
S’ I NSCR IRE
Pour toute inscription, merci d’envoyer votre nom, prénom, profession,  structure, adresse 
professionnelle, coordonnées téléphoniques et mail à :

 Madame Gwenaëlle MULLIER, formatrice,  
gwenaelle.mullier@gmail.com - 03.62.64.16.53

Frais d’inscription : 45 € par participant.e. Groupe limité à 16 personnes.

LE PLANN ING FAM I L IAL
Mouvement féministe d’éducation populaire Le Planning Familial agit et lutte pour permettre 
à chacun.e de vivre une sexualité épanouie, sans répression ni dépendance, dans le respect 
des différences, de l’autonomie et de la responsabilité des personnes.
Site internet : http://www.planningfamilial-npdc.org/
Association départementale du Nord et Fédération Régionale Nord-Pas-de-Calais.
N° de prestataire de formation 31 59 069 23 59 - Association déclarée loi de 1901, affiliée à la ligue de 
l’enseignement reconnue d’utilité publique

ENTR’ACTES
Entr'actes est un service de l'association Itinéraires. il accueille et accompagne des 
personnes majeures mais aussi mineures en situation de prostitution, de travail du sexe. ses 
objectifs sont de réduire les risques et les dommages liés à l'activité tant sur le plan sanitaire 
que social.
Site internet : http://www.itineraires-entractes.org 

FORMATION
PRÉVENTION DES CONDUITES 
PROSTITUTIONNELLES 
CHEZ LES JEUNES

LAPIE Laëtitia - Le Planning Familial
Coordinatrice pôle formation, formatrice 
en santé sexuelle, sexologue.

MULLIER Gwenaëlle - Le Planning Familial
Conseillère conjugale, formatrice en 
santé sexuelle.

DELOBELLE Sarah 
Éducatrice en charge du projet Entr’actes en 
mode mineur.e.s - Entr’actes association 
Itineraires

DUBAELE Vincent - Directeur du service 
Entr’actes association Itineraires

Juriste - nom à confirmer

I NTERVENANTES



OBJECTI FS
Faire émerger les représentations autour de la prostitution et apporter des éléments
théoriques autour du contexte et de la loi

Sensibiliser aux questions de prévention et de réduction des risques autour des IST, du VIH 
et de la consommation de produits psycho-actifs.

Faire un focus autour des questions de prostitution chez les mineur.e.s et apporter des
pistes pour cet accompagnement.

PROGRAMME
Identifier les difficultés rencontrées par les personnels face aux questionnements ou aux 
comportements des personnes prises en charge.
Travailler sur ses propres représentations de la sexualité : comment tenir son rôle de 
professionnel en toute objectivité ?

Cadre juridique : des droits en santé sexuelle à la réglementation sur le travail du sexe.
La loi et ses contradictions, ses conséquences sur les pratiques de prostitution  : les 
différents régimes de la prostitution en France et en Europe. 
L’évolution du Régime Français à compter du 19 ième . Loi 2003 et 2016.

La prostitution : quelle réalité ? quel accompagnement ? Une, des prostitutions : de quoi 
parlons-nous ?
Focus sur l’accompagnement d’Entr’actes à travers le projet " Entr'actes en mode mineur " : 
public rencontré, principes d’intervention, l’accès aux droits, la santé, les actions 
spécifiques.
Focus sur les mineur.e.s : Qu’est-ce que les conduites prostitutionnelles chez les mineur.e.s ?

Compétences professionnelles, accompagnement et implication
Situations concrètes : quelle prise en charge, quelles orientations ?
Les outils de prévention pour parler des conduites à risque.

NOTRE APPROCHE
Suivi pédagogique par une formatrice " fil rouge ", référente du stagiaire  pendant tout son 
parcours de formation.

Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de 
pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de 
pratiques... Mise en ateliers, jeux de rôles.

Une documentation pédagogique remise à chaque participant.e.s.

Une forte demande sur les questions de prostitution a émergé de la part des 
professionnel.le.s de notre réseau qui accompagnent les jeunes. Quel discours tenir pour 
accompagner au mieux ces jeunes filles principalement, dans le non jugement et dans la 
réduction des risques ? Comment amener la question de la prostitution en entretien afin 
d'amorcer un travail sur la prévention ? Comment sensibiliser les mineures pour les 
amener à adopter des stratégies pour réduire les prises de risque ?

Le Planning Familial du Nord et l'association Itinéraires proposent de mettre en place une 
formation autour de ces questions.

PRÉVENTION DES CONDU ITES  
PROSTITUT IONNELLES  CHEZ LES JEUNES
Troc sexuel, michetonnage, escorting, ces conduites sont difficiles à évaluer. Plus 
globalement, c'est la banalisation d'une sexualité utilitaire, précoce et sans engagement 
qui peut faciliter des expérimentations et la prise de risque.

Le glissement vers des activités prostitutionnelles peut se faire progressivement surtout 
quand les premières fois semblent apporter reconnaissance, pouvoir voire respect ou un 
lien affectif au mineur.e.

L'enjeu est de pouvoir proposer une offre de réponses variées pour travailler et diminuer 
les risques pris par les jeunes (violences - addictions - dépression - infections sexuellement 
transmissibles - proxénétisme).

POUR QU I  ?
Professionnel.le.s des UTPAS, Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), Centres sociaux, 
clubs de prévention, AEMO, agent.e.s de mairie, CCAS …

OÙ ET QUAND ?
LILLE : Formation les 21, 22, 28 et 29 novembre 2019.
La présence est obligatoire sur toutes les journées de formation.
Les lieux exacts de formations vous seront communiqués lors de votre inscription. 
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