TRAVAIL SOCIAL ET
PROSTITUTION
TOULON 2013
Exploitation de la détresse et des inégalités sociales, la prostitution constitue l’une des
formes les plus extrêmes de l’exclusion.
Les travailleurs sociaux, en règle générale, se sentent insuffisamment armés pour initier des
dynamiques efficaces d’accompagnement et de réinsertion des personnes qui se prostituent ou se
sont prostituées.
C’est la raison pour laquelle le Mouvement du Nid, qui œuvre dans le champ de la
prévention et pour la disparition de la prostitution depuis plus d’un demi-siècle, a élaboré la
présente proposition de formation qui a été réalisée dans de nombreuses régions françaises et à
Toulon depuis plus de quinze ans.

PROJET DE FORMATION
Objectifs
L’intention générale est de développer chez les participants la capacité à :
-

Aborder la prostitution comme un phénomène social (en non pas comme un pur
problème personnel de celui ou celle qui se prostitue)
Prévenir la prostitution sous toutes ses formes
Agir sur le discours ambiant
Identifier l’existence d’un comportement prostitutionnel ou pré-prostitutionnel
Mettre en œuvre une dynamique de réinsertion

Public
Educateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale,
animateurs de centres socioculturels, agent d’insertion de mission locale, du RSA, agent de
prévention, formateurs et tout travailleur social volontaire pour suivre cette formation.
Groupe limité à 15 personnes.
Durée et rythme
6 jours à raison d’une à deux journée(s) par mois soit 42 heures de formation.

Programme
Jour 1
Introduction Générale
(vendredi 1er février)- Présentation du cycle et de chacun(e)
- Travail sur les représentations
- Le système prostitutionnel
- Droit et prostitution
Intervenants : Didier Landau, psychosociologue
Jour 2
Culture et Prostitution
(jeudi 21 février)
- Sociétés et prostitution : hier et aujourd'hui
- L'autre comme objet sexuel : prostitution et rapports de genre
- politique et prostitution
Intervenante principale : Claire Quidet, membre du comité de rédaction de
« Prostitution et société »
Jour 3
Abus sexuels et prostitution
(vendredi 22 février)
Intervenant principal : Christian Besnard, psychologue spécialiste en victimologie,
chargé de cours à l'Université et expert auprès des la Cour d'Appel
Introduction à cette journée : Les conséquences physiques et psychologiques de la prostitution
par Didier Landau
Jour 4
(jeudi 21 mars)

La prévention de la prostitution
- le risque prostitutionnel chez les jeunes
- principes et « cibles »
- méthodologie et outils

Intervenant principal : Didier Landau, psychosociologue
Jour 5
(vendredi 22 mars)

Accompagnement et réinsertion
- Accompagnement et réinsertion : principes et pratiques
- Les outils de la réinsertion

Intervenante principale : Marie-Geneviève Zaroukian, ancienne chef de service de
la Babotte (Amicale du Nid)
Jour 6
(jeudi 18 avril)

Handicap et prostitution et conclusion du cycle
- handicap et prostitution
- approfondissement et compléments divers
- bilan du cycle de formation

Intervenante principale : Marcelle Provost, responsable de la commission
« handicap » Mouvement du Nid
Démarche
Cette formation sera caractérisée par :
- La place laissée à la confrontation entre les stagiaires autour de leurs
représentations, enjeux et pratiques
- Une alternance de travail sur des témoignages (écrits, oraux, audiovisuels) de
présentations théoriques et d’études de cas
Evaluation

L’évaluation sera faite à deux niveaux :

 Évaluation des stagiaires à l’issue de la formation ;
 Un bilan sera fait sur l’ensemble du dispositif : situation et attente des
participants en début de formation ; capacités acquises, évolution des
représentations ; satisfaction...
Intervenants et coordination
 Les intervenants, en provenance de différents horizons, sont des
spécialistes des thèmes abordés : éducateurs spécialisés, psychologue,
journaliste …
 La coordination et le suivi seront assurés par Didier LANDAU,
psychosociologue.
Validation
 Une attestation est remise à l’issue de la formation à chaque participant,
précisant les thèmes abordés, la qualité des intervenants et la démarche
retenue.
 Le MOUVEMENT DU NID est habilité pour dispenser cette formation au
titre de la Formation professionnelle (Service de contrôle de la Formation
professionnelle, 18-21 Rue Tiphaine PARIS) N°: 11920724192 en date du
06-04-1994.

INSCRIPTION A LA FORMATION
NOM :
Prénom :
Adresse Postale :
Téléphone :
Adresse courriel :
Eventuellement : Nom et Responsable de votre structure :
Date et signature :
Participation et mode de paiement :

Envoyer votre demande d’inscription à Muriel Huré
muriel.fouan@laposte.net
04 94 23 38 47 / 06 87 02 20 01
Ou à :
Mouvement du Nid
18, place de la Visitation
83000 TOULON

PLAN d’ACCES

« Pierres Vivantes »
226 Boulevard Richard à Toulon.
Parking assuré.
Modalités d’accès :
 Autoroute Nice -Toulon :
 Prendre la SORTIE 3 – Le TOMBADOU – Rester sur la droite, Direction  LA
VALETTE CENTRE
 Continuer tout droit :
 1er feu
 2ème feu
 On se trouve devant un ROND POINT – Faire un 1/3 de tour du rond point et prendre
la direction du Faron : Corniche Escartefigue



Continuer – au 2d feu  une bifurcation – sur la gauche- Indications « Toulon Centre Ville » et N.D. des Missions.
Descendre (à gauche) - On se trouve rue du Dr Barrois – Aller jusqu’ au sens
interdit
o Tourner à droite rue Esclangeon, aller jusqu’au bout de cette rue,
o Tourner à gauche – On se trouve Bd Richard –
o En descendant, sur la gauche- une 20 de mètres - on se trouve au 226. –
Eglise de l’Immaculée Conception. – Entrer dans le parking. – Le bâtiment de
Pierres Vivantes se trouve sur la gauche en entrant – La salle se trouve au 1er
étage.

 Du centre ville de Toulon :
Le Boulevard Richard se trouve à l’est du cimetière central. Cette rue se trouve en
sens unique en partant du bas il faut donc contourner par l’est (à droite) en prenant
l’Avenue Louis BOZZO puis la 4ème à gauche, rue Victor Esclangeon.
 En venant de Marseille :
 Prendre la direction du Téléphérique du Faron – Et en arrivant à l’embranchement
sur le téléphérique ou la Tour Blanche, poursuivre en direction de La Valette ; vous
trouverez sur votre droite un embranchement « Toulon - Centre Ville » et « N.D. des
Missions. »


Descendre (à droite)  rue du Dr Barrois jusqu’ au sens interdit
o Tourner à droite rue Esclangeon, aller jusqu’au bout de cette rue,
o Tourner à gauche – On se trouve Bd Richard –
o En descendant, sur la gauche, on se trouve au 226.
o

Possibilité de prendre le repas dans un petit restaurant « La table de Manon » 04 94 41 38 55 tout près de « Pierres Vivantes » -Menu 12€ (vin compris) Il
suffira d’avertir le matin …Possibilité de micro-ondes sur place…

