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LA TRAITE DES ETRES HUMAINS – mécanismes et protection 

 

2 jours  

La traite des êtres humains est un phénomène en augmentation qui touche en France des 
personnes mineures et majeures, étrangères ou françaises. En raison du prix des passages 
vers l’Europe, les personnes demandeuses d’asile arrivées récemment sont 
particulièrement à risque. Cette violence recouvre différentes formes entre autre 
d’exploitation sexuelle, d’exploitation domestique, d’exploitation économique, l’incitation à 
commettre des délits, l’exploitation de la mendicité, etc.  

Le très faible nombre de victimes identifiées et protégées reflètent les difficultés 
d’adaptation des institutions et de la société civile aux mutations qu’a connues ce 
phénomène ces dix dernières années. 

Comment réagir, quoi faire quand parmi les personnes que l’on reçoit, accompagne on 
découvre ou s’interroge sur une situation subie de traite ? Quels recours et quelle protection 
sont possibles en France ? Pour qui et dans quelles conditions ? Vers et comment qui 
orienter les personnes ? Et si elles ne veulent pas ? 

Objectif de la formation 
Les participant/es seront en capacité d’identifier une situation de TEH, d’informer, d’orienter 
et d’accompagner les victimes dans leurs démarches. 

Objectifs opérationnels 
▪ Mieux connaître le phénomène (types d’exploitation, profils des victimes, 

structuration), 
▪ Différencier les mécanismes d’emprise psychologique (pour les mineurs et les 

majeurs) 
▪ Maîtriser quelques outils pour l’identification, l’accompagnement et la protection de 

ces victimes. 

Contenu 
▪ Principales évolutions juridiques et définition actuelle 
▪ Principales causes et facteurs de la TEH 
▪ Les différentes formes d’exploitation (Mendicité forcée, Exploitation sexuelle (garçon 

et fille), Incitation à commettre des délits, Exploitation par le travail, Exploitation 
domestique 

▪ Spécificités liées à la situation des personnes en demande d’asile (en fonction des 
pays d’origine) 

▪ Spécificités liées à l’âge (minorité / majorité) 
▪ Les difficultés liées à la protection en fonction des formes d’emprise 
▪ Acteurs présents, carences en France et pratiques innovantes à travers l’Europe 

Public 
Toute personne accompagnant des personnes migrantes à risque ou en situation de TEH 

Pré-requis 
Aucun 
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