
La prostitution et la traite des êtres humains  
à fin d’exploitation sexuelle en France 
 
 

Objectifs 
 

o maîtriser le contexte juridique et factuel de la prostitution 
o acquérir une vision globale de la traite des êtres humains dans ses différents développements depuis 1991 
o apprendre à identifier les victimes de la traite des êtres humains 
o acquérir des outils et méthodes pour mieux accueillir et accompagner les victimes 

 

Public concerné 
 

o intervenants sociaux, professionnels de l’action sociale, bénévoles des associations 
 

Durée 
 

o un jour 
 

Contenu 
 

o la prostitution 
o les différents régimes juridiques de la prostitution 
o de la loi Marthe Richard à la loi sur la sécurité intérieure, soixante années de prostitution en régime 

abolitionniste 
o les lieux de la prostitution, le racolage, le proxénétisme 
o les modes d’entrées dans la prostitution : comment devient-on une personne prostituée ? 

o la traite des êtres humains 
o une nouvelle donne géopolitique 
o les victimes potentielles 
o les causes du départ de la victime, les méthodes de recrutement, le voyage 
o les réseaux 
o les formes d’exploitation et les méthodes d’asservissement 
o la question du consentement 
o le protocole de Palerme, la convention de Varsovie, la situation juridique des victimes en France 
o l’identification des victimes 

o l’intervention sociale 
o les services spécialisés et un réseau de protection des victimes de la traite des être humains 
o les méthodes d’intervention 
o la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique 

 

Méthode pédagogique 
 

o apports didactiques et présentations de situations 
o les apports didactiques mobilisent les savoirs des sciences sociales, du droit et de la victimologie (traumatismes 

psychiques) 
o des extraits de films et documentaires sont visionnés et exploités  
o l’ensemble de la formation est fondé sur un diaporama 
o un dossier est remis aux stagiaires. Il comprend une bibliographie, des documents in extenso cités ou 

partiellement utilisés pendant la formation, des documents complémentaires 
 

Evaluation 
 

o une fiche d’évaluation assez élaborée est systématiquement remplie par les stagiaires en fin de session. Elle 
vise à mesurer leur degré de satisfaction. Les fiches peuvent être ensuite remises au donneur d’ordre. 

 

Intervenant 
 

o Yves Lambert : 
o titulaire d’un master de sciences sociales 
o enseignant vacataire à l’Université de Reims, UFR de sciences sociales 
o directeur depuis 1998 de l’association SOS Femmes Accueil qui gère un centre d’hébergement 

spécialisé dans l’accueil de femmes et engagé dans un réseau national d’accueil et de protection des 
victimes de la traite des êtres humains 

o ancien responsable d’un service spécialisé d’intervention auprès de personnes prostituées 
 

Tarif 
 

o devis sur demande. Contact : direction@sosfemmes.com 


