Priorité prévention. Rester en bonne santé tout au long de sa vie. Priorité prévention. Rester en bonne santé tout au long de sa vie. 
Feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024Feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024, 
ministère des Solidarités et de la Santé, 2021-11, 95 p. 
Accéder à la ressource

 ■ LAVAUD-LEGENDRE Bénédicte, PLESSARD Cécile, ENCRENAZ Gaëlle, 
Prostitution de mineures : quelles réalités sociales et juridiques ?Prostitution de mineures : quelles réalités sociales et juridiques ?, 
Université de Bordeaux (UB), CNRS COMPTRASEC UMR 5114, 2021-10, 169 p.  
Accéder à la ressource

 ■ GOLDSCHMIDT Sandrine, 5 ans après. Pour une phase 2 de la loi du 13 5 ans après. Pour une phase 2 de la loi du 13 
avril 2016. Dossier,avril 2016. Dossier, Prostitution et société, n°208, 2021-04, pp. 18- 25 
Accéder à la ressource

 ■ Avis sur la prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des Avis sur la prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des 
fins d’exploitation sexuelle des mineurs,fins d’exploitation sexuelle des mineurs, CNCDH, 2021-04, 32 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Avis sur la prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des Avis sur la prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des 
fins d’exploitation sexuelle des mineurs, fins d’exploitation sexuelle des mineurs, JORF, 2021-04, 11 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Une tribune dans le Monde pour accélérer la mise en œuvre de la loi,Une tribune dans le Monde pour accélérer la mise en œuvre de la loi, 
Mouvement du Nid, 2021-04, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ PEILLE Flora, BACLE Pénélope, Prostitution : cinq ans après, une loi Prostitution : cinq ans après, une loi 
lacune, lacune, ASH, 2021-04, 2 p. 
Disponible sur demande

https://cvm-mineurs.org/page/recherche-action-sur-la-prostitution-des-mineurs
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://mouvementdunid.org/blog/actus-mdn/communiques-presse/plan-prostitution-des-mineur%c2%b7es/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sante_sexuelle_16122021.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02983869v1/document
https://mouvementdunid.org/wp-content/uploads/2021/04/PS208-dossier-5.pdf
https://www.cnape.fr/documents/cncdh_-avis-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-prostitution-la-traite-a-des-fins-dexploitation-sexuelle-des-mineurs/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RimJ6KYSmxEl-vKBu8qtwLOVqGksVwHr0zopKlbyejQ=
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/tribunes/une-tribune-collective-pour-un-coup-daccelerateur-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi/
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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 ■ BEGUE Brigitte, PEILLE Flora, Prostitution. Une loi aux effets perversProstitution. Une loi aux effets pervers, 
ASH, n° 3205,2021-04, pp. 6-14 
Disponible sur demande

 ■ La situation de la prostitution en France. Analyse des associations La situation de la prostitution en France. Analyse des associations 
de terrain sur l’impact de la loi du 13 avril 2016 et recommandations de terrain sur l’impact de la loi du 13 avril 2016 et recommandations 
pour une phase IIpour une phase II, FACT-S, 2021-02, 150 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Briser le cycle de l’exploitation sexuelle. Plan d’action Briser le cycle de l’exploitation sexuelle. Plan d’action 
gouvernemental 2021-2026 en réponses aux recommandations de gouvernemental 2021-2026 en réponses aux recommandations de 
la commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs,la commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, 
Gouvernement du Québec, 2021, 98 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Rapport du défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Rapport du défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des 
Nations-Unies,Nations-Unies, Défenseurs des droits, 2020-07, 65 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Obstacles au signalement de cas suspectés d’exploitation sexuelle Obstacles au signalement de cas suspectés d’exploitation sexuelle 
des enfants,des enfants, EPCAT, 2020-05, 12 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Evaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte Evaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte 
contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 
prostituées,prostituées, IGA-IGJ-IGAS, 2019-12, 238 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Lutte contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle. Lutte contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle. 
Tribune conjointe de M. Jean Yves Le Drian et son homologue Tribune conjointe de M. Jean Yves Le Drian et son homologue 
suédoise Margot Wallstrom, (8 mars 2019)suédoise Margot Wallstrom, (8 mars 2019), France diplomatie, 2019-03, en 
ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs,Proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs, 
Assemblée nationale, 2019-02, 12 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Décision n°2018-761 QPC du 1er février 2019. Communiqué de presse. Décision n°2018-761 QPC du 1er février 2019. Communiqué de presse. 
Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution,Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution, 
Conseil Constitutionnel, 2019-02, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ BOS Sarah, Prostitution. Les ratés d’une loi,Prostitution. Les ratés d’une loi, ASH, n° 3060, 2018-05-11, pp. 
16-20 
Disponible sur demande

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2021/03/RAPPORT-FACTS-V2-23MARS2021.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_au_comite_des_droits_de_lenfant_de_lonu_0.pdf
https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2020/05/Brochure-obstacles-au-signalement_FR.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-032r-prostitution-d.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2019-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/lutte-contre-le-trafic-d-etres-humains-et-l-exploitation-sexuelle-tribune
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1650_proposition-loi.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-761-qpc-du-1er-fevrier-2019-communique-de-presse
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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 ■ Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes,sexuelles et sexistes, JORF, 2018-08, 8 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Rapport du HCFEA sur la mise en œuvre de la convention Rapport du HCFEA sur la mise en œuvre de la convention 
internationale des droits de l’enfant,internationale des droits de l’enfant, HCFEA, 2018-02, 305 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Circulaire n° DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017 relative à la mise en Circulaire n° DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017 relative à la mise en 
œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale 
et professionnelle,et professionnelle, ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
Femmes, 2017-01, 54 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Mineurs à risque et victimes de traite en France. Enjeux de Mineurs à risque et victimes de traite en France. Enjeux de 
protection et de représentation légale,protection et de représentation légale, EPCAT, La documentation 
française, 2017, 161 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Loi française du 13 avril 2016 sur la prostitution. Infographie,Loi française du 13 avril 2016 sur la prostitution. Infographie, CAP 
International, 2016-11, 1 p. 
Accéder à la ressource

 ■ BOUSQUET Danielle, FOURTIC Yseline, SABATIER Romain, Rapport Rapport 
d’évaluation du 4d’évaluation du 4èmeème plan interministériel de prévention et de lutte  plan interministériel de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes,contre les violences faites aux femmes, HCE, 2016-11, 40 p. 
Accéder à la ressource

 ■ 55èmeème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites  plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites 
aux femmes 2017-2019,aux femmes 2017-2019, ministère des Familles, de l’enfance et des droits des 
femmes, 2016-11, 82 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Présentation de la loi française visant à renforcer la lutte contre le Présentation de la loi française visant à renforcer la lutte contre le 
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, 
CAP International, 2016-05, 4 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le 
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, 
JORF, n° 88, 2016-04, 227 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Prostitution et droits humains : Etat du droit international et des Prostitution et droits humains : Etat du droit international et des 
obligations qui en découlent pour les Etats,obligations qui en découlent pour les Etats, CAP International, 2016-02, 
24 p. 
Accéder à la ressource

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=HFLUpbWxIOq4I6R3ktU6f_FcI-K6hir26IRO3eqxK2g=
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Rapport_droits_de_l_enfant_HCFEA_2017-3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=41868
https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/ReACT-Mineurs-a-risque-et-victimes-de-traite-en-france-min.pdf
http://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2016/11/CAP-FR-law-infographic-longFR.png
https://irepsoccitanie-my.sharepoint.com/personal/communication_ireps-occitanie_fr/Documents/COMMUNICATION/1%20-%20PRINT/5%20-%20DRAPPS/22.02.01%20-%20A4%20Bibliographie%20prostitution%20des%20mineurs/2%20-%20DOCS%20FOURNIS/en%20cours
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/5e-plan-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes.pdf
https://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2016/11/Pre%CC%81sentationloiFR-PDF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=agmd1Su3sbVOWIr7pKcxgVIsrsa00QFujiQScSI_fAU=
https://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2016/11/ProstitutionUnderIntlHumanRightsLawFR.pdf
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 ■ Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes,les hommes, JORF, n° 0179, 2014-08, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel,sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, 
Assemblée nationale, n°1360, 2013-09, 221 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en Résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en 
matière de prostitutionmatière de prostitution, Assemblée nationale, n° 782, 2011-12, 4 p. 
Accéder à la ressource

 ■ GEOFFROY Guy, Rapport d’information par la commission des lois Rapport d’information par la commission des lois 
constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de 
la république en conclusion des travaux d’une mission d’information la république en conclusion des travaux d’une mission d’information 
sur la prostitution en France,sur la prostitution en France, Assemblée nationale, n° 3334, 2011-04, 383 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentaleLoi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, 
Légifrance, 2002-03, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Convention internationale des droits de l’enfant,Convention internationale des droits de l’enfant, UNICEF, 1989, 32 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Loi n° 60-754 du 28 juillet 1960 autorisant la ratification de la Loi n° 60-754 du 28 juillet 1960 autorisant la ratification de la 
convention pour la répression de la traite des êtres humains et de convention pour la répression de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée par l’Assemblée l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée par l’Assemblée 
Générale des nations-unies le 02-12-1949Générale des nations-unies le 02-12-1949, JORF, 1960-08, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Loi n°46-685 du 13 avril 1946 dite Marthe Richard tendant à la Loi n°46-685 du 13 avril 1946 dite Marthe Richard tendant à la 
fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte 
contre le proxénétismecontre le proxénétisme, JORF, 1946-04, en ligne : 
Accéder à la ressource

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029330832
https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1360.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0782.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0782.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000002241225
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000874912
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000693391/
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RECONNAITRE LES SIGNES, 
PRÉVENIR LES RISQUES : 
RECOMMANDATIONS ET 

OUTILS DE PRÉVENTION ET DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ 

La prostitution des mineurs est une réalité complexe et plurielle mais pour laquelle plusieurs signaux 
d’alerte peuvent être identifiés.5 La prévention suppose un travail en amont pour déceler les 
vulnérabilités des mineurs qui sont généralement les suivantes : 

• Un accident biographique : pas seulement des violences sexuelles, mais aussi un évènement 
traumatisant entraînant une importante perte de confiance en soi ; 

• Un contexte de tensions familiales, un cadre trop laxiste ou trop strict ; 
• La précarité ; 
• Une carence affective importante et une quête désespérée d’amour ; 
• Une (première) expérience sexuelle ou affective douloureuse, ratée, humiliante après laquelle 

l’enfant conçoit la sexualité d’un point de vue biaisé ou violent, et l’inscrit dans un rapport de 
domination ou hors de la sphère intime ; 

• Les addictions qui peuvent pousser le jeune à se prostituer ou en être la conséquence pour endurer 
le vécu prostitutionnel. Les milieux de la drogue et de la prostitution étant très liés. 

À ces fragilités s’ajoutent les ruptures qui sont des moments particulièrement difficiles pour les enfants, 
comme les déchirements familiaux, les fugues, les périodes d’errance.6

Aujourd’hui, la prise en charge de cette problématique se révèle éclatée entre l’Etat, compétent en matière 
de prostitution, et les départements, responsables de la protection de l’enfance.7 De nombreux acteurs 
ont un rôle à jouer pour renforcer ce repérage : Education Nationale, professionnel·le·s du médico-social, 
travailleurs/euses sociaux/les, services de police, de gendarmerie et de la justice, réseaux sociaux, 
acteurs de l’hôtellerie et de l’hébergement locatif en ligne. La vigilance de tous doit être mobilisée.8

5 Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, Gouvernement, 2021-11, 10 p. 
Accéder à la ressource
6 CREMIERE Marine, La prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs en France, Journal du droit des jeunes, n° 368-
369-370, 2017, pp. 75-80 
Disponible sur demande
7 Prostitution, osons en parler. Points de repères à l’usage des profesionnel.les, Amicale du Nid, 2021, 24 p.  
Accéder à la ressource
8 Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, Gouvernement, 2021-11, 10 p. 
Accéder à la ressource

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2019/11/guide-v3-web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
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Source : GUIRAUD Elise, LEGARINIER Claudine, LAOUENAN Christine, 
Prostitution des mineur.es. Un guide pour aider les personnels travaillant auprès des jeunes à comprendre, et prévenir le phénomène 

et à aider ses victimes, Mouvement du Nid, 2021-10, 48 p. : Accéder à la ressource

http://mineur.es
https://mouvementdunid.org/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_Sensibilisation_professionnels_a_la_p_des_mineures_online.pdf
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Source : Campagne de lutte contre la prostitution juvénile, Mouvement du Nid,  
Ville de Mulhouse, 2019-02, 55 sec., en ligne : Accéder à la ressource

Source : Le département à l’initiative d’une semaine de prévention et de lutte contre la prostitution des jeunes,  
Départements des Hauts-de-Seine, 2021-11, 1 min 54 sec, en ligne : Accéder à la ressource

https://www.youtube.com/watch?v=HMIXChfdDzM&ab_channel=VilledeMulhouse
https://vimeo.com/648972513?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=822688
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REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ Outils pour lutter contre la prostitution des mineurs,Outils pour lutter contre la prostitution des mineurs, CVM, 2022, en 
ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Prostitution des mineurs, le département se mobilise,Prostitution des mineurs, le département se mobilise, Département de 
l’Essonne, 2022, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ PICHEROT G., BALENCCON M., BAILHACHE M., et al., La prostitution La prostitution 
des mineurs en France : recommandation du groupe de travail,des mineurs en France : recommandation du groupe de travail, 
Perfectionnement en pédiatrie, Vol. 4, n°4, 2021-12, pp. 336-353 
Disponible sur demande

 ■ Film de prévention : Le Piège (Version interactive)Film de prévention : Le Piège (Version interactive), Mouvement du nid, 
2021-12, 3 min 43 sec, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Un nouveau film de prévention. Prostitution des mineurs : Le piège,Un nouveau film de prévention. Prostitution des mineurs : Le piège, 
Mouvement du Nid, 2021-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Fugues et exploitation sexuelle. Droit de l’enfance lance Safe,Fugues et exploitation sexuelle. Droit de l’enfance lance Safe, ASH, 
2021-11, 2 p. 
Disponible sur demande

 ■ Prostitution des mineurs en France : comment mieux lutter contre ce Prostitution des mineurs en France : comment mieux lutter contre ce 
phénomène ?phénomène ?, Vie publique, 2021-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Hauts-de-Seine. Le département se mobilise contre la prostitution Hauts-de-Seine. Le département se mobilise contre la prostitution 
des mineurs,des mineurs, Département des Hauts-de-Seine, 2021-11, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ GUIRAUD Elise, LEGARINIER Claudine, LAOUENAN Christine, Prostitution Prostitution 
des mineur.es. Un guide pour aider les personnels travaillant auprès des mineur.es. Un guide pour aider les personnels travaillant auprès 
des jeunes à comprendre, et prévenir le phénomène et à aider ses des jeunes à comprendre, et prévenir le phénomène et à aider ses 
victimes,victimes, Mouvement du Nid, 2021-10, 48 p. 
Accéder à la ressource

 ■ A Lille, un projet unique en France pour sortir les mineures de la A Lille, un projet unique en France pour sortir les mineures de la 
prostitution,prostitution, Lille actu, 2021-09, en ligne : 
Accéder à la ressource

https://cvm-mineurs.org/page/outils-pour-lutter-contre-la-prostitution-des-mineurs
https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/le-departement-se-mobilise-contre-les-violences/prostitution-des-mineurs-le-departement-se-mobilise
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=MTUgroxo4Aw&list=PLMK-BGqREdaeKE1_T0nKInP7kfq-XsVRa&index=5
https://mouvementdunid.org/blog/actions/prevention-jeunes/le-piege/
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280867-prostitution-des-mineurs-en-france-comment-la-combattre
https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/le-departement-se-mobilise-contre-la-prostitution-des-mineurs
http://mineur.es
https://mouvementdunid.org/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_Sensibilisation_professionnels_a_la_p_des_mineures_online.pdf
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-projet-unique-france-sortir-mineures-prostitution_45084556.html
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 ■ Enquête sur les conduites prostitutionnelles de mineurs dans le Enquête sur les conduites prostitutionnelles de mineurs dans le 
Nord,Nord, ODPE 59, Département du Nord, 2021-09, 22 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Mieux appréhender la prostitution dans la prise en charge des Mieux appréhender la prostitution dans la prise en charge des 
jeunes : l’expérience du CER Le Sextant,jeunes : l’expérience du CER Le Sextant, CNAPE, 2021-07, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Guide pour l’animateur-encadreur. Module 7 : relations égalitaires,Guide pour l’animateur-encadreur. Module 7 : relations égalitaires, 
EPCAT France, 2021-06, 23 p. 
Accéder à la ressource

 ■ DELAIRE Alice, SOUCAILLE Laure, La prostitution en Seine-Maritime. La prostitution en Seine-Maritime. 
Résultats et recommandations,Résultats et recommandations, Préfet de la Seine-Maritime, 2021-06, 77 p. 
Accéder à la ressource

 ■ COLE Emilie, FOUGERE-RICAUD Magali, Protéger les enfants et les Protéger les enfants et les 
adolescents de la prostitution. Volet 1 : comprendre, voir, (se) adolescents de la prostitution. Volet 1 : comprendre, voir, (se) 
mobiliser,mobiliser, ONPE, 2021-04, 201 p. 
Accéder à la ressource

 ■ BALOUL Delphine, Prostitution des mineurs : comprendre pour agir Prostitution des mineurs : comprendre pour agir 
efficacement,efficacement, ASH, 2021-04, 3 p. 
Disponible sur demande

 ■ Prostitution des mineurs dans le Val-d’Oise. Diagnostic partagé et Prostitution des mineurs dans le Val-d’Oise. Diagnostic partagé et 
préconisations,préconisations, Département du Val-D’Oise, Préfet du Val-d’Oise, 2021-03, 63 
p.  
Accéder à la ressource

 ■ Prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs. Un enjeu à part Prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs. Un enjeu à part 
entière de protection de l’enfanceentière de protection de l’enfance, CNAPE, 2021-02, 13 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Les conduites prostitutionnelles de mineur(e)s hébergé(é)s dans les Les conduites prostitutionnelles de mineur(e)s hébergé(é)s dans les 
centres d’accueil de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis. centres d’accueil de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis. 
Synthèse recherche,Synthèse recherche, Mission métropolitaine de prévention des conduites 
à risques, Seine-Saint-Denis, 2021-02, 20 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Prostitution, osons en parler. Points de repères à l’usage des Prostitution, osons en parler. Points de repères à l’usage des 
profesionnel.les,profesionnel.les, Amicale du Nid, 2021, 24 p. 
Accéder à la ressource

 ■ TABALDO Vinciguerra, Pornographie, vulnérabilités et abus sexuels : Pornographie, vulnérabilités et abus sexuels : 
défis et possibles solutions,défis et possibles solutions, Topique, n° 152, 2021, pp. 39-55 
Disponible sur demande

https://www.oned.gouv.fr/actualite/deux-nouvelles-publications-departement-nord
https://www.cnape.fr/mieux-apprehender-la-prostitution-dans-la-prise-en-charge-des-jeunes-lexperience-du-cer-le-sextant/
https://www.ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2021/06/Guide-module-7.pdf
https://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/47619/309519/file/diagnostic%20sur%20le%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20prostitutionnel%20en%20Seine-Maritime%20VD.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2021/04/rapport-etat-des-lieux-prostitution-des-mineurs-95-amicale-du-nid-22-mars-2021.pdf
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-contribution_-prevenir-et-lutter-contre-la-prostitution-des-mineurs_-02-21/
https://traite.hypotheses.org/files/2021/02/Synthese-Rapport-Collet-Baudry-prostitution-mineure-MMPCR-CD93.pdf
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2019/11/guide-v3-web.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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 ■ SYLLA Arnaud, ROHNER Thomas, Cyberpornographie : quelle place pour Cyberpornographie : quelle place pour 
les adultes, quel accompagnement pour les enfants ?les adultes, quel accompagnement pour les enfants ?, Nouvelle revue 
de l’enfance et de l’adolescence, Vol. 5, n° 2, 2021, pp. 33- 50 
Disponible sur demande

 ■ Je me sauveJe me sauve, Fondation Droits d’enfance, 2021, 22 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Le michetomètre. Outil pédagogique,Le michetomètre. Outil pédagogique, ACPE, 2021, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Accompagnement des personnes en situation de prostitutionAccompagnement des personnes en situation de prostitution, 
FNCIDFF, 2021, 8 p. 
Accéder à la ressource

 ■ La prostitution est une violence. Les jeunes sont en danger. La prostitution est une violence. Les jeunes sont en danger. 
Vous pouvez agir. Guide d’accompagnement à destination des Vous pouvez agir. Guide d’accompagnement à destination des 
professionnel·le·sprofessionnel·le·s, Amicale du Nid 93, Centre Hubertine Auclert, 
Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, 2021, 23 p. 
Accéder à la ressource

 ■ LAMY Anne, HATEM-GANTZER Ghada, Parler de sexualité dans les Parler de sexualité dans les 
quartiers,quartiers, L’école des parents, n° 639, 2021, pp. 8-11 
Accéder à la ressource

 ■ ISA : Informer, Soutenir, Accompagner. Un projet à destination des ISA : Informer, Soutenir, Accompagner. Un projet à destination des 
femmes en situation de prostitutionfemmes en situation de prostitution, FNCEDIFF, 2021, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ La prostitution des mineures en Seine-Saint-Denis. Etudes des La prostitution des mineures en Seine-Saint-Denis. Etudes des 
dossiers de l’aide sociale à l’enfance,dossiers de l’aide sociale à l’enfance, Observatoire des violences envers 
les femmes de Seine-Saint-Denis, Département de Seine-Saint-Denis, 2021, 11 
p. 
Accéder à la ressource

 ■ Prostitution des mineur·e·s : signature d’un protocole expérimental en Prostitution des mineur·e·s : signature d’un protocole expérimental en 
Seine-Saint-DenisSeine-Saint-Denis, Département de Seine-Saint-Denis, 2020-07, 2 p. 
Accéder à la ressource

 ■ La prostitution des mineur·e·s. Tour d’horizon de la prévention et de La prostitution des mineur·e·s. Tour d’horizon de la prévention et de 
l’accompagnement des victimes,l’accompagnement des victimes, Assemblée des femmes, 2020-07, 20 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Film de prévention : ProxolabFilm de prévention : Proxolab, Mouvement du nid, 2020-04, 3 min 54 sec, 
en ligne : 
Accéder à la ressource

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://drive.google.com/file/d/1uHOtS7Od0MDA06HrCjkebhrWCg_V5Pm-/view
https://www.acpe-asso.org/pour-en-savoir-plus-prostitution-enfants/kit-pedagogique/
https://media.fncidff.info/Documents/Accompagnement%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20prostitution%20-%20Livret%20de%20la%20FNCIDFF.pdf
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-la-prostitution-est-une-violence-les-jeunes-sont-en-danger1.pdf
https://www.cnape.fr/mieux-apprehender-la-prostitution-dans-la-prise-en-charge-des-jeunes-lexperience-du-cer-le-sextant/
https://fncidff.info/qui-sommes-nous/nos-actions/actions-en-cours/isa-informer-soutenir-accompagner/
https://fr.calameo.com/read/000634924ad8980bf67d7
https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/cp_-_prostitution_des_mineur.e.s_signature_d_un_protocole_experimental_en_seine-saint-denis_10072020.pdf
https://fr.calameo.com/read/006381021a84a8c9fa167
https://www.youtube.com/watch?v=mxUX-S8yqXM&list=PLMK-BGqREdaeKE1_T0nKInP7kfq-XsVRa&index=2
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 ■ Film de prévention : Pornographie hors cadreFilm de prévention : Pornographie hors cadre, Mouvement du Nid, 2020-
03, 5 min 35 sec, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Film de prévention : on n’est pas des caricatureFilm de prévention : on n’est pas des caricature, Mouvement du nid, 
2020-03, 3 min 15 sec, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ Diagnostic régional pour la lutte contre la prostitution, le Diagnostic régional pour la lutte contre la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle en Bretagne. Restitution des résultats et préconisationssexuelle en Bretagne. Restitution des résultats et préconisations, 
Amicale du Nid, Préfet de la région Bretagne, 2019-12, 81 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer et Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer et 
agir. Guide ressources pour les équipes éducatives des collèges et agir. Guide ressources pour les équipes éducatives des collèges et 
des lycéesdes lycées, ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Ministère des familles, de l’enfance et des droits des 
femmes, 2019-12, 56 p. 
Accéder à la ressource

 ■ BOURDIN Olivia, CONARE Marie-Paule, GAYRAUD Diane, et al., Etudes sur Etudes sur 
la prostitution des mineur·e·s en Seine Saint-Denisla prostitution des mineur·e·s en Seine Saint-Denis, Observatoire des 
violences envers les femmes de Seine-Saint -Denis, 2019-11, 4p. 
Accéder à la ressource

 ■ Mineurs en situation ou à risques prostitutionnels. Guide à l’usage Mineurs en situation ou à risques prostitutionnels. Guide à l’usage 
des professionnelsdes professionnels, ACPE, 2019-04, 32 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Conduites prostitutionnelles chez les mineurs. Guide pratique à Conduites prostitutionnelles chez les mineurs. Guide pratique à 
destination des parentsdestination des parents, ACPE, 2018-12, 40 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Mineurs en situation ou à risques prostitutionnels. Guide pratique à Mineurs en situation ou à risques prostitutionnels. Guide pratique à 
l’usage des professionnelsl’usage des professionnels, ACPE, 2018-06, 21 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Se libérer, sortir de la prostitution ! Contre le système prostitutionnel, Se libérer, sortir de la prostitution ! Contre le système prostitutionnel, 
un engagement et une pratique spécifique. Une loi pour l’abolition et un engagement et une pratique spécifique. Une loi pour l’abolition et 
son application,son application, Amicale du Nid, 2018-03, 74 p. 
Accéder à la ressource

 ■ MELON Arthur, POULET Lubna, Exploitation sexuelle des mineurs en Exploitation sexuelle des mineurs en 
France. Connaître, comprendre, combattreFrance. Connaître, comprendre, combattre, ACPE, 2018-11, 259 p. 
Accéder à la ressource

https://www.youtube.com/watch?v=9eJ0VxorwDs&list=PLMK-BGqREdaeKE1_T0nKInP7kfq-XsVRa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zRnOQDa06tc&list=PLMK-BGqREdaeKE1_T0nKInP7kfq-XsVRa&index=5&ab_channel=MouvementduNid-France
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/content/download/63941/419660/file/La%20prostitution%20en%20Bretagne_diagnostic_191203.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/44/9/Guide_comportements-sexistes-violences-sexuelles_-_edito_1209449.pdf
https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/16-_etudes_sur_la_prostitution_des_mineures_en_ssd.pdf
https://www.acpe-asso.org/wp-content/uploads/2019/04/mineurs-en-situation-ou--risque-prostitutionnels-guide-pratique--lusage-des-professionnels.pdf
https://www.acpe-asso.org/wp-content/uploads/2018/12/guide-pratique--destination-des-parents-1.pdf
https://www.acpe-asso.org/wp-content/uploads/2018/06/mineurs-en-situation-ou--risque-prostitutionnels-guide-pratique--lusage-des-professionnels.pdf
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2018/03/Livret-70ans_AmicaleDuNid.pdf
https://www.acpe-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/exploitation-sexuelle-des-mineurs-en-france-edition-2018.pdf
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 ■ Une quinzaine de sensibilisation sur la prostitution pour lutter Une quinzaine de sensibilisation sur la prostitution pour lutter 
contre les idées reçues et les violences faites aux femmescontre les idées reçues et les violences faites aux femmes, Une ville 
pour tous, 2017-09, en ligne : 
Accéder à la ressource

 ■ BAILAOU Diallo, S’outiller pour mieux agir. Guide d’information destiné S’outiller pour mieux agir. Guide d’information destiné 
aux proches de victimes d’exploitation sexuelleaux proches de victimes d’exploitation sexuelle, CLES, 2017-09, 32 p. 
Accéder à la ressource

 ■ LIDAKI SIMANTRI Nikoleta, Abus et exploitation des enfants en ligne. Abus et exploitation des enfants en ligne. 
Formes actuelles et bonnes pratiques pour la prévention et la Formes actuelles et bonnes pratiques pour la prévention et la 
protectionprotection, EPCAT France et Luxembourg, 2017-06, 88 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Repérage et accompagnement des personnes en situation de Repérage et accompagnement des personnes en situation de 
prostitution. Guide pratique à destination des professionnel·le·sprostitution. Guide pratique à destination des professionnel·le·s, 
Préfecture d’Ile-de-France, Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité, 2017, 36 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Outil pratique – Le repérage des signes de souffrance chez le/la Outil pratique – Le repérage des signes de souffrance chez le/la 
jeune isolée·é étranger/èrejeune isolée·é étranger/ère, Journal du droit des jeunes, n°358-359-360, 
2016-10, pp. 49-62. 
Disponible sur demande

 ■ Prostitution des mineurs : les signaux virent au rougeProstitution des mineurs : les signaux virent au rouge, ASH, n° 2948, 
2016-02-12, pp. 32-35 
Disponible sur demande

 ■ MEUNIER Emmanuel, RAYNAL Florence, Guide pratique. Prévenir le « Guide pratique. Prévenir le « 
michetonnage » chez les ados : comprendre le phénomène pour michetonnage » chez les ados : comprendre le phénomène pour 
repérer et agir,repérer et agir, Mission métropolitaine de prévention des conduites à 
risques, Maire de Paris, Département de Seine-Saint-Denis, (et al.), 2016-07, 24 
p. 
Accéder à la ressource

 ■ SABRA Aula, RIVADENEIRA Carla, ARBOGAST Laurence, Agissons ensemble Agissons ensemble 
contre l’exploitation sexuelle des filles,contre l’exploitation sexuelle des filles, Y des femmes de Montréal, 2016, 
75 p. 
Accéder à la ressource

 ■ Outils pour contribuer à la prévention et à l’intervention face à Outils pour contribuer à la prévention et à l’intervention face à 
l’exploitation sexuelle des jeunesl’exploitation sexuelle des jeunes, Y des femmes de Montréal, 2016, 14 p. 
Accéder à la ressource

http://unevillepourtous.fr/2017/09/07/une-quinzaine-de-sensibilisation-sur-la-prostitution-pour-lutter-contre-les-idees-recues-et-les-violences-faites-aux-femmes/
https://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/Outils-pour-les-proches-des-victimes-v2.pdf
https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/09/Revue-SECO_FR-interactive.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/50571/334568/file/Guide%20prostitution.pdf
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/michetonnage-guide-pratique-format-24-pages.pdf
https://www.ydesfemmesmtl.org/wp-content/uploads/2015/11/YWCA_AGISSONS-ENSEMBLE_interactif.pdf
https://onsexpliqueca.com/wp-content/uploads/2019/02/Y-des-femmes-de-Montre%CC%81al_Outils-pre%CC%81vention-et-intervention_exploitation-sexuelles.pdf
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 ■ LAY Emilie, Prévenir les violences sexuellesPrévenir les violences sexuelles, L’école des parents, n° 612, 
2015, pp. 31-33 
Disponible sur demande

 ■ Programme « Ce je(u) entre nous »Programme « Ce je(u) entre nous », Association « je, tu, il », 2014, en ligne : 
Accéder à la ressource 

 ■ La prostitution chez les étudiant·e·s : des représentation sociales aux La prostitution chez les étudiant·e·s : des représentation sociales aux 
pratiques déclaréespratiques déclarées. Rapport de recherche-action, Amicale du Nid 34, 2014, 
128 p. 
Accéder à la ressource

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
https://www.jetuil.asso.fr/index.php/ce-jeu-entre-nous/
https://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2018/04/prostitution-des-etudiant-e-s_rapport.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN

REPÈRES B IBL IOGRAPH IQUES :

 ■ Amicale du Nid Amicale du Nid 
https://amicaledunid.org/prostitution/

 ■ Association agir contre la prostitution des enfants (ACPE) Association agir contre la prostitution des enfants (ACPE) 
https://www.acpe-asso.org/

 ■ Association « je, tu, il …» Association « je, tu, il …» 
https://www.jetuil.asso.fr/

 ■ Association nationale de réadaptation sociale (ANRS) Association nationale de réadaptation sociale (ANRS) 
https://anrs.asso.fr/

 ■ Archives-Ouvertes (HAL) Archives-Ouvertes (HAL) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/

 ■ Base bibliographique et base d’outils pédagogiques (BIB-BOP) Base bibliographique et base d’outils pédagogiques (BIB-BOP) 
http://www.bib-bop.org/

 ■ Coalition abolition prostitution international (CAP INTL) Coalition abolition prostitution international (CAP INTL) 
http://www.cap-international.org/fr/

 ■ Cairn.info Cairn.info 
https://www.cairn.info/

 ■ Centre gratuit d’information, de diagnostic et de dépistage (CEGIDD) Centre gratuit d’information, de diagnostic et de dépistage (CEGIDD) 
https://vih.org/cegidd/

 ■ Convention nationale des associations de protection de l’enfance Convention nationale des associations de protection de l’enfance 
(CNAPE) (CNAPE) 
https://www.cnape.fr/

 ■ Centre de consultation et de formation contre la traite des Centre de consultation et de formation contre la traite des 
personnes et l’exploitation sexuelle (ACT 212) personnes et l’exploitation sexuelle (ACT 212) 
https://www.act212.ch/fr

 ■ Centre de victimologie pour mineurs (CVM) Centre de victimologie pour mineurs (CVM) 
https://cvm-mineurs.org/

https://amicaledunid.org/prostitution/
https://www.acpe-asso.org/
https://www.jetuil.asso.fr/
https://anrs.asso.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.bib-bop.org/
http://www.cap-international.org/fr/
https://www.cairn.info/
https://vih.org/cegidd/
https://www.cnape.fr/
https://www.act212.ch/fr
https://cvm-mineurs.org/
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 ■ Centre Hubertine Auclert Centre Hubertine Auclert 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/

 ■ Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 
https://www.cncdh.fr/

 ■ Conseil français des associations pour les droits de l’enfant Conseil français des associations pour les droits de l’enfant 
(COFRADE) (COFRADE) 
https://www.cofrade.org/

 ■ Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
https://www.lacles.org/

 ■ Défenseur des droits Défenseur des droits 
https://www.defenseurdesdroits.fr/

 ■ Direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistiques Direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistiques 
(DREES) (DREES) 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/

 ■ Equipe d’actions contre le proxénétisme (EACP) Equipe d’actions contre le proxénétisme (EACP) 
https://www.eacp-asso.org/

 ■ EPCAT EPCAT 
https://ecpat-france.fr/

 ■ Erudit Erudit 
https://www.erudit.org/fr/

 ■ Fabrique Territoires Santé Fabrique Territoires Santé 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/

 ■ Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 
https://www.federationsolidarite.org/

 ■ Fédération des Actrices et Acteurs de terrain et des survivantes de la Fédération des Actrices et Acteurs de terrain et des survivantes de la 
prostitution, aux côtés des personnes prostituées (FACT-S) prostitution, aux côtés des personnes prostituées (FACT-S) 
https://www.fact-s.fr/

 ■ Fédération nationale des CIDFF (FNCIDFF) Fédération nationale des CIDFF (FNCIDFF) 
https://fncidff.info/

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.cncdh.fr/
https://www.cofrade.org/
https://www.lacles.org/
https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.eacp-asso.org/
https://ecpat-france.fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/
https://www.federationsolidarite.org/
https://www.fact-s.fr/
https://fncidff.info/
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 ■ Fondation Scelles Fondation Scelles 
https://fondationscelles.org/fr/

 ■ Haut conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) Haut conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

 ■ Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’adolescence (HCFEA) Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’adolescence (HCFEA) 
https://www.hcfea.fr/

 ■ Haut conseil de santé publique (HCSP) Haut conseil de santé publique (HCSP) 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil

 ■ Haute autorité de santé (HAS) Haute autorité de santé (HAS) 
https://www.has-sante.fr/

 ■ Instance régionale d’éducation et de promotion pour la santé (IREPS) Instance régionale d’éducation et de promotion pour la santé (IREPS) 
Occitanie Occitanie 
https://www.ireps-occitanie.fr/

 ■ Innocence en danger  Innocence en danger  
https://innocenceendanger.org/

 ■ Je ne suis pas à vendre Je ne suis pas à vendre 
https://jenesuispasavendre.org/

 ■ Ministère des solidarités et de la santé Ministère des solidarités et de la santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/

 ■ Mouvement du nid Mouvement du nid 
https://mouvementdunid.org/

 ■ Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique 
https://www.open-asso.org/

 ■ Observatoire international de l’exploitation sexuelle Observatoire international de l’exploitation sexuelle 
https://crides.fondationscelles.org/

 ■ Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) 
https://onpe.gouv.fr/

https://fondationscelles.org/fr/
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
https://www.hcfea.fr/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.has-sante.fr/
https://www.ireps-occitanie.fr/
https://innocenceendanger.org/
https://jenesuispasavendre.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://mouvementdunid.org/
https://www.open-asso.org/
https://crides.fondationscelles.org/
https://onpe.gouv.fr/
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 ■ On s’exprime On s’exprime 
https://www.onsexprime.fr/

 ■ Organisation mondiale de la santé (OMS) Organisation mondiale de la santé (OMS) 
https://www.who.int/fr

 ■ Planning familial  Planning familial  
https://www.planning-familial.org/fr

 ■ Researchgate Researchgate 
https://www.researchgate.net/

 ■ Santé publique France Santé publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/

 ■ Solidarité femme accueil (SOLFA) Solidarité femme accueil (SOLFA) 
https://www.solfa.fr/

Pour les articles disponibles sur demande, 
Vous pouvez nous adresser un mail en précisant la référence.

https://www.onsexprime.fr/
https://www.who.int/fr
https://www.planning-familial.org/fr
https://www.researchgate.net/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.solfa.fr/
mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=
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Pour toute demande sur le dispositif, contactez le Drapps Occitanie :

Prévenir le risque prostitutionnel et les conduites 
préprostitutionnelles des mineur·e·s

mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Demande%20bibliographie%20EIS%20
mailto:drapps@ireps-occitanie.fr
https://drapps-occitanie.fr/
http://drapps-occitanie.fr

