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INTRODUCTION 

En dépit de données statistiques publiées par les pouvoirs publics, il apparaît raisonnable de 

soutenir, au regard des travaux menés par les associations de terrain, qu’entre 5000 et 8000 

mineur.e.s seraient prostitué.e.s aujourd’hui en France1, le plus souvent des jeunes filles 

entre treize et seize ans. Par ailleurs, 40000 prostitué.e.s adultes seraient entré.e.s en 

prostitution au cours de leur minorité2.   

La mesure fiable de l’ampleur du phénomène de la prostitution des mineur.e.s se heurte en effet 

à une forme de déni. Si la problématique de la prostitution des adultes est mieux reconnue et 

explorée depuis notamment l’adoption de la loi dite « abolitionniste » de 20163, la question 

spécifique de la prostitution des mineur.e.s demeure pour le moins ignorée.  

Trop systématiquement étudiée en marge d’une étude sur la prostitution des adultes ou sur la 

situation des mineur.e.s étrangers isolé.e.s, elle n’a pour l’instant fait l’objet d’aucun travail de 

recherche mené en profondeur par des acteurs institutionnels. Jacques Toubon, défenseur des 

droits, déplorait ainsi dans un rapport remis le 27 février 2015 au Comité des droits de l’enfant 

des Nations unies « qu’il n’existe pas de structure institutionnelle spécialisée »4 dans la lutte 

contre la prostitution des enfants.  

Pourtant, les experts s’inquiètent unanimement de l’expansion du phénomène et de la gravité 

de ses enjeux au regard de la nécessaire protection de l’enfance. Comme le relevait en effet 

dans un rapport publié en 2012 l’Inspection générale des affaires sociales, « le manque 

d’expérience des mineur.e.s, leur vulnérabilité particulière vis-à-vis des exigences du client et 

la méconnaissance du fonctionnement de leur propre corps (…) rendent l’exercice de la 

prostitution particulièrement dangereux pour ces publics et maximisent les risques encourus 

au plan sanitaire »5.  

Face à des situations qui laissent penser qu’un.e mineur.e se trouverait en situation 

prostitutionnelle, les professionnel.le.s sont tenu.e.s de signaler ces informations préoccupantes 

                                                     
1 « Exposé des motifs » de la proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs, enregistrée à la 
Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019.  
2 Ibid.  
3 Loi du 13 avril 2016 n° 2016-444 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées.  
4 Rapport du Défenseur des Droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, 27 février 2015 – Jacques 
TOUBON (Défenseur des Droits) et Geneviève AVENARD (Défenseure des Enfants). 
5 IGAS, Rapport n°RM2012-146P, p 16. 
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à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) qui pourra ensuite les transmettre 

au juge pour enfants compétent. 

L’objectif de cette étude, menée à l’initiative de l’Observatoire Départemental des Violences 

Faites aux Femmes, est avant tout « de mieux connaître afin de mieux protéger ».  

Il s’agira d’analyser les parcours de vie de mineur.e.s victimes de prostitution pour relever des 

facteurs de risques prostitutionnels afin d’apporter ces informations aux professionnel.le.s de 

l’enfance dans une perspective de prévention de l’entrée dans la prostitution. L’intérêt du 

travail effectué porte également sur l’évaluation de l’efficacité des réponses apportées par les 

professionnel.le.s de la protection de l’enfance dans une perspective de lutte contre le 

phénomène de la prostitution des mineur.e.s.  
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LA PROSTITUTION DES MINEUR.E.S : DE QUOI S’AGIT-IL ? 

• Absence de définition légale de la prostitution  

Si le terme latin prostituo désigne littéralement le fait pour une femme de se livrer à la débauche, 

il est employé en français courant pour caractériser le fait pour un individu (principalement 

de sexe féminin) d’entretenir des relations sexuelles contre une rémunération.  

Absente de l’ancien et du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la définition 

juridique de la prostitution est aujourd’hui d’ordre réglementaire et jurisprudentielle.  

Un décret du 5 novembre 19476 a fixé l’existence légale de la prostitution en la définissant 

comme « l’activité d’une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un 

nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération ».  

La jurisprudence en a précisé les contours en deux étapes :  

En 19127, la Cour de cassation avait d’abord retenu que la prostitution est « le fait 

d’employer, moyennant rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle 

que fût la nature des actes de lubricité accomplis ».  

Elle a apporté en 19968 des précisions dans un arrêt de principe en définissant la 

prostitution comme le fait de « se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques 

de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ».  

Cette définition comprend donc deux éléments clés : l’accomplissement d’un service à 

caractère sexuel et, en échange, le versement d’une rémunération. 

La notion de « besoins sexuels » n’est toutefois pas définie. La rigidité du champ d’application 

de cette définition semble exclure le fait pour un.e. mineur.e d’être filmé.e en train de se dénuder 

ou de se masturber pour que soit ensuite partagée la vidéo sur des sites internet payants.  

• Les spécificités formelles de la prostitution des mineur.e.s : 

Dans notre étude, la minorité est appréhendée d’un point de vue strictement légaliste et reprend 

la définition de l’article 388 du Code civil qui énonce que « le mineur est l’individu de l’un ou 

                                                     
6 Décret n°47-2253 du 5 novembre 1947 portant application de la loi n°46-795 du 24 avril tendant à instituer un 
fichier sanitaire et social de la prostitution publié au JORF le 23 novembre 1947, p. 11585. 
7 Cass Crim., 19 nov. 1912, D. 1913, 1, p. 353, note Le Poittevin. 
8 Cass. Crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016. 
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l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». Autrement dit, le 

phénomène de la prostitution des mineur.e.s concerne les individus qui n’ont pas encore atteint 

l’âge de dix-huit ans.  

Les études menées par les associations de terrain sur la prostitution des mineur.e.s ont permis 

d’en distinguer quelques caractéristiques spécifiques.  

En ce qui concerne les victimes9, elles seraient : 

§ Soit des mineur.e.s non accompagné.e.s ;  
§ Soit des victimes de la traite des êtres humains ;  
§ Soit des adolescent.e.s né.e.s et/ou scolarisé.e.s en France.  

 

Les professionnels ont également distingué quatre formes de prostitution des mineur.e.s10 :  

§ La prostitution dans un réseau classique de « proxénétisme organisé » ; 
 

§ La prostitution occasionnelle engendrée par la pression sociale exercée sur le.a 
mineur.e ; 
 

§ La prostitution afin de payer les frais de la vie quotidienne. Cette prostitution est souvent 
facilitée par les incitations d’un « lover boys », c’est-à-dire souvent par les petits 
copains des mineures qui usent de l’influence qu’ils ont sur elles. ; 
 
 

§ « Le michetonnage » consistant pour « une personne vulnérable (notamment du fait de 
sa minorité (…) de s’engager dans une conduite à risques, où la mise en danger de soi 
est liée à des relations sociales et affectives structurées par des transactions économico-
sexuelles qui ne prennent pas la forme d’une rémunération d’actes sexuels tarifés, ou 
pas explicitement, ou encore qui ne sont pas perçus comme tels. »11.  

 

 

 

                                                     
9 Proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs, déposée par Mustapha Laabid et enregistrée 
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019. 
10 Ibis et Marine Crémière, « La prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs en France » in Journal du droit 
des jeunes, Cairn Edition, 2017/8 n°368-369-370, p 75-90, p 75. 
11 Guide pratique, « Prévenir le « michetonnage » chez les ados : comprendre le phénomène pour repérer et agir », 
juillet 2016, Mission métropolitaine de prévention des conduites à risque et l’association Charonne, p. 4. 
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• La pénalisation des clients de prostitué.e.s mineur.e.s depuis 2002 : 

Conscient de la particulière vulnérabilité intrinsèque à l’enfance, le législateur a apporté une 

réponse pénale spécifique et protectrice à la prostitution des mineur.e.s.  

Depuis la loi du 30 décembre 199812 : 

Le proxénétisme aggravé par la minorité de la victime fait encourir au proxénète jusqu’à 
dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le mineur a entre quinze et dix-huit 
ans13 et quinze ans de réclusion et 300 000 euros d’amende si la victime est un.e mineur.e de 
quinze ans14. 

 

Depuis la loi du 4 mars 200215 : 

En son article 13, la loi du 4 mars 2002 énonce clairement que « la prostitution des mineurs 
est interdite sur tout le territoire de la République. ».  

 
Le recours à la prostitution aggravée par la minorité de la victime est puni de trois ans 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ces peines sont par ailleurs portées à sept ans 
d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un.e mineur.e de quinze ans.  

 

Dans une circulaire datée du 24 avril 2002, le ministère de l’Intérieur expose les motifs de 

l’adoption de cette disposition. Il s’agissait principalement « de mettre un terme à ce qu’il 

qualifiait « d’esclavage moderne » que constitue pour un mineur le fait de se prostituer, la 

prostitution des mineurs correspondant aujourd’hui à une réalité sociale indigne d’une société 

démocratique respectueuse des droits de l’Homme et soucieuse d’assurer de façon aussi 

efficace que possible la protection de la dignité humaine, et spécialement celle des enfants ». 

Jamais considéré.e comme fautif.ve, le.la mineur.e qui est prostitué.e est ainsi reconnu.e en 

droit français comme victime, et son consentement n’est jamais pris en considération dans 

l’appréciation des infractions commises par ses clients ou ses proxénètes.  

 

 

                                                     
12 Loi n° 98-036 du 31 décembre 1988 portant code pénal. 
13 Article 225-7-1 du Code pénal. 
14 Article 225-7-1 du Code pénal. 
15 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.  
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LE PROXENETISME, DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L’article 225-5 du Code pénal incrimine le fait pour « une personne physique ou morale, 
d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, d’en tirer profit, d’en partager les 
produits ou d’en retirer les subsides, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne 
en vue de la prostitution ou encore d’exercer sur elle une pression en ce sens. ».  

  

Tant que n’est pas démontrée l’existence d’un fait prostitutionnel, l’infraction de proxénétisme 

ne pourra jamais être retenue. La particularité du proxénétisme en tant qu’objet légal réside, en 

effet, dans son absence d’autonomie.  

Sa définition repose non pas sur l’énoncé d’un comportement répréhensible en soi, mais bien 

en référence à une autre activité, la prostitution, elle-même ni définie ni réprimée par le droit 

français.  

Le proxénétisme, caractérisé par le fait de profiter directement ou indirectement de la 

prostitution d’autrui, est donc « une infraction pénale « périphérique »16 par rapport à l’acte 

prostitutionnel. ».  

Si le texte demeure silencieux à cet égard, l’infraction de proxénétisme suppose que soit 

démontré un élément intentionnel. En effet, le proxénète doit avoir eu connaissance du fait ou 

du projet prostitutionnel17.  

L’âge et le sexe du proxénète, le consentement ou l’absence de consentement de la victime sont 

parfaitement indifférents à la qualification juridique de proxénétisme telle que prévue par le 

Code pénal. Toutefois, peuvent constituer des circonstances aggravantes, le fait pour un 

individu de se rendre coupable de proxénétisme à l’encontre d’une victime mineure ou de la 

contraindre à se prostituer.  

Le Code pénal énumère au moins cinq catégories juridiques de proxénètes18 : l’incitateur, 

l’assistant, l’entremetteur, le partageur et le logeur.   

 

                                                     
16 B. PY, Le sexe et le droit, 1999, PUF p. 77 et s.  
17 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Bruno PY, Prostitution, proxénétisme, racolage, mai 2006 
(actualisé en février 2017), § 75.  
18 Ibid.  
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LA PROTECTION DES MINEUR.E.S VIA LA PROCEDURE D’ASSISTANCE 

EDUCATIVE 

• Quelle est la mission du juge pour enfants ?  

L’article 13 de la loi du 4 mars 2002 prévoit que « tout mineur qui se livre à la prostitution, 

même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants ».  

Le juge des enfants est un juge du tribunal de grande instance, statuant aussi bien en matière 

pénale qu’en matière civile, dans les matières qui touchent aux problèmes de l’enfance19. 

Sa mission est définie par l’ordonnance du 23 décembre 195820 reprise à l’article 375 du Code 

civil, qui indique qu’il lui appartient de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde de l’enfant, 

« si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation ou 

de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises. ».  

Relèvent donc du champ d’application de cette disposition les violences physiques, sexuelles 

ou psychologiques commises sur des mineur.e.s ainsi que toute négligence dans les soins et 

dans l’éducation de ceux qui normalement en ont la charge. 

• De quel(s) pouvoir(s) dispose-t-il ?  

Il dispose à ce titre du pouvoir de recourir à des mesures d’instruction et d’investigation telles 

que par exemple des expertises psychiatriques et psychologiques ou des Mesures Judiciaires 

d’Investigations Educatives (MJIE). 

Au terme de ces investigations, le juge des enfants peut ordonner deux types de mesures 

d’assistance éducative :  

§ Un suivi par un service spécialisé qui permet à l’enfant de rester dans sa famille : 
l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO),  
 

§ Un placement de l’enfant auprès d’un service spécialisé ou d’une personne autre que 
le.s parent.s (par exemple, chez un autre membre de la famille).  
 

                                                     
19 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2015, 6ème édition sous la direction de Rémy Cabrillac, Lexis Nexis, 2015, 
p.303.  
20 Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger. 
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La durée de la mesure d’assistance éducative est fixée à deux ans au maximum. Elle peut être 

renouvelée jusqu’au vingt-et-un ans de l’enfant.  

 

• Par qui est-il saisi ?  

L’article 375 du Code civil précise que « des mesures d’assistance éducative peuvent être 

ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un deux, de la 

personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur, ou du mineur lui-même ou du 

ministère public. ».   

Le plus souvent c’est le procureur de la République qui saisit le juge pour enfants, au vu d’un 

signalement transmis par le Conseil Départemental.  

L’article L.226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que « les 

personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance (…) ainsi que celles qui 

lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du Conseil Départemental ou 

au responsable désigné par lui, (…), toute information préoccupante sur un mineur en danger 

ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du Code civil. (…). ».  

Cette transmission a pour objectif de permettre d’évaluer la situation du-de la mineur.e 

et de déterminer les actions de protection et d’aide dont il.elle et sa famille peuvent 

bénéficier.  

Les professionnel.le.s de l’enfance, indépendamment de leur soumission éventuelle au secret 

professionnel, ont donc l’obligation de transmettre ces informations préoccupantes au Président 

du Conseil Départemental qui, via la CRIP, évalue si l’enfant est en danger et propose des 

mesures de protection judiciaires ou administratives selon les critères de l’article L.226-4 du 

Code de l’action sociale et des familles.  
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METHODOLOGIE 

 

Dans le cadre de notre étude, après avoir déterminé un nombre approximatif de dossiers, nous 

avons finalement eu accès à 19 dossiers pris en charge par des juges pour enfants du Tribunal 

de Grande Instance de Bobigny dans lesquels avaient été repérés des faits prostitutionnels, 

avérés ou simplement suspectés. Les dossiers n’ont ainsi pas été choisis aléatoirement et notre 

étude portait en réalité sur un « échantillonnage par convenance ».  

En effet, les cas soumis à notre étude concernaient des situations dans lesquelles la 

prostitution avait été signalée au juge, soit par le procureur de la République, soit par la voie 

d’informations préoccupantes, soit directement par le.a mineur.e ou ses parents lors d’une 

audience.  

Pour faciliter l’exploitation des données recueillies dans les dossiers soumis à notre étude, nous 

avons choisi d’établir une grille de lecture (cf annexe) à partir d’une analyse théorique préalable 

des travaux menés par les associations spécialisées dans la prostitution des mineur.e.s.  

Chaque lundi après-midi durant deux mois, nous nous sommes rendues au Tribunal de Grande 

Instance de Bobigny afin de procéder, sur place, à l’étude des dossiers. Bien que l’analyse fût 

fastidieuse au départ, nous avons réussi à surmonter les difficultés inhérentes à la lecture de ce 

type de dossier (terminologie, parcours de vie éparse, informations non renseignées…). 

Nous avons regroupé ces informations sous plusieurs volets différents : 

Les données strictement individuelles telles que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction. 

Les informations en rapport avec la famille telles que la composition familiale, la 
cohabitation des parents et le lieu d’hébergement. 

Les informations en rapport avec les violences subies par le.a mineur.e prostitué.e (violences 
physiques, sexuelles, morales) ainsi que les violences subies par les personnes de son 
entourage notamment les mères (violences conjugales qui peuvent prendre la forme de 
violences sexuelles, physiques, morales et hors violences conjugales). 

Les informations permettant d’indiquer qu’il.elle entretient un rapport particulier à la 
sexualité (avant, pendant, après l’entrée dans le système prostitutionnel). 

Les données en rapport avec les mesures d’assistance éducative ordonnées par le juge pour 
enfants ainsi que sur la concomitance de l’entrée de prostitution avec celles-ci. 

 



 

 12 

CHIFFRES CLES DE L’ETUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,33% 
des jeunes ont entre 13 et 15 ans 
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RESULTATS DE L’ETUDE DE DOSSIERS DE JUGES POUR ENFANTS 

COMPRENANT DES FAITS DE PROSTITUTION 

 

A la lecture des dossiers, trois points ont particulièrement attiré notre attention.  L’étude de ces 

derniers semble indispensable à la compréhension globale du phénomène de la prostitution des 

mineur.e.s. Ils doivent être mis en relation afin de prévenir et améliorer davantage la prise en 

charge.  

Premièrement, il sera question de mettre en lumière le parcours de vie des mineur.e.s et plus 

précisément les violences éventuelles qu’ils.elles ont subi.e.s. Ensuite, il s’agira d’aborder la 

pratique prostitutionnelle notamment en mettant en exergue le rôle important joué par les 

réseaux sociaux. Enfin, nous nous sommes attachées à analyser le régime de protection des 

mineur.e.s (médical, psychotraumatique, judiciaire et éducatif).  

 

LE PARCOURS DE VIE DES MINEUR.E.S 

 

La première partie de cette étude porte sur le parcours de vie des mineur.e.s. L’objectif est 

d’identifier des éléments de vulnérabilité récurrents précédant l’entrée dans la prostitution. Il 

s’agira ici de s’intéresser au parcours familial et scolaire ainsi qu’aux antécédents traumatiques 

de violences directement ou indirectement subis par les mineur.e.s.  

Comme l’indique la préfecture de l’Ile de France dans son guide à destination des 

professionnel.le.s sur le repérage et l’accompagnement des personnes en situation de 

prostitution21 « Les facteurs de vulnérabilité qui favorisent l'entrée dans la prostitution 

sont cumulatifs. Les connaître permet de mieux repérer les personnes en situation de 

prostitution ou en risque de l'être ». 

 

 

                                                     
21 http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/content/download/50571/334568/file/Guide%20prostitution.pdf  
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• Les violences 

-Les violences directement subi.e.s par les mineur.e.s 

Les violences peuvent prendre plusieurs formes : physiques, morales, sexuelles… 

Lors de cette étude, il a été question de s’intéresser aux antécédents traumatiques qui ont pu 

être subis par les mineur.e.s. Le lien entre les violences et l’entrée dans la prostitution 

semble être établi depuis des décennies. Ce lien est extrêmement préoccupant lorsque l’on 

sait que le premier facteur de mortalité et de morbidité direct et indirect des personnes en 

situation de prostitution est la violence.  

De fait, plusieurs études américaines, anglaises et australiennes22 ont recensé un taux de 85% 

de prostituées affirmant être la cible de violences dans le cadre de leurs pratiques 

prostitutionnelles.  

A ce titre, en octobre 2015, l’Observatoire National des Violences Faites aux Femmes de la 

Mission Interministérielle de Protection des Femmes et de Lutte contre la Traite des êtres 

humains (MIPROF)23 rappelait que selon une étude de 2004 « Prostitution and Trafficking in 

nine countrie : an update on violences and posttraumatic stress disorders » 57% des personnes 

prostituées interrogées déclarent avoir été victimes de maltraitances physiques de la part  

d’une personne ayant autorité au  cours de leur enfance et 64% déclarent avoir subi des 

violences sexuelles (viols, tentatives de viol, autres agressions sexuelles).   

 

Nous avons pu relever lors de cette étude que, les mineur.e.s victimes de violences sexuelles, 

particulièrement au cours de l’enfance, sont plus sensibles à la situation de prostitution. Elles 

apparaissent comme un facteur augmentant de manière significative le risque d’être exposé.e à 

la prostitution.  

Judith Trinquart24 expliquait à ce sujet que « le lien entre antécédents de violences sexuelles et 

entrée en prostitution est très fort : selon différentes sources, entre 80 et 95% des personnes 

prostituées (de souche française, chiffre n’intégrant pas les personnes victimes de traite à des 

fins d’exploitation sexuelle) présenteraient de tels antécédents. Si on ne retrouve pas 

                                                     
22 TRINQUART J. Conséquences psychiques et physiques de la situation prostitutionnelle – Implications en 
termes de prise en charge socio-sanitaire, 2003, p.1. http://www.france.attac.org/archives/spip.php?article1232.  
23 https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONVF_no7_-_prostitution_-_oct_2015.pdf.  
24 TRINQUART J. Conséquences psychiques et physiques de la situation prostitutionnelle – Implications en 
termes de prise en charge socio-sanitaire, 2003, p.3. http://www.france.attac.org/archives/spip.php?article1232.  



 

 15 

d’antécédents d’inceste et de pédophilie chez toutes les personnes prostituées, on retrouve dans 

tous les cas des antécédents de famille « déstructurée » avec une image du père très 

dévalorisée (souvent sur le versant violent) et une image maternelle inexistante voire 

inconsciente. » 

Dans 89% des cas étudiés, des indications dans les dossiers laissent penser que les 

mineures ont subi des violences autres que conjugales : dont 40% sont des violences 

physiques et sexuelles.  

 

Lorsque les violences sont sexuelles, il s’agit pour 50% de cas de viol. Outre la violence, la 

réponse judiciaire donnée est parfois incomprise et source de méfiance envers la justice. Dans 

un dossier, une mineure, victime d’un viol en réunion énonce « je ne comprends pas pourquoi 

il y a tout ce tralala quand je décide de vendre mon cul et qu’il ne s’est rien passé quand ils me 

crachaient dans la chatte. » .  

 

En effet, dans 72 % des cas étudiés de violences dénoncées aux autorités compétentes, il 

n’y a pas eu de réponse judiciaire favorable aux victimes. Ce chiffre correspond à toutes les 

violences dénoncées n’ayant débouché sur aucun jugement.  

 

Pourtant, le chiffre des mineur.e.s ayant vécu.e.s des violences par le passé est très largement 

significatif. Dans 75% des cas, les mineur.e.s ont subi une pluralité de violences 

(physiques/psychiques/sexuelles/sexistes…).  

 

Ce manque de suites judiciaires aux plaintes déposées par les mineur.e.s victimes crée une 

rupture de confiance envers les autorités, ceux-ci ne peuvent pas « guérir » de leurs maux 

puisqu’ils.elles ont majoritairement l’impression de ne pas compter en tant qu’individu, 

ils.elles se sentent isolé.e.s dans leur malheur et profondément incompris.es. Certain.e.s 

mineur.e.s finissent par intérioriser la situation. Dans un dossier, la mineure finie par penser 

mériter ces violences et indique se droguer pour les oublier.   

 

De telles violences, notamment les maltraitances physiques et sexuelles dans l’enfance, les 

violences sexuelles, les violences conjugales et les pratiques prostitutionnelles, engendrent de 

véritables troubles psycho-traumatiques.  
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Psycho-traumatisme : « L’ensemble des troubles psychiques immédiats, puis chroniques se 
développant chez une personne après un événement traumatique ayant menacé son intégrité 
physique et/ou psychique25. ».  

L’état de stress post-traumatique se manifeste notamment par : les reviviscences (mémoire 

traumatique), les symptômes d’évitement (évitement phobique de toute situation se rapportant 

au traumatisme), l’hyperactivité neuro-végétative (hypervigilence, état de contrôle, sursaut, 

irritabilité…). 

 

Ces symptômes entraînent une grande souffrance et ont un impact direct sur le discours de ces 

victimes. Il paraît alors peu cohérent, les déclarations peuvent alors sembler, pour les profanes, 

un tissu de mensonges et de confusions. 

Pourtant, au vu de la répercussion considérable de ces violences sur un public en pleine 

construction physique, psychique et affective, il est important que les professionnel.le.s 

puissent être en mesure de les écouter et les comprendre.  

 

Pour cela, il nous semble important de rappeler l’importance des formations spécialisées en 

psycho-traumatisme pour les forces de police, qui constituent, in fine, la première pierre de 

tout un système de protection de l’enfance.  

 

Les auteurs des violences sont multiples ; dans 60% des cas étudiés c’est l’un des deux 

parents qui en est l’auteur, et dans 25% des cas c’est un.e mineur.e du même âge.  

Les violences physiques et sexuelles s’accompagnent toujours de violences psychologiques. 

Dans un dossier, une mineure est frappée par sa mère. Celle-ci ne fait pas que la violenter, elle 

l’oblige à être nue devant son petit frère et son beau-père alors qu’elle la frappe. Dans un autre 

dossier, la mineure avoue recevoir quotidiennement des « coups de ceinturon » par sa grand-

mère chez qui elle vit. 

 

« Elle me frappe aussi. Soit par la ceinture soit avec ses mains ou ses pieds. Elle me frappe 

assez souvent et ce n’est pas parce que je suis insupportable. C’est genre parce que j’ai pas 

rangé ma chambre, parce que j’ai mon jean déchiré. ».  

 

                                                     
25 Docteur Muriel Salmona, psychiatre-psycho traumatologue, présidente de l’association Mémoire Traumatique 
et Victimologie : https://www.memoiretraumatique.org. 
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Enfin, nous nous rappellerons de la description à la police d’une mineure qui se présente afin 

de dénoncer la maltraitance dont elle est victime :  « Mon père, il fait n’importe quoi la nuit… » 

(la maison est petite, la famille se partage des lits superposés) « moi je dors avec mon frère en 

haut…le lit est petit…mon père normalement il dort avec ma mère dans le lit en dessous (…) 

Trois fois mon père il est venu en haut à la place de mon frère… » « Mon père il veut tout le 

temps me toucher partout…Il a même mis la main dans mon slip…Il aime bien toucher mes 

seins ». Le père sera finalement relaxé des accusations d’agressions sexuelles.  

 

 -Les violences indirectement subies par le.a mineur.e : violences subies par un membre 

de l’entourage 

 

Lorsque l’on est en présence de violences conjugales, l’enfant du couple est considéré comme 

co-victime de cette violence, il en est le témoin et le subit tout autant.  

Durant notre étude, nous avons constaté que 61% des mineur.e.s avaient un membre de leur 

entourage qui subissait des violences conjugales. La victime était dans 100% des cas, la 

mère. 

 

Outre les violences conjugales, dans 88% des cas les violences sont d’ordre physique et 

inéluctablement psychologique.  

Les mineur.e.s, constamment baigné.e.s dans un climat de violences, finissent par les intégrer 

comme étant, en quelque sorte, « la norme ». Ces violences, très régulièrement dirigées, dans 

notre étude, vers la mère, contribuent également à la détérioration de l’image de l’homme. 

Les mineur.e.s se retrouvent dans des situations ambivalentes : entre fuir et rester, ils sont 

perdus.  

Dans un dossier la mineure finit même par se faire violenter pour donner un peu de répit à sa 

mère, victime de violences conjugales : « Je n’ai pas d’intimité, je partage la chambre avec 

mon frère de 14 ans … Je peux acheter des habits sauf mes sous-vêtements c’est mon père qui 

me les achète et il tient à ce que je me change devant lui. Quand je n’obéis pas, il tient des 

propos blessants … Tu ne sers à rien … Tu es une pute … Tu te feras tourner dans la cité … Tu 

nous empêche de vivre … Tu fais tomber notre image … La vie serait mieux sans toi (…) Mon 

père est violent avec ma mère, il m’arrive de détourner l’attention de mon père en l’énervant 

pour protéger ma mère des coups. ».  
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En plus de subir des violences physiques par son père, la mineure était la victime d’un 

harcèlement psychologique quotidien l’ayant conduit à fuir le domicile familial et à chercher 

« l’affection » des garçons pour qui elle n’était pourtant qu’un jouet sexuel.  

 

Les mineur.e.s sujets aux carences éducatives et affectives recherchent à tout prix l’affection. 

Certain.e.s finissent par exprimer une sorte de fascination pour ceux avec qui ils-elles se lient 

d’amitié. Cela les rend d’autant plus vulnérables, qu’ils.elles vont jusqu’à reproduire les 

comportements et pratiques à risque des personnes pour qui ils.elles affichent leur 

fascination.  

Dans un dossier, une mineure a développé, lors de son placement, une amitié avec une fille elle-

même victime d’un réseau de prostitution. Cette-dernière l’entraîne avec elle en fugue puis lui 

présente son propre proxénète. La mineure finira par entrer dans la prostitution. Le caractère 

particulièrement vulnérable et influençable de ces tranches d’âge doit être pris en compte. C’est 

pour cela qu’il faut informer sur la violence et les douloureuses conséquences qu’engendrent 

les pratiques prostitutionnelles. 

 

Il faut toujours garder à l’esprit que les mineur.e.s n’ont pas un parfait sens de la mise en danger 

d’eux/d’elles-mêmes et d’autrui c’est pourquoi une attention particulière doit être portée sur 

leur entourage amical. Il est vrai que, dans le cadre de notre étude, une certaine proportion 

était rentrée dans la prostitution par le biais d’un.e ami.e. Cette-dernière n’ayant que très 

rarement la conscience d’être elle-même en situation de prostitution.  

 

Ces mineur.e.s n’arrivent à communiquer sur les violences qu’ils.elles subissent que très 

rarement. Lorsqu’ils.elles le font, les parents ou les professionnel.le.s qui les entourent doivent 

être particulièrement à l’écoute. Malheureusement, certains parents ont un comportement 

complétement inverse et contreproductif qui ne fait qu’accentuer les difficultés et l’isolement.  

L’un des cas étudié concernait une mineure qui témoignait d’un attouchement sexuel par son 

oncle, et lorsqu’elle s’est confiée à sa tante à ce propos, celle-ci ne l’a pas cru. Cette absence 

d’écoute a été le déclencheur d’une série d’événements qui l’a conduit à quitter le domicile 

familial. Les prestations sexuelles tarifées ont alors constitué l’unique recours pour subvenir à 

ses besoins.  
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Finalement, les violences directement subies mais également les violences indirectement 

subies à travers l’entourage impactent toutes deux leur développement. La famille et 

l’école, jouent un rôle crucial dans la construction de leur personnalité. Il est important de 

comprendre que la rupture du lien et de la communication avec sa famille et l’institution aura 

comme possible conséquence une perte de confiance envers les adultes et les personnes 

susceptibles d’aider la victime mineure.  

 

• Le parcours familial des mineur.e.s 

Les problèmes familiaux tels que le désinvestissement parental, l’abus d’autorité, les fugues 

répétées ou encore une rupture familiale peuvent conduire les mineur.e.s à une vulnérabilité 

sociale et familiale. 

Au cours de notre étude, nous avons pu constater que 67% de mineur.e.s en situation de 

prostitution vivent avec uniquement un parent et dans la majorité des cas avec uniquement 

la mère. Ce constat va de pair avec les données de l’INSEE. En effet, le pourcentage de familles 

monoparentales augmente de 9,4% à 23% entre 1975 et 2014.  

 

De même, dans 67% des cas de notre étude, les mineur.e.s sont dans une situation familiale 

instable, avec des changements intempestifs de placements et de lieux de vie.  

Selon la Rapporteur spéciale de l’ONU sur la prostitution des enfants, les plus vulnérables sont 

les enfants vivant ou errant dans la rue, les enfants placés en institution, les enfants victimes 

d’abus sexuels intrafamiliaux, les enfants toxicomanes et alcooliques et les mineur.e.s isolé.e.s.  

 

De plus, la précarité financière de la famille est d’ailleurs un facteur de risque supplémentaire 

pour ces mineur.e.s. A ce titre, on se souviendra d’un dossier particulier où L, 14 ans en situation 

de prostitution déclarait « Je n’ai plus à harceler ma mère pour avoir 10€ ».  

 

S’agissant de « l’errance dans la rue » des mineur.e.s, nous avons constaté la pratique 

régulière de fugue avant l’entrée dans la prostitution dans 28% des dossiers étudiés. Les 

fugues pouvant aller d’une nuit, à plusieurs semaines.  

 

 Nous retiendrons que, majoritairement, un climat familial « tendu » joue un rôle important 

dans la construction de l’enfant et l’image qu’il portera sur lui-même tout au long de sa vie. A 
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ce sujet, Judith Trinquart26 écrivait « La mère a un rôle favorisant dans la mauvaise image que 

l’enfant se constitue de lui-même ; on parle d’injonction maternelle consciente ou inconsciente, 

c’est-à-dire que c’est la mère elle-même qui place son enfant dans une position où il pense que 

sa valeur est celle d’objet monnayable ». Ce discours corrobore l’une des situations étudiées 

ici, il était question d’une mineure en situation de prostitution dont la mère avait, elle aussi, un 

passé de prostituée et d’actrice pornographique. Cette-dernière avait pour habitude de raconter 

ses activités à sa fille de sorte que, pour la mineure, la marchandisation du corps avait été 

banalisée à tel point qu’elle n’avait aucune conscience de la violence que cela pouvait 

représenter. Pour les services concernés, il s’agit ici d’un phénomène de répétition familiale 

préoccupant, la mineure construit son identité au travers du vécu traumatisant de sa mère.  

 

Les parents jouent un rôle non négligeable dans la construction de l’identité de leur enfant, dans 

leur compréhension du « bien » et du « mal », de leur droit de disposer de leur corps, de la 

bonne image d’eux-mêmes et dans leur ouverture au monde. 

Au-delà de l’impact de la famille sur les mineur.e.s, l’école occupe aussi une place importante 

dans le parcours de vie de ces mineur.e.s.  

 

• Le parcours scolaire des mineur.e.s 

 

Selon l’OCDE dans l’édition 2017 de « regards sur l’éducation »27, les élèves français passent 

en moyenne par année 8104 heures à l’école primaire et au collège. Parce que l’enfant partage 

la majorité de sa vie entre le domicile et l’établissement scolaire, il est intéressant de l’analyser. 

L’école constitue un lieu d’apprentissage de savoirs théoriques, de savoirs faire et de savoir être 

ainsi qu’un lieu de sociabilité. 

 

Pour 11% des mineur.e.s objet de l’étude, le diplôme le plus élevé obtenu est le brevet des 

collèges, et 56% d’entre eux/elles ne possèdent aucun diplôme. Cette déscolarisation choisie 

ou subie va de pair avec un discours idéaliste et dangereusement insouciant relatif à la pratique 

prostitutionnelle, nous pouvons citer à ce titre les dires d’une mineure « Je vais réussir ma vie, 

moi j’ai beaucoup d’argent et je vais continuer comme ça (…) L’école ce n’est pas pour moi, 

                                                     
26  TRINQUART Judith. Conséquences physiques et psychiques de la prostitution, 23 octobre 2002. 
https://france.attac.org/archives/spip.php?article1232.  
27 https://www.a-dgs.fr/files/9617042e.pdf.  
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avant j’y allais pour faire plaisir à ma mère mais moi je sais comment me débrouiller sans 

passer par l’école. ».   

Pour d’autres, l’école est parfois un lieu d’angoisse et d’humiliation. Dans un dossier, suite à 

des confidences faites à une amie, les garçons « lui ont collé une mauvaise réputation sur le 

dos, ils la harcèlent depuis, verbalement et sexuellement. ». Elle ne peut ni ne veut plus y 

retourner.  

En effet, nous constatons une recrudescence de phénomènes de harcèlements scolaires 

puisqu’un.e mineur.e sur dix serait harcelé à l’école selon les statistiques ministérielles28. Il 

est à noter également une augmentation ou un meilleur repérage du nombre de situation 

d’humiliation publique, d’anxiété de performance (peur de ne pas satisfaire l’ambition des 

parents) et une peur de la séparation qui peut prendre plusieurs formes (la peur de laisser un.e 

adulte seul.e à la maison comme c’est le cas lors de dépression, l’anxiété face au suicide, ou 

encore la peur de laisser les frères/sœurs seuls avec un parent). Il y aurait entre 2 et 5% des 

enfants concernés par ces causes de la phobie scolaire. 

C’est dans ce contexte que germe alors la vulnérabilité des mineur.e.s, puisqu’on décompte 

dans notre étude que 78% des mineur.e.s auraient un rapport difficile avec l’institution 

scolaire. Est en cause ici une défiance envers le personnel, un problème avec l’autorité, un 

malaise avec les camarades des mineur.e.s pour ceux ayant subis des violences physiques ou 

psychiques au sein de l’école. 60% des mineur.e.s en situation de prostitution seraient 

déscolarisés. Nous notons chez ceux qui ne le sont pas, un fort taux d’absentéisme, d’échecs 

scolaires et ou des problèmes de comportement. 

Cela rejoint l’idée de vulnérabilité des mineur.e.s en situation « d’errance » puisqu’en plus de 

pratiquer la fugue de leur domicile, ils auraient majoritairement une tendance à fuir l’école. Ces 

enfants en situation de prostitution passeraient donc la majorité de leur temps hors du domicile 

et de l’établissement scolaire. Ils constitueraient une « cible » plus facile et isolée pour les 

réseaux de prostitution et pour les proxénètes.  

C’est pour cette raison, que l’article R.421-20 du code de l’éducation prévoit la mise en place 

d’un plan de prévention des violences, incluant un programme d’action contre toutes les formes 

de harcèlement, dans tous les établissements scolaires. Aussi, L’article D.411-2 du code de 
                                                     
28https://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-
ecole.html?fbclid=IwAR3GakurhpXBbEH4OjFLhLI_JbwrdHHGD8lrJtFiC7DjqX_GXhqAOUKklQU. 
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l’éducation indique également que le conseil d’école doit entreprendre des démarches de 

prévention des violences et du harcèlement.  

Par ailleurs depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre est consacré à la journée 

nationale de lutte contre le harcèlement. Cette campagne a divers objectifs : la sensibilisation 

du grand public, la formation des professionnel.le.s pour permettre une détection précoce des 

situations, une meilleure prise en charge des victimes et des groupes d’élèves impliqués et une 

prévention au service de l’amélioration du climat scolaire.  

En dépit des nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation, les chiffres démontrent 

que le harcèlement scolaire ne cesse de croître concernant 700 000 enfants scolarisés. Les filles 

restent davantage exposées à des formes spécifiques de cyberviolences notamment à 

caractère sexiste et sexuel (le cybersexisme). Ce-dernier correspond à « des actes, des 

commentaires, des messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s’habiller, 

l’apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel29. ». 

Le Centre Hubertine Auclert30 dénonce, à ce sujet, que trois filles et deux garçons seraient 

touché.e.s dans une même classe.  

 

 

  

                                                     
29 https://m.centre-hubertine-auclert.fr/le-cybersexisme-c-est-quoi. 
30 Ibid.  
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AUTEURS DE LA REVELATION DE LA PRATIQUE PROSTITUTIONNELLE 

 

L’identification du risque prostitutionnel est une condition préalable et sine qua non à 

l’instauration d’un régime de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aucun.e mineur.e n’est à l’origine de la révélation de sa propre situation 

prostitutionnelle 

La minorité ne rend pas la chose aisée, ils.elles n’évoquent que très rarement leur situation qui 

reste majoritairement clandestine et invisible.  

Ce sont exclusivement les professionnel.le.s travaillant avec l’enfance qui, s’ils.elles ont la 

connaissance d’une situation de danger ou de risque de danger doivent transmettre aux services 

du Conseil Départemental toute information concernant les enfants ou jeunes adultes de zéro 

à vingt-et-un ans. 

 

Un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions 

de son éducation et de son développement physique, affectif et intellectuel et social sont 

gravement compromises31.  

Un enfant est en risque de danger lorsque les difficultés rencontrées risquent de compromettre 

sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, son développement physique, affectif, 

intellectuel et social32.  

 

• Toutes les révélations sont orientées vers l’autorité judiciaire et ont toutes fait 

l’objet d’une saisine du juge des enfants 

                                                     
31 Article 375 Code civil.  
32 Article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
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• Les faits de prostitution sont majoritairement révélés lorsque le.a mineur.e est déjà 

suivi.e dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative 

Dans notre étude, dans 76% des cas, les mesures éducatives ordonnées par le juge pour enfants 

ne sont pas concomitantes à l’entrée dans la prostitution. C’est, en effet, révélateur de la 

situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve, déjà, une majorité des mineur.e.s suivi.e.s 

(avant l’entrée dans la prostitution). 

 

• 32% des révélations proviennent de l’Éducation Nationale et 16% proviennent des 

parents 

Les professionnel.le.s mais aussi les parents, ont un rôle crucial à jouer dans l’identification des 

risques prostitutionnels. Tout comme les parents (lorsqu’ils ne sont pas auteurs de violences)  

qui vivent au quotidien avec leur.s enfant.s, l’équipe éducative, au sein de l’établissement 

scolaire, est le premier niveau de prise en compte des enfants en difficulté voir en danger.  

 

L’émergence des nouvelles technologies (cf infra) et la recrudescence de l’utilisation des 

réseaux sociaux de plus en plus jeune doivent les amener à une vigilance accrue. Les vidéos et 

photos à caractère pornographique sont facilement partageables et les conséquences sont 

souvent dramatiques.  

 

Par exemple, la réputation de C, 14 ans change du tout au tout lorsque « des vidéos circulent 

dans le lycée montrant des bars à chicha ou bien des vidéos à caractère pornographique ». Un 

camarade du collège indique qu’ « il y a même une vidéo où elle montre ses seins, ses fesses, et 

une où on la voit sans culotte mais la façon dont la photo est prise nous ne voyons pas son 

sexe. ».  

Ces pratiques peuvent conduire à une sorte de marginalisation et d’isolement du-de.la 

mineur.e. Alors que M, 15 ans, était entourée d’ami.e.s au début, elle finit par être isolée. Dès 

qu’elle sort, elle risque de se faire agresser par des individus qui ont vu les vidéos à caractère 

pornographique d’elle nue sur les réseaux sociaux. Elle refusera de retourner à l’école. 

 

Certaines pratiques sexuelles doivent alerter les professionnel.le.s encadrant ces mineur.e.s. 

Dans un dossier, la CPE du collège émet une information préoccupante (IP) concernant I, 15 

ans. Elle « aurait été surprise dans les toilettes avec trois lycéens et un garçon de l’extérieur, 

à genou devant eux, en train de leur faire des fellations. ».  
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L’ENTREE ET LA PRATIQUE PROSTITUTIONNELLE 
 

 
• L’entrée dans la pratique prostitutionnelle par la voie des nouvelles technologies 

est très importante en raison de leur facilité d’utilisation  

 

De plus en plus de réseaux sociaux voient le jour et sont très largement utilisés par les jeunes. 

Là où ce mouvement d’expansion est pernicieux c’est lorsqu’il expose des personnes 

vulnérables notamment des mineur.e.s à des situations dangereuses.   

 

Ces réseaux sociaux sont plutôt faciles d’accès et d’utilisation. Il sera notamment fait référence 

à Snapchat, Instagram, Facebook et Tik Tok.  

Snapchat et Instagram sont des réseaux sociaux qui permettent de partager en public ou en 

privé des vidéos ou des photos qui se suppriment d’elles-mêmes au bout de quelques heures ou 

secondes.  

Tik tok correspond à l’application la plus populaire chez les adolescent.e.s, elle permet de 

mettre en ligne des vidéos alimentées d’effets visuels et audios.  

 

Concernant Vivastreet ou Wannonce, il s’agit à l’origine de sites internet qui permettent de 

poster des petites annonces. Cependant, des réseaux de proxénétisme ont été découverts sur ces 

sites. A ce propos, il est important de rappeler que la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la 

lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées renforce la 

lutte contre le proxénétisme notamment sur internet. Cette dernière renforce également les 

moyens d’enquête et de poursuite contre le proxénétisme ainsi que la protection des victimes 

qui témoignent contre les réseaux criminels.  

 

Dans cette perspective et à l’ère des nouvelles technologies, il est très difficile pour un.e 

mineur.e de passer à côté de ces réseaux sociaux. S’agissant particulièrement du sujet qui nous 

intéresse dans le cadre de cette étude : la prostitution des mineur.e.s, il a été constaté que les 

réseaux sociaux jouent un rôle majeur.  

 

En effet, ils correspondent souvent à la voie d’entrée dans la prostitution des mineur.e.s mais 

permettent également d’entrer facilement en contact avec les clients. Outre cela, ils permettent 

aux proxénètes de recruter plus facilement.  
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- Le rôle des réseaux sociaux dans l’entrée dans le système prostitutionnel  

 

Souvent, certain.e.s mineur.e.s s’adonnent à des pratiques pré-prostitutionnelles et 

prostitutionnelles sans même s’en rendre compte et cela est favorisé par les réseaux sociaux.  

 

En ce sens, Arthur Melon, responsable du plaidoyer à l’association ACPE (Agir contre la 

prostitution des enfants) affirme à juste titre que « les NTIC jouent en effet, à plusieurs titres, 

un rôle dans la prostitution des mineurs. D’abord, elles leur permettent de s’initier à des 

comportements « pré-prostitutionnels » n’impliquant pas de contact physique avec les 

clients. »33.  

 

En effet, il est des cas où les mineur.e.s vont envoyer des vidéos d’eux nu.e.s ou en petites 

tenues via les réseaux sociaux à d’autres mineur.e.s de leur âge ou à des hommes plus âgés en 

contrepartie d’une somme d’argent, de vêtements etc. Cette forme de prostitution qui 

n’implique pas de contacts physiques ou de relations sexuelles avec les clients est souvent la 

moins facile à détecter par l’entourage du.de la mineur.e. Les mineur.e.s ne se rendent 

souvent pas compte de la gravité de leurs agissements, ce qui rend la situation encore davantage 

dangereuse. 

 

Malgré l’absence de relations sexuelles et de contacts physiques, il s’agit bien de 

comportements qui sont propices à l’émergence de pratiques prostitutionnelles.  

 

Il est des cas de prostitution qui impliquent des contacts physiques avec les clients et dont la 

survenance est favorisée par les réseaux sociaux. Dans un des dossiers exploités pour cette 

étude, une mineure rapporte que « des mecs avec qui elle discutait sur les réseaux sociaux lui 

ont payé un billet de train, qu’ils lui ont envoyé par mail et à la sortie du train, ils l’ont accueilli, 

séquestrée et obligée à avoir des relations sexuelles ».  

Un autre dossier révèle le cas d’une mineure qui a été retrouvée par la police avec des hommes 

dans une voiture, cette dernière a admis qu’elle était en train de leur faire des fellations contre 

de l’argent. Elle précise également que ce sont des hommes « majoritairement rencontrés sur 

Snapchat, Facebook ».  

                                                     
33 MELON Arthur, « Réseaux parallèles », ERES, « L’école des parents », 2018/1 n° 626 | p. 53 à 55. 
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- Le rôle des réseaux sociaux dans la mise en relation avec les clients  

 

D’après les chiffres de notre étude, les réseaux sociaux représentent 50% des lieux 

d’approche des clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce sens, Arthur Melon affirme que « les réseaux sociaux, les sites de rencontres et de 

petites annonces (vivastreet, wannonce) sont aussi des moyens privilégiés de mise en relation 

des mineurs avec les clients. Sur ces plateformes, deux ou trois clics suffisent pour consulter 

des dizaines de pages de photos érotiques de jeunes filles qui, une fois contactées, proposent 

des prestations sexuelles facturées. »34  

 

En effet, sur les réseaux sociaux, il est très facile pour les mineur.e.s d’entrer en contact avec 

des clients. A titre d’exemple, l’un des dossiers révèle que « l’assistante sociale ayant suivi la 

mineure a pu noter 900 prises de contact par jour reçues par cette dernière sur les réseaux 

sociaux. ». Dans un autre dossier, il est précisé que la mineure « entrait en relation avec des 

clients qui ont vu son annonce sur Wannonce. Parfois, elle répondait à des annonces 

d’hommes sur ce site, d’autres fois ses « macs » lui organisaient tout ».  

 

 

 

                                                     
34 Ibid. 
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- Le rôle des réseaux sociaux dans la création de réseaux de prostitution  

 

Sur les dossiers étudiés, 50% des mineur.e.s en situation de prostitution sont dans un réseau 

de prostitution, 28,57% déclarent ne pas être dans un réseau et pour 21,43% d’entre elles, 

cette information n’est pas renseignée.  

 

Dans la création de réseaux de prostitution, des mineur.e.s en qualité de proxénètes recrutent 

elles-mêmes leurs copines via les réseaux sociaux. Elles leur expliquent que la prostitution est 

un moyen de se faire de l’argent facile, d’avoir de jolis vêtements, sacs ou chaussures.  

Ces mineur.e.s le font sans se rendre compte de la gravité de leurs actes. En ce sens, dans l’un 

des dossiers qui a été exploité pour cette étude, une mineure qui se livrerait au proxénétisme 

confierait qu’il y aurait « des filles rencontrées sur Facebook qu’elle aurait introduit dans la 

prostitution en les accompagnant lors des « passes » sans pour autant y prendre part ».  

 

Elle rajoute qu’elle aurait recours à cette pratique car « c’est gagnant pour les filles qui se 

prostituent car elles gagneraient beaucoup d’argent ». Elle finit quand même par préciser que 

« cela serait devenu trop dangereux pour elle et qu’elle aurait arrêté avant de « se faire 

choper ».  

 

Une autre mineure raconte qu’elle « serait impliquée dans un réseau de prostitution via internet 

qui met en lien des jeunes filles (qu’elle aurait amenées) et des clients. » Elle précise également 

« attendre dans la salle de bain avec son proxénète, le temps de la passe, munis d’armes et de 

bombe lacrymogène. Elle percevrait ensuite une partie du montant de la passe. » 

 

Dans un autre dossier, il apparait que la mineure, lors de son audition par les forces de l’ordre 

affirme clairement avoir participé à un réseau de recrutement. Elle précise en ce sens qu’elle 

avait publié un statut sur Facebook qui disait « les filles qui veulent taffer, passez en privé 35».  

Dans ce même dossier, il apparait que le père de la jeune fille aurait surpris des conversations 

sur Instagram avec une fille qui proposerait à sa fille 1000 euros pour « trouver des filles pour 

bosser avec elle sur Paris dans le 93, 94, et 95 ». La mineure précise qu’elle gagnerait entre 

800 et 1000 euros par jour.  

 

                                                     
35 Cette expression signifie que ces mineur.e.s doivent envoyer un message privé à la personne afin d’avoir de plus 
amples renseignements. 
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• L’éducation sexuelle et affective via la pornographie  

 

Les mineur.e.s font de plus en plus leur éducation sexuelle et affective sur internet notamment 

par le biais de la pornographie. C’est alors une éducation qui est largement biaisée voire violente 

dans le sens où ces films pornographiques ne représentent pas la réalité des relations sexuelles.  

 

En ce sens, « en mars 2017, l’IFOP a publié une étude selon laquelle plus de la moitié des 

adolescents de 15 à 17 ans ont déjà consulté un site ou visionné un film pornographique interdit 

aux moins de 18 ans. De même pour un tiers des enfants de 13 à 14 ans et un enfant sur sept 

de 11 à 12 ans. »36.  

 

Dans cette perspective, la pornographie représente la première approche de la sexualité de 

ces mineur.e.s. Cela est notamment favorisé par leur facilité à avoir accès aux sites 

pornographiques malgré les vérifications d’âge imposées. 

 

Les mineur.e.s sont alors très souvent dans une logique de reproduction de ce qu’ils.elles 

observent et cela peut créer ou favoriser un comportement prostitutionnel. En ce sens, dans l’un 

des dossiers étudiés, il est rapporté que la mineure « regardait des pornos depuis la primaire, 

et a une fascination pour une amie aux mœurs légères. Elle voit le sexe comme un moyen de 

s’attirer la sympathie des hommes. ». Ce propos est particulièrement intéressant car nous avons 

le cas d’une mineure qui voit la sexualité comme une manière de s’intégrer, de se faire aimer 

par les hommes et de se conformer.  

 

Échange de mots en classe entre A, 14 ans et un garçon :  
« -Tu msuces si tu veux ou on baise même c’est comme tu veux. Dis le si tu veux pas. 
-Ouais bien sûr. 
-Quand ? 
-Euh je sais même pas wallah 
-Demain ? 
-Demain j’dois voir un gars à Bobigny et chercher momo après. 
-Ok bah alors toi dis 
-La semaine pro alors 
-Ok. » 

                                                     
36 CREMIERE, Marine, « La prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs en France », Association jeunesse 
et droit, « Journal du droit des jeunes », 2017/8 N°368-369_370, p.75 à 80.  
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Dans un autre dossier, il est rapporté que « des vidéos (de la mineure) à caractère 

pornographique circulent dans le lycée ». S’agissant du cas particulier des vidéos ou photos 

à caractère pornographique qui circuleraient, le cas de cette mineure n’est pas un cas isolé 

dans le cadre de cette étude. La plupart des dossiers exploités révèle des cas similaires. La 

recrudescence de cette pratique est révélatrice de la représentation et la perception de la 

sexualité que peuvent avoir les mineur.e.s.  

 

Malgré cela, la loi du 4 juillet 2001 inscrit l’éducation à la sexualité dans le Code de l’éducation 

(articles L121-1 et L312-16)37 et impose trois séances annuelles minimum d’information et 

d’éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées. Ce texte est malheureusement 

appliqué de façon très disparate. Lorsqu’il l’est, toutes les questions qu’englobent la sexualité 

ne sont pas forcément traitées.  

 

Même si l’école a une responsabilité en matière d’éducation sexuelle et affective des enfants, 

son rôle ne se substitue pas à celui des parents. L’éducation sexuelle et affective des mineur.e.s 

à travers la pornographie révèle des carences éducatives qui sont, non seulement, le fait des 

institutions mais aussi et surtout des parents. Ils ont notamment le devoir d’apprendre à leurs 

enfants que les relations sexuelles et affectives doivent être basées sur le dialogue et le respect 

et non sur la domination et la violence. Ils ont également un devoir de prévention et de 

surveillance lorsque les mineur.e.s se rendent sur internet pour consulter divers sites.  

 

Cela pose également la question de la responsabilité des fournisseurs et hébergeurs de sites 

internet qui doivent veiller à ce que leurs sites ne soient pas accessibles à des mineur.e.s lorsque 

le contenu n’est pas adapté.  

 

En ce sens, l'article 227-24 du Code pénal38 punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement 

et de 75.000 euros d'amende le fait de fabriquer, de transporter ou de diffuser un message à 

caractère violent ou pornographique, susceptible d'être vu ou perçu par un.e mineur.e. 

 

Ainsi, les éditeurs de contenus destinés à un public d’adultes doivent mettre en place sur leurs 

sites internet des « disclaimers » qui informent les visiteurs qu’ils ne sont pas autorisés à visiter 

le site s’ils ne sont pas majeurs. Or le contrôle de la vérification systématique de l’âge du 

                                                     
37 Articles L121-1 et L312-16 du Code de l’éducation. 
38 Article 227-24 du Code pénal. 
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visiteur n’est pas facile à mettre en œuvre. Le Forum des droits sur l’internet préconisait dans 

sa recommandation du 11 février 2004 une application raisonnée de l’article 227-24 du Code 

pénal. Il disait en ce sens que « les solutions consistant à limiter l’accès aux contenus 

pornographiques aux personnes en mesure d’opérer un paiement par carte bancaire, de 

transmettre une reproduction d’un document d’identité ou de fournir un certificat électronique 

attestant de leur âge, paraissent constituer, en l’état de l’art, des diligences suffisantes au 

regard des obligations faites par l’article 227-24 du Code pénal »39. 

 

En tout état de cause, malgré les efforts menés en ce sens, les contenus à caractère 

pornographique continuent d’être accessibles pour les mineur.e.s et cela a des répercussions sur 

leur éducation sexuelle et affective. L’implication de divers acteurs montre que celle-ci est 

l’affaire de tous car elle fait partie de la protection et de l’éducation des mineur.e.s au sens large.  

 

Enfin, un comportement prostitutionnel peut également voir le jour après une expérience 

sexuelle ou affective douloureuse. En ce sens, dans un dossier où la prostitution de la mineure 

est avérée, il est rapporté que celle-ci a eu « une (première) expérience sexuelle ou affective 

douloureuse, ratée, humiliante après laquelle l’enfant a conçu la sexualité d’un point de vue 

biaisé ou violent, et l’inscrit dans un rapport de domination ou hors de la sphère intime ». Dans 

un autre dossier, il est rapporté que la mineure « révèle s’être prostituée et avoir commencé 

pour se venger d’un ex petit ami ». 

 

• La prostitution avérée et suspicieuse 

 

Sur 19 dossiers, 77% de mineur.e.s sont en situation prostitutionnelle. Il y a 75% de cas 

où la prostitution est avérée et 25% de cas où la prostitution est suspicieuse.  

 

Il est fait référence à la prostitution avérée lorsque la mineure se qualifie ouvertement de 

prostituée ou indique clairement des pratiques liées à la prostitution. Plusieurs exemples vont 

en ce sens. Toutefois, il est a noté que, si certaines l’affirment ouvertement, d’autres, a contrario, 

l’affirment de manière plus détournée en parlant par exemple, « d’Escort ».  

 

                                                     
39 ROUILLE-MIRZA Ségolène et BARBY Eric, « Nouveaux moyens de communication, protection des mineurs 
et mesures techniques », Victoire éditions, « LEGICOM », 2007/1 n°37 p.69 à 75.  
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Dans un dossier, une mineure rapporte que « les hommes ont des pulsions, je me suis rendue 

chez cet homme majeur, de mon propre gré et je savais ce qu’il allait me demander en 

échange.» Il est également rapporté qu’elle « énonce elle-même avoir ces relations et 

envisagerait le métier de pute comme projet professionnel. ».  

Un autre dossier traite le cas d’une mineure qui « affirme que la prostitution est un choix, qu’elle 

n’est en aucun cas victime et refuse toute aide. » Elle affirme également « je prends 100 euros 

la demi-heure et 150 euros l’heure (…)». 

 

Dans cette perspective, il est aisé d’observer que ces mineur.e.s ne se rendent compte ni de la 

gravité de leurs actes, ni de celle de leurs propos. Elles ne se considèrent pas comme des 

victimes. Bien au contraire, il semble que ce statut de prostituée leur donne un certain pouvoir 

sur les hommes et l’impression qu’elles ont le contrôle de leurs corps et de leurs vies.  

 

S’agissant de la prostitution suspicieuse, plusieurs éléments peuvent la laisser supposer dans 

les dossiers étudiés. Il y a suspicion de prostitution notamment lorsqu’un.e mineur.e fréquente 

régulièrement différents hommes plus âgés qu’il.elle. Lorsqu’un.e mineur.e publie 

régulièrement des vidéos, photos sur les réseaux sociaux en petite tenue, très maquillée en 

compagnie d’hommes majeurs ou âgés, nous pouvons également parler de suspicion. 

L’addiction aux drogues (alcool, tabac, cocaïne, cannabis), l’achat de vêtements de luxe 

d’origine inconnue peuvent également être des indices.  

 

Pour illustrer ce propos, un dossier dans lequel la prostitution était suspicieuse révèle que  « les 

veilleurs de nuit ont constaté que M. (la mineure) se faisait raccompagner en voiture devant le 

foyer par des hommes plus âgés à des heures tardives. (…) Chaque fois des voitures différentes. 

M. posterait des vidéos d’elle en tenue légère sur internet d’après les autres jeunes filles du 

foyer. L’équipe éducative suspecte une forme de prostitution de la part de la jeune fille. ».  

 

• Contrepartie à la pratique prostitutionnelle 

 

S’agissant de la contrepartie de la pratique prostitutionnelle, sur les 19 dossiers étudiés 10 

mineur.e.s se procurent uniquement de l’argent alors que 2 cas se procurent à la fois de 

l’argent, des biens de première nécessité et un logement. Pour les autres dossiers, 

l’information n’est pas renseignée.   
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Dans cette perspective, il est frappant d’observer que l’enjeu n’est pas le même pour toutes. En 

ce sens, les chiffres sur la contrepartie à la pratique prostitutionnelle peuvent révéler une 

certaine précarité économique.  

 

En effet, certaines mineur.e.s utilisent l’argent des passes pour se nourrir, se loger ou se vêtir. 

Il s’agit alors essentiellement de biens de première nécessité. C’est alors une prostitution qui 

consiste à payer les frais de la vie quotidienne. Ainsi, un dossier révèle que pour la mineure, 

« l’argent sert à subvenir à ses besoins. ». Il est ajouté que la mineure « n’a pas l’air de faire 

d’excentricités et de dépenser des sommes d’argents colossales. Elle n’a pas l’air de faire 

partie d’un réseau mais elle dément. Elle présente plutôt ça comme un groupe de jeunes filles 

qui pratiquent la même activité. ».  

Cela est parfois le résultat d’un climat familial chaotique voire plus grave d’une destruction du 

tissu familial. Les mineur.e.s qui sont en situation de prostitution pour subvenir à leurs besoins 

sont très souvent des mineur.e.s en fugue, à la rue et sans aucun moyen économique.  

 

En ce sens, un dossier révèle le cas d’une mineure qui « a un lourd passif de fugue. De ses 14 

ans à ses 16 ans, elle a fugué à plusieurs reprises et pendant de longues périodes. Elle revenait 

chez sa mère parfois juste quelques heures pour se nourrir, se reposer et repartait quelques 

semaines. » Un autre dossier traite du cas d’une mineure qui rapporte ceci « J’ai eu Monkey 

comme mac puis Mactarus Bonificus. Avec Monkey, si je ne rapportais pas d’argent je ne 

pouvais pas manger ni fumer. Avec Mactarus même si je n’avais pas de client il me donnait les 

20 euros de ma conso (cannabis ?) et mon grec. Ce n’était pas mon mac mais on travaillait 

ensemble. Il ne me traitait pas comme un chien. ».  

 

D’autres mineur.e.s se servent de la contrepartie pour s’acheter de la drogue, des vêtements de 

luxe etc. Toutes ces choses leurs permettent souvent de regagner en confiance et en estime de 

soi. Cela correspond également à une forme de fascination, sans oublier l’influence de la société 

de consommation. En ce sens, un dossier traite du cas d’une mineure qui précise « (…) Je vais 

réussir ma vie, moi j’ai beaucoup d’argent et je vais continuer comme ça. L’école ce n’est pas 

pour moi, avant j’y allais pour faire plaisir à ma mère mais moi je sais comment me débrouiller 

sans passer par l’école.». Ainsi, pour cette enfant, la réussite se résume par le fait d’avoir 

beaucoup d’argent. Or, la réussite ne renvoie pas toujours et pas seulement à la richesse, elle 

peut renvoyer à une forme d’épanouissement intellectuel, professionnel et personnel.  
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Ces mineur.e.s sont souvent victimes de la société de consommation et sont dans une course 

à la réussite sociale par la possession d’objets de valeur ou à la mode. Ils.elles veulent avoir 

le dernier vêtement ou le dernier téléphone à la mode. Ils.elles pensent que les objets qu’ils.elles 

vont posséder grâce à la contrepartie de la pratique prostitutionnelle vont leur permettre de 

combler certains manques et les inégalités sociales qu’ils peuvent ressentir.  

 

Un autre dossier révèle le cas d’une mineure qui précise « ne pas percevoir d’argents de ses 

parents, et se finance elle-même malgré son absence de travail déclaré des vêtements, de 

l’alcool, de la drogue et des chicha. » 

 

• Le lien entre la prostitution et le proxénétisme  

 

Sur les 19 dossiers étudiés, 11% des mineur.e.s sont à la fois en situation de proxénétisme 

et de prostitution.  11% sont uniquement en situation de proxénétisme. Alors que 77% 

sont uniquement prostitué.e.s.  

Nous avons eu à exploiter deux dossiers dans lesquels les deux mineures étaient en situation 

de prostitution et de proxénétisme. Il y a une certaine porosité entre les deux « statuts », les 

mineur.e.s peuvent rapidement passer de victimes à auteurs. Cela est d’autant plus vrai lorsque 

ces dernier.e.s sont initié.e.s par les proxénètes eux-mêmes qui leur demandent de recruter des 

filles.  

Certain.e.s participent au recrutement de nouveaux.nouvelles prostitué.e.s tout en continuant à 

être prostitué.e.s elles-mêmes, d’autres arrêtent pour essentiellement recruter. En ce sens, une 

mineure en situation de proxénétisme raconte : « j’ai vraiment arrêté la prostitution mais je fais 

travailler des filles.». Dans un autre dossier, il est demandé à la mineure lors de son audition : 

« est-ce qu’on t’a proposé de faire partie d’un réseau de prostitution ? », ce à quoi elle répond : 

« on m’a juste demandé de trouver des jeunes filles voulant se prostituer. J’ai juste dit que je 

ne savais pas faire ça et j’ai refusé. On m’a proposé 350 euros par fille recrutée. ».   

La situation de proxénétisme peut être plus avantageuse pour les mineur.e.s en situation de 

prostitution notamment car le proxénétisme n’implique pas de relations sexuelles et de contacts 

physiques avec les clients. Dans un des dossiers où la mineure est à la fois prostituée et 

proxénète, il est rapporté que : « l’idée lui est venue, avec sa copine, en voyant sur snap une 
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fille qui se vantait de son job d’escorte, comme quoi ça payait bien. ». Elle précise également 

que « la fille lui propose 1000 euros si elle lui trouve des filles pour bosser. ». 

Il est donc essentiel de porter une attention particulière au glissement de victime à auteur. Il  est 

dans certains cas très difficile à détecter notamment lorsque le.a mineur.e continue à être 

prostitué.e.  
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LE REGIME DE PROTECTION DES MINEUR.E.S EN SITUATION DE 
PROSTITUTION 

Le risque prostitutionnel conduit à considérer un.e mineur.e en danger. L’efficience de sa 

protection passe avant tout par un véritable accompagnement pluridisciplinaire. Sa situation est 

souvent complexe ce qui rend difficile l’adéquation entre les mesures de protection et le 

parcours de vie.   

Pour cela, le régime de protection ne peut s’envisager qu’avec l’intervention de 

professionnel.le.s diversifié.e.s ; se mêlent alors professionnel.le.s de santé, de justice et 

d’éducation. La prostitution s’insère dans un parcours évolutif, leur accompagnement doit donc 

s’attacher au respect de la temporalité de chaque mineur.e. 

 

 -Accès aux soins et prise en charge psycho-traumatique 

Il convient de rappeler, de façon préliminaire, qu’« afin de déterminer l’influence des actes 

subis sur la santé et la personnalité de l’enfant, et pour garantir la mise en place d’un 

traitement adapté », le.a mineur.e peut faire l’objet d’une expertise médico-psychologique40. 

Elle peut être ordonnée par le Procureur de la république au stade de l’enquête, par le juge 

d’instruction ou le juge des enfants.  

Toutefois, il s’agit d’une expertise et non d’une prise en charge à long terme des conséquences 

de la situation prostitutionnelle. 

 

En pleine construction, cette situation engendre chez le.a mineur.e, de nombreux troubles 

notamment de graves conséquences sur la santé sexuelle, physique et psychique ainsi que 

des troubles psycho-traumatiques41. 

 

                                                     
40 Article 706-48 Code pénal.  
41 Docteur Muriel Salmona, psychiatre-psycho traumatologue, présidente de l’association Mémoire Traumatique 
et Victimologie : https://www.memoiretraumatique.org.  



 

 37 

Assurément, d’après Judith Trinquart42, médecin légiste, une étude américaine menée dans cinq 

pays43 auprès de personnes prostituées a montré la présence de troubles psychiques similaires 

à ceux diagnostiqués chez les vétérans de guerre du Vietnam (chez 67% de ces personnes 

prostituées). C’est ce que l’on appelle le PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) dans lequel le 

symptôme majeur est la mémoire traumatique qui entraîne elle-même un phénomène de 

décorporalisation.  

Mémoire traumatique44 : Trouble de la mémoire implicite émotionnelle, est une conséquence 
psychotraumatique des violences les plus graves se traduisant par des réminiscences intrusives 
qui envahissent totalement la conscience (flash-back, illusions sensorielles, cauchemars) et qui 
font revivre à l’identique tout ou partie du traumatisme, avec la même détresse, la même terreur 
et les mêmes réactions physiologiques, somatiques et psychologiques que celles vécues lors des 
violences. 
 
Décorporalisation45 : « Processus de modification physique et psychique correspondant au 
développement de troubles sensitifs affectant le schéma corporel et engendrant simultanément 
un clivage de l’image corporelle, dont le résultat final est la perte de l’investissement plein et 
entier de son propre corps par une personne, avec pour conséquences la perte du soin de son 
corps et de sa santé. Ce processus est provoqué par la nécessité de s’adapter à un contexte 
d’effractions corporelles répétées et régulières, ou imposant un vécu d’instrumentalisation 
extrême du corps de l’individu. ». 

Les principales manifestations physiques et psychiques de ce phénomène consistent en de 

graves troubles de la personnalité à savoir une dissociation physique (troubles de la sensibilité 

corporelle et sensorielle) et dissociation psychique (entre la personnalité prostituée et la 

personnalité « privée »). Cette dernière permet notamment de protéger le domaine privé des 

atteintes vécues dans le domaine prostitutionnel.   

Outre cela, elles engendreraient également d’autres mises en danger telles que les conduites 

addictives.  

                                                     
42 TRINQUART J. Conséquences psychiques et physiques de la situation prostitutionnelle – Implications en 
termes de prise en charge socio-sanitaire, 23 octobre 2003. 
43 États-Unis, Zambie, Turquie, Afrique du Sud et Thaïlande. 
44 SALMONAT Muriel, « La mémoire traumatique en bref », septembre 2008 : 
https://www.memoiretraumatique.org/psychotraumatismes/memoire-traumatique.html, consulté le 8 juin 2019.  
45  TRINQUART J. Santé et prostitution : Conséquences psychiques et physiques de la prostitution sur les 
personnes qui la vivent, 2011 : https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ppt_judith_trinquart_1_dec_2011.pdf. 
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En conséquence de quoi, sans adaptation à ces spécificités, la prise en charge, lorsqu’il y en a 

une, n’aura aucun intérêt voire sera contreproductive. Parce qu’il s’agit de mineur.e.s, elle doit 

également prendre en compte leur particulière vulnérabilité. S’ils.elles ne sont pas traité.e.s à 

temps, ces problématiques deviendront chroniques et par définition bien plus difficiles à traiter. 

Elles entacheront leur développement et leur parcours de vie futur.  

La prise en charge de la santé physique et psychique des mineur.e.s en situation de prostitution 

doit murir et être davantage prise en considération. En effet, dans le cadre de l’étude, dans 61% 

des cas, aucune prise en charge sanitaire n’a été mise en place pour ces jeunes. En ce qui 

concerne les autres mineur.e.s, la prise en charge sert très souvent à traiter les conduites 

addictives (notamment aux produits stupéfiants) et que très rarement les conséquences 

profondes des violences ou de la situation prostitutionnelle.  

 

• Accompagnement de la santé physique 

 

L’accompagnement de la santé physique se doit d’être en cohérence avec le phénomène de 

dissociation physique. Il correspond au fait que le.a mineur.e perd possession pleine et entière 

de son propre corps. Ceux-ci finissent par ne plus ressentir les symptômes des maux qui les 

affectent.  

La rapidité de cette prise en charge doit donc être effective et doit commencer dès la révélation 

des faits de prostitution. En effet, dans le cadre de notre étude, nous avons relevé que plus le.la 

mineur.e était entré.e de façon précoce dans la prostitution, plus la durée de celle-ci 

s’étendait.  

Or, selon les spécialistes, plus la situation prostitutionnelle dure plus l’hypoesthésie se 

transforme en anesthésie. En d’autres termes, la diminution du sens du toucher de la 

sensibilité physique se transforme progressivement en une suppression totale des sensations (en 

particulier à la douleur). Les personnes en situation de prostitution ne ressentent plus, de facto, 

la douleur qu’elles devraient ressentir. Ce mécanisme de protection les empêche donc 

d’envisager toute prise en charge médicale puisqu’elles n’ont pas, plus mal.   
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Cette auto-négligence corporelle inquiète. Déjà en 2012, l’Inspection Générale des Affaires 

Sociales (IGAS)46, dénonçait la situation extrêmement préoccupante de ces mineur.e.s. Outre 

les risques inhérents à la pratique prostitutionnelle (MST, herpès, VIH…), ces enfants seraient 

davantage touchés par « les pathologies de précarité favorisées par l’isolement. ».  

Dans 39% des cas, la mineure a, a minima, un problème de santé directement en lien avec 

l’activité prostitutionnelle. Ce chiffre correspond à tous les problèmes de santé directement 

en lien avec l’activité prostitutionnelle relevés dans les dossiers. Toutefois, il semble qu’en 

réalité ce soit certainement bien davantage. Globalement, l’état de santé de ces mineur.e.s est 

très préoccupant.  

 

Les rapports sexuels sont souvent extrêmement douloureux à l’image de S, dont les rapports 

tarifés ont été douloureux. Les recherches google retrouvées sur son téléphone le montrent : 

« quelle position qui fait pas mal pendant un rapport sexuel ».  

 

Ces rapports répétés entraînent de lourdes conséquences parfois qui les poursuivront, 

physiquement, toute leur vie. Dans un dossier, une mineure a été conduite aux urgences 

gynécologiques, dans un état critique, elle finira par quitter l’hôpital contre avis médical. 

Effectivement, S, 14 ans, aurait été amenée, par les Pompiers, aux urgences gynécologiques, 

suite à des douleurs après un rapport sexuel. Elle aurait été retrouvée dans un hôtel. 

Hospitalisée pendant 48h, la mineure a quitté l’établissement contre avis médical. Les résultats 

révèlent la présence d’antécédents de conduites sexuelles à risque, de présence d’herpès et 

d’une maladie sexuellement transmissible (MST).  

 

• Accompagnement de la santé psychique 
 

Outre l’anesthésie physique, le psycho-traumatisme engendre une dissociation entraînant une 

mémoire traumatique, une anesthésie émotionnelle, une hypervigilence et des conduites à 

risque. Commune à l’ensemble des personnes psycho-traumatisées, elle entraîne chez l’enfant 

et l’adolescent.e des conséquences particulières. Parce que les mineur.e.s de notre étude 

sont tous.toutes âgé.e.s de plus de 13 ans, nous nous attacherons aux conséquences 

spécifiques chez l’adolescent.e 47 . : difficultés scolaires, troubles relationnels (phobie 

                                                     
46 Rapport sur les enjeux sanitaires de la prostitution remis en Décembre 2012 à la ministre des Droits des femmes 
par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (AGAS).  
47 Docteur Muriel Salmona, psychiatre-psycho traumatologue, présidente de l’association Mémoire Traumatique 
et Victimologie : https://www.memoiretraumatique.org. 
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sociale…), conduites à risques dissociantes (mises en danger, conduites addictives, fugues…), 

troubles dissociatifs (anesthésie affective, délinquance), troubles de l’alimentation et du 

sommeil et enfin troubles anxieux et dépressifs avec des tentatives de suicide.  

Seulement 13% des cas, ne présentent aucune autre mise en danger (consommation de 

produits stupéfiants ni d’alcool, mises en danger nocturnes, atteinte à leur vie … ) que les 

conduites sexuelles à risque. Dans 87% des cas, le.a mineur.e présente au moins une autre 

mise en danger. Elles émergent lorsque les victimes traumatisées sont abandonnées sans 

reconnaissance et sans prise en charge spécialisée. Pour Muriel Salmona, elles correspondent à 

une tentative d’auto-traitement de la souffrance liée à la mémoire traumatique.  

 « Avant je fumais beaucoup plus de cannabis parce qu’il m’arrivait de vendre mon corps. Mais 

ça c’est du passé » nous énonce S, 14 ans. Une autre mineure énonce « je mérite ces douleurs 

mais la drogue aide à les encaisser ». En effet, dans 41% des cas, ils.elles consomment des 

drogues (produits stupéfiants ou drogues dures). Sans parler de véritable addiction pour 

certain.e.s, il s’agit tout de même d’une consommation extrêmement régulière.   

Si certaines consommations interviennent avant la situation prostitutionnelle (consommation 

d’ordre primaire), la majorité l’utilise afin de l’aider à supporter l’activité prostitutionnelle 

(consommation d’ordre secondaire). Elles permettent de créer directement cet état dissociatif. 

La mère de C, 14 ans, qui réussit à se procurer une vidéo Snapchat ne reconnaît pas sa fille : 

« elle était dans un état second, comme dopée, soit elle avait bu soit elle avait fumé (…). Sa 

fille est allongée sur le lit, le regard vide et l’air hagard. ».  

 

Souvent cette consommation intervient dans la même temporalité que l’entrée dans la 

prostitution. Dans un dossier l’éducatrice de C énonce que « sa consommation de produits 

stupéfiants et d’alcool commence à partir du moment où elle rentre en situation de 

prostitution. ».  

 

Les troubles de l’alimentation et du sommeil ne sont pas chose rare. Deux mineures présentent 

des troubles de l’alimentation. L’une est atteinte d’anorexie quand l’autre est atteinte de 

boulimie.  

Les troubles anxieux et dépressifs sont également très présents. Plusieurs mineures se scarifient 

et trois mineures ont déjà tenté de mettre fin à leur jours dont certaines à plusieurs reprises.  
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Pour le docteur M. Salmonat48, « L'entrée en situation prostitutionnelle est une conséquence 

fréquente de violences subies dans l'enfance, particulièrement de violences sexuelles, ces 

violences très souvent non identifiées (avec des victimes qui sont abandonnées à leur sort sans 

protection, ni prise en charge, aux prises avec une loi du silence) sont à l'origine d'atteinte à 

leur dignité (…), de fugues et de départs précoces pour fuir le milieu familial maltraitant 

(situations à risque et de précarité qui les mettront en danger) et d'importants troubles 

psychotraumatiques avec une mémoire traumatique des violences qui va les coloniser ensuite 

transformant leur vie en enfer en leur faisant revivre les terreurs et les souffrances des 

agressions sexuelles, les mises en scène pornographiques de/des agresseur-s, leurs propos 

orduriers et dégradants, ainsi que l'état d'excitation et de jouissance perverse des 

agresseurs. ».  

Outre les violences déjà significativement représentées dans l’étude, 11 cas49 de mineur.e.s 

ayant subi au moins a minima un antécédent traumatique ont été relevés.  

 

Pour Muriel Salmona50, « la violence particulièrement celle qui est la plus irreprésentable, 

celle qui s’exerce sous couvert d’amour, d’éducation, de sexualité, comme les violences intra-

familiales et sexuelles, a un effet de sidération du psychisme qui va paralyser la victime, 

l’empêcher de réagir de façon adaptée (…) ».  Ces dernières impactent durablement et 

négativement la construction de ces mineur.e.s.  

 

Ces troubles dissociatifs (« troubles bipolaires ») sont déjà présents chez 3 mineures alors 

même qu’elles ne sont pas encore entrées en prostitution. Cette affirmation peut laisser 

penser que la pratique prostitutionnelle aggrave l’état psychique de ces mineur.e.s, déjà 

extrêmement fragiles et sujet.te.s aux symptômes de leur mémoire traumatique.  

 

Dans un dossier, la mineure est profondément marquée par son histoire familiale traumatique. 

En effet, alors qu’elle se rend tous les weekend end et les vacances scolaires chez sa mère, 

cette-dernière lui apprend que son arrière-grand-mère, sa grand-mère ainsi que sa tante, 

                                                     
48 SALMONA Muriel, présidente de l’association mémoire traumatique et victimologie, Pour mieux penser la 
prostitution : quelques outils et quelques chiffres qui peuvent être utiles, 3 septembre 2012 : 
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2012-En-reponse-aux-pro-
prostitution-pour-mieux-penser-la-prostitution.pdf.  
49 Ce chiffre prend en considération l’ensemble des antécédents traumatiques indiqués dans les dossiers étudiés.  
50 SALMONAT Muriel, La dissociation traumatique et les troubles de la personnalité : ou comment devient-on 
étranger à soi-même in Les troubles de la personnalité en criminologie et en victimologie, Dunod, juin 2013 et 
dirigé par R. Coutanceau et J. Smith.  
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toutes atteintes de troubles dissociatifs, se sont suicidées. Sa propre mère aurait intenté à ses 

jours à de multiples reprises.  

Cette histoire inquiète les professionnel.le.s sur « la construction psycho-affective de K dans 

sa qualité de femme ». Outre, l’histoire familiale tragique, sa grand-mère aurait été en situation 

de prostitution juste avant de se suicider. Sa mère, aurait, quant à elle, été actrice 

pornographique pendant six ans. K a par ailleurs, été violée par un ami de sa mère, acteur 

pornographique, à l’âge de 9 ans. Pour les professionnel.le.s, K est « exposée aux vicissudes 

de sa famille et se construit une identité en lien avec l’histoire familiale tragique de sa mère. ».  

K énoncera avoir elle-même ces relations et envisager le métier de « pute » comme projet 

professionnel.  

 

Dans d’autres dossiers, les violences émotionnelles ponctuent le quotidien de ces jeunes. Alors 

même que le soutien parental et la valorisation sont deux choses extrêmement importantes dans 

la construction d’une bonne estime de soi, certains parents arborent une attitude humiliante et 

dégradante.  

Dans un dossier, le père de S l’insulte de « pute, de grosse vache. ». Pire encore, alors que la 

mineure est accueillie chez sa mère, durant l’été 2017, elle fugue et est victime d’un viol. Sa 

mère parle du viol de façon très détachée et légitime presque l’acte subi par sa fille en le 

banalisant. Elle énonce que « de toute façon être à 18h le soir dehors, c’est pour les putes et 

les salopes. ».  

 

Les profesionnel.le.s de santé devraient être davantage formés aux problématiques de la 

prostitution et au phénomène de décorporalisation. Ils doivent travailler sur une 

recorporalisation afin d’aider ces mineur.e.s à retrouver une intégrité corporelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

 -Accompagnement juridique et éducatif 

Le juge pour enfants peut prendre des mesures d’urgence. L’enfant victime de prostitution sera 

souvent placé dans un centre spécialisé conformément aux dispositions de l’article 375 du Code 

civil. En cas d’urgence, le placement peut également être ordonné par le Procureur de la 

République dans le cadre d’une ordonnance de placement (qui sera par la suite confirmée ou 

infirmée par le juge des enfants dans un délai de trois semaines).  

Le juge pour enfants, à travers la procédure éducative, propose un suivi individualisé et adapté 

au-à.la mineur.e. Dans 94% des cas étudiés, les juges ordonnent des mesures judiciaires51 

à savoir des mesures éducatives. 59% des cas cumulent à la fois l’AEMO et la mesure de 

placement.  

• L’action éducative en milieu ouvert 

Dans le cadre de cette étude, les juges pour enfants ont prononcé 12% d’AEMO. Elles sont le 

plus souvent combinées à une mesure de placement.  

Bien qu’elle s’applique aux mineur.e.s et jeunes majeur.e.s (jusque 21 ans) en danger, aucune 

de nos procédure ne s’est poursuivie au-delà de la majorité. Pourtant, ces dernières peuvent 

se poursuivre, lorsque le.a mineur.e en fait la demande ou sollicite la prolongation de la mesure 

déjà ordonnée alors qu’il.elle était mineur.e.  

D’ailleurs, dans 29% des cas, il n’y a plus aucune information sur l’efficacité des mesures 

ou sur le devenir des mineures devenues majeures. Pour beaucoup, il est impossible de 

savoir si elles sont encore en situation de prostitution. Pour O, c’est sa grossesse qui a tout 

changé. 

En effet, « placée à de nombreuses reprises, elle fuguait systématiquement. Elle rentrait chez 

sa mère quelques heures pour se nourri et se reposer un peu avant de repartir pour de longues 

semaines d’errance. Il a été impossible pendant longtemps impossible d’entretenir un contact 

avec l’adolescente. Lorsqu’elle est tombée enceinte, elle est revenue vivre chez sa mère. C’est 

sa grossesse qui semble avoir tout changé et qui l’a sortie de sa situation prostitutionnelle. 

                                                     
51 Les mesures judiciaires doivent être différenciées des mesures de protection administratives qui correspondent 
à l’ensemble des aides possibles que l’Aide Sociale à l’Enfance peut mettre à la disposition des parents et nécessite 
l’accord de ces-derniers.  
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Toutefois, elle a fugué quelques mois après la naissance. Nous n’avons depuis aucune nouvelle 

de l’adolescente, elle chercherait, aux dernières nouvelles, un foyer pour jeune mère.». 

Le juge peut également ordonner une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avec 

obligations52. Il semble que l’expression « telles que » démontre que la liste de mesures que 

peut imposer le juge pour enfants n’est pas limitative. Il dispose donc d’une marge de manœuvre 

à exploiter. Il peut par exemple astreindre « le.a mineur.e à fréquenter un établissement scolaire 

ou bien un établissement de santé ».  

Afin que la mesure ait une chance d’aboutir, le.la mineur.e doit être un membre actif et non 

passif du changement. Toutefois, les parents jouent également un rôle non négligeable et 

certains parents mettent en échec la réussite de la mesure. 

Conscient de leur rôle, lorsque le juge pour enfants prononce une mesure, bien que leur 

consentement ne soit pas nécessaire, il recherche toujours leur adhésion. Dans un dossier, les 

parents de S n’honorent pas les rendez-vous du service éducatif. Ils ont toujours des excuses 

pour décliner les dates. Madame dit se sentir jugée par les interventions du service éducatif.  

Si pour ce dossier, la mise en échec résulte d’une sorte de « déni familial », pour d’autres, la 

mise en échec résulte d’un comportement négatif.  

Dans un dossier, le père considère que sa fille est sa propriété et n’a pas de droits. Son père 

énonce « je ne suis pas une danseuse, je suis un mec des cités, s’il y a un réseau, elle me donne 

les noms, il y a des moyens, moi en 24h je vous règle ça, il n’y a plus de réseau. Les parents de 

K ne nient pas les activités sexuelles voire prostitutionnelles de leur fille mais selon eux, elle 

s’y adonnerait volontairement. Pour son père sa fille mineure, n’a aucun droit. « Vous 

m’expliquez quoi en fait ? Que ma fille mineure a des droits ? Elle n’a pas de droits, elle est 

mineure ». 

Dans ce même dossier, la mère, est très fortement suspectée de recevoir de l’argent de la 

prostitution de sa fille. Cela nous permet de rappeler que les parents peuvent être les 

proxénètes de leurs propres enfants. Même si certains font leur possible pour essayer d’aider 

leur.s enfant.s, d’autres profitent de la situation prostitutionnelle. 

 

                                                     
52 Article 375-2 du code civil : « […] Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des 
obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, 
ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle ».  
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• La mesure de placement 

Souvent suite à une impossibilité de maintenir le.a mineur.e dans le milieu familial, l’enfant est 

placé par le juge chez un tiers. Il est retiré de son milieu familial lorsque son maintien dans ce 

dernier l’expose à un danger. Le tiers peut alors correspondre à l’autre parent, un membre de la 

famille, une Personne Digne de Confiance (TDC) ou un service spécialisé de l’enfance.  

Les parents conservent alors leur autorité parentale, et peuvent, bénéficier d’un droit de visite 

et d’hébergement. Ce droit peut être suspendu provisoirement lorsque l’intérêt de l’enfant 

l’exige53.  

Les juges pour enfants ont ordonné, dans 24% des cas, une mesure d’éloignement stricte 

non accompagnée d’une mesure éducative en milieu ouvert.  

Il s’avère que les mesures de placement sont souvent ordonnées en réponse à un climat 

familial nocif et destructeur (violences …). Lorsque cela est le cas, le placement s’avère être 

l’ultime recours pour les éloigner d’une situation toxique. Dans un dossier, la mesure de 

placement permet à M de se sentir davantage protégée. Elle est satisfaite de ne plus voir son 

père, qui la battait. Elle va même jusqu’à dire qu’il faudrait également s’occuper de son petit-

frère car sa mère serait incapable de s’en occuper. L’adolescente est en pleine perte de repères.  

La mesure de placement est quelque fois synonyme d’espoirs pour certain.e.s. Par exemple, 

C, victime de fortes carences affectives énonce : « Je recherche une famille d’accueil qui 

m’aime, qui prend soin de moi, qui ne me rabaisse pas. Ma mère, comme j’ai fait des fellations 

forcées, elle se moque de moi devant mes sœurs, elle mime. ».  

Bien que l’utilité de la mesure de placement ne soit en aucun cas remise en doute, il apparait 

lors de l’étude qu’elles ne sont pas nécessairement synonymes de protection. Dans un 

dossier, la mineure est placée chez sa grand-mère paternelle en qualité de Tiers Digne de 

Confiance toutefois la mesure sera renouvelée chaque année sans aucune intervention 

éducative.  

 T est placée dès sa naissance, avec sa sœur dans une famille d’accueil, le placement n’a pas 

permis de l’empêcher de se mettre en danger. Placée en 2003 chez sa grand-mère paternelle 

en qualité de Tiers Digne de confiance, la mesure sera renouvelée pendant de nombreuses 

années sans aucune intervention éducative. Pendant son placement, elle multiplie les conduites 

                                                     
53 Article 375-7 du Code civil.  
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à risque mais c’est le placement en foyer qui accentuera ses difficultés. Elle finira par fuguer 

et enchaîner de longues périodes d’errance avec un hébergement provisoire et par 

intermittence chez un homme de 35 ans. 

De plus, il semble que, majoritairement, ces mesures ne permettent pas, in fine, de soustraire 

le.a mineur.e du système prostitutionnel. En effet, sur l’ensemble des dossiers étudiés, soit 

l’information n’est pas renseignée soit la mesure de placement (très souvent mise en échec par 

des fugues du lieu de placement) n’a pas soustrait la mineure de la situation prostitutionnelle 

dans laquelle elle se trouvait.   

Ce constat tient, pour nous, à principalement à trois raisons.  

Tout d’abord, alors même que l’éloignement géographique pouvait peut-être, il y a quelques 

années, participer à sa soustraction, l’accroissement des réseaux sociaux et internet (cf supra) 

permettent aujourd’hui de rester en contact avec le réseau. Pour S, les mesures n’ont pas permis 

de l’éloigner de ce qu’elle appelle « son terrain de jeux ».  

Ensuite, les mineur.e.s présentant des troubles psycho-traumatiques mettent, très 

régulièrement, en échec les mesures de protection ordonnées par le juge. Les adolescent.e.s 

atteint.e.s de troubles relationnels font très difficilement confiance et ne libèrent pas facilement 

leur parole. Dans ces centres se mêlent plusieurs profils et la stigmatisation envers les 

mineur.e.s en situation de prostitution peut être difficile à vivre. 

Dans 93% des cas étudiés, il est observé a minima une fugue. Alors que 50% des mineures 

qui fuguent pendant l’exécution de la mesure avaient déjà fugué par le passé, 29% d’entre eux, 

fuguent alors même qu’il n’ont aucun passif de fugue.   

Ce comportement extrêmement récurrent inquiète. En effet, outre la mise en échec de la mesure, 

les conséquences sont souvent désastreuses. Ils.elles se retrouvent en situation d’errance où 

ils.elles multiplient les mises en danger.  

Dans un cas, la mineure s’est fait expulsée du foyer dans lequel elle était placée car son 

comportement a été jugé « inadapté ». En effet, après reconduction des mesures de placement 

pendant deux années, T s’est fait exclure des différents lieux d’accueils. Le dernier l’exclut car 

son comportement est jugé non conforme et inadapté au centre en question.  

Lorsque ces jeunes ont épuisé l’ensemble des ressources telles que les foyers, leur protection 

devient plus que problématique. Ils.elles seraient placé.e.s dans des hôtels, faute de mieux. Cette 
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pratique, contreproductive, dénote la difficulté avec laquelle les professionnel.le.s tentent de les 

faire sortir du système prostitutionnel. 

Afin d’essayer d’enrayer ces fugues à répétition et le risque prostitutionnel, il serait judicieux 

de créer des lieux de placement spécifiques adaptés à ces mineur.e.s en situation de 

prostitution. La mise en place systématique de groupes de parole pourrait également aider ces 

jeunes à s’ouvrir. Ils.elles doivent être encadré.e.s par des professionnel.le.s spécialement 

formé.e.s.  

Afin de les encadrer, il est important d’accès la formation des professionnel.le.s éducatifs sur 

les spécificités liées à la pratique prostitutionnelle. Interagir avec ce public n’est pas aisé. En 

raison du phénomène de dissociation, les encadrant.e.s non formé.e.s risquent de considérer 

comme « mensonge » ce qui est juste une conséquence psycho-traumatique. Il faut savoir 

écouter tous les aspects d’une même parole sans stigmatisation.  
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CONCLUSION 

L’ensemble des dossiers que nous avons eu l’occasion d’étudier ont mis en exergue les 

difficultés familiales, relationnelles, psychologiques, financières et sociales éprouvées par 

ces jeunes. La situation prostitutionnelle n’a presque jamais été le point de départ de la mesure 

d’assistance éducative prononcée par le juge pour enfants et elle se trouve être 

systématiquement une conséquence de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle 

ils.elles ont été placé.e.s dès leur enfance et dans laquelle ils.elles se trouvent encore 

vraisemblablement au lendemain de leur majorité.  

S’il nous semblait logique qu’ils puissent bénéficier d’une temporalité plus favorable pour 

tendre vers l’autonomie, nous avons été marquées par l’impuissance dans laquelle se trouve 

potentiellement le juge des enfants à l’anniversaire des 18 ans du.de la jeune qu’il était chargé 

de protéger.  

En effet, puisque tout individu acquiert une pleine capacité juridique à la majorité, les 

mesures de protection prononcées sans que n’ait été exigé son consentement, prennent fin 

automatiquement à cet âge-là. 

Rappelons qu’en vertu du décret du 18 février 1975 : « Jusqu’à l’âge de vingt et un ans, toute 

personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale a 

la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l’organisation d’une action de 

protection judiciaire ». Le juge dispose donc, en théorie, de la possibilité d’être saisi par le.la 

jeune majeur.e entre 18 et 21 ans pour qu’il prononce une mesure de protection à son égard. Il 

semblerait toutefois que cette disposition soit tombée en désuétude depuis que le Département 

s’est vu octroyé un pouvoir administratif de protection équivalent. 

Nous pensons donc qu’il serait favorable, au regard de la spécificité de la situation des jeunes 

mineur.e.s prostitué.e.s ou sorti.e.s de la prostitution et notamment de la fragilité de leur 

capital social, culturel et affectif54, que cette disposition doit être accompagnée d’une meilleure 

publicité à destination des juges mais aussi des jeunes.   

 

De plus, nous avons largement relevé que les antécédents traumatiques de violences 

engendraient de lourdes conséquences physiques, psychiques et affectives. Le taux de 

                                                     
54 Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport présenté par M. Antoine Dulien, 
Rapporteur, au nom de la section des affaires sociales et de la santé « Prévenir les ruptures dans les parcours en 
protection de l’enfance », 13 juin 2018, p 43.  
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poursuites judiciaires très faible doit alerter sur la nécessaire prise en compte de ces mineur.e.s, 

également en amont du phénomène prostitutionnel. Les conséquences en sont dramatiques et 

prendre davantage au sérieux ces victimes semblent être in fine un des moyens de lutter contre 

la prostitution des mineur.e.s.   

 

Leurs particularités doivent entraîner également un accompagnement qui doit être davantage 

spécialisé notamment avec une recrudescence de la prise en charge sanitaire et psycho-

traumatique qui semble être pour le moment inconnue.  

 

Cela pourrait, par exemple, prendre la forme d’une mesure d’assistance éducative 

particulière et adaptée encadrée par des professionnel.le.s éducatifs spécialement formés à 

traiter de ces questions. Cette dernière sera toujours prononcée à l’identique par le juge des 

enfants, toutefois, le personnel éducatif encadrant sera spécialisé dans le traitement de ce jeune 

public.  

 

Ces mêmes professionnel.le.s pourraient également participer à l’accompagnement de ces 

jeunes au sein de structures pertinentes lorsque la mesure d’éloignement est requise par le 

juge des enfants. Il convient de réfléchir à une façon d’enrayer le phénomène des fugues 

récurrentes entraînant de multiples mises en danger. Des lieux de placement spécifiques 

accueillant exclusivement ces mineur.e.s semblent être une bonne alternative.  

 

S’agissant des recommandations concernant l’exposition aux réseaux sociaux des 

mineur.e.s, il est nécessaire de rappeler le rôle protecteur de la famille face à une société et des 

jeunes ultra-connecté.e.s.  La famille et particulièrement les parents doivent prévenir et protéger 

leurs enfants mineur.e.s des dangers auxquels ils.elles sont exposé.e.s sur ces réseaux.  

Les parents ont également un rôle non négligeable à tenir dans l’éducation sexuelle et affective 

de leur.s enfant.s. Ils doivent surveiller et interdire aux mineur.e.s l’accès à certains sites qui 

proposent des contenus à caractère pornographique et par conséquent participer à enrayer 

l’apprentissage de la vie sexuelle via la violence. A ce titre, les parents ont la possibilité de 

mettre en place des logiciels de filtrage (encore faut-il qu’ils le sachent et y soient sensibles), 

ils peuvent également mettre en place des codes de sécurité pour éviter que le.la mineur.e 

puisse se rendre sur ces sites.  
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Les investigations virtuelles des forces de police participent à une meilleure prévention. Il peut 

s’agir de « cyberpatrouilles » effectuées par des policiers et des gendarmes spécifiquement 

formés et habilités à la recherche et la constatation d’infractions commises sur le réseau 

d’internet. L’exploitation des supports numériques saisis par les investigateurs en 

cybercriminalité permettent la découverte d’éléments. Ces derniers participent à l’identification 

d’auteurs ou à l’orientation de l’enquête. Malheureusement, elles restent encore trop 

marginales compte tenu de l’ampleur du phénomène. Les policiers qualifiés alloués et les 

moyens empêchent un certain nombre d’opérations.  

D’autres acteurs ont aussi une responsabilité. Afin d’aider les parents dans leur tâche et protéger 

davantage les enfants, il est indispensable de renforcer les obligations auxquelles sont tenus 

les sites internet notamment concernant la diffusion de contenus à caractère 

pornographique. Il s’agit notamment pour ces sites de vérifier systématiquement et de manière 

effective l’âge des personnes qui visitent les sites. 

Si nous voulons démanteler les réseaux, amoindrir le risque prostitutionnel et en définitive 

davantage protéger nos mineur.e.s, il faudra inéluctablement répondre au manque de moyens 

humains et financiers qui empêchent aujourd’hui certains acteurs d’agir.  Il faut que cela 

devienne une priorité. 
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ANNEXE 1 

LE CADRE LEGAL 

La prostitution des mineur.e.s est interdite sur le territoire de la République. De nombreuses 
infractions sont prévues par la loi afin de réprimer les comportements des mineur.e.s ou 
majeur.e.s qui ont recours à cette prostitution ou qui l’organise. La loi réprime dorénavant les 
proxénètes et les clients. Toutefois, il existe d’autres infractions qu’il est possible de mobiliser 
pour protéger davantage les mineurs victimes d’abus.  

La minorité, lorsqu’elle ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction, constitue une 
circonstance aggravante de nombreuses infractions.  

 -Les infractions de proxénétisme 

Proxénétisme (225-5 du code pénal) : « Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque 
manière que ce soit : 

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides 
d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer 
sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. 

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. ».  

Proxénétisme assimilé (225-6 du Code pénal) : « Est assimilé au proxénétisme et puni des 
peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :  

1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et 
l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;  

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;  

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une 
personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles 
avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;  

4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par 
les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la 
prostitution. ». 

Proxénétisme aggravé (225-7 du Code pénal) : Le proxénétisme est aggravé lorsque qu’il est 
commis à l’égard d’un mineur. Il est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros 
d’amende.  

Proxénétisme « criminel » (225-7-1 du Code pénal) : « Le proxénétisme est puni de quinze 
ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un 
mineur de quinze ans. ».  
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 -L’infraction de recours à la prostitution notamment celle des mineur.e.s 

Recours à la prostitution (depuis la loi du 13 avril 2016, 611-1 du Code pénal) : Le fait de 
solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à 
la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une 
promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel 
avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.  

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent 
également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au 
second alinéa de l'article 131-17. ».  

 

Recours à la prostitution d’un mineur (225-12-1 du Code pénal) : « Lorsqu'il est commis 
en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, 
d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la 
prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse 
de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage 
est puni de 3 750 € d'amende.  

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter 
ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture 
d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de 
la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque 
cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de 
son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. ».  

 

Recours à la prostitution des mineurs aggravé (225-12-2 du Code pénal) : « Les peines 
prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 
000 euros d'amende :  

1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;  

2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;  

3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions ;  

4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en 
danger ou a commis contre elle des violences.  

Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. ». 
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 -Les infractions de nature sexuelle 

Le viol (222-23 et 222-24 du Code pénal) : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, 
contrainte, menace ou surprise est un viol. L’auteur de l’infraction de viol encourt quinze ans 
de réclusion criminelle. Toutefois lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans, il réprimé de 
vingt ans de réclusion criminelle.  

 

Les agressions sexuelles (222-27 à 222-30 du Code pénal) : Elles sont définies comme « un 
acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, 
contrainte, menace ou surprise. » ou, depuis 2013, « le fait de contraindre une personne par la 
violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ». 

L’auteur encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros. Toutefois, lorsqu’elles sont 
commises sur un mineur de 15 ans, les peines encourues sont de sept ans d’emprisonnement et 
100 000 euros d’amende (222-29 du Code pénal). 

 

 -Les infractions de violences 

Les violences ayant entraîné une ITT pendant plus de 8 jours (222-11 et 222-12 du Code 
pénal) : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit 
jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ». 

Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle 
est commise sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, 
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un 
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. 

Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende 
notamment lorsque l’infraction est commise :  

-Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre 
personne ayant autorité sur le mineur ; 

-Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin 
de la victime ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, 
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le 
mineur victime.  
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Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (222-
13 du Code pénal) : Lorsque ces violences sont commises sur un mineur, l’auteur encourt trois 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

 

Les violences habituelles sur mineur de 15 ans (222-14 CP) : Les violences habituelles sur 
un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, 
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, 
est apparente ou connue de leur auteur sont punies :  

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;  

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente ;  

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une 
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;  

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné 
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.  

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles 
commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un 
pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables 
au présent alinéa.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux 
cas prévus aux 1° et 2° du présent article. ».  

 

Les violences psychologiques (222-14-3 du Code pénal) : « Les violences prévues par les 
dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit 
de violences psychologiques. ». 

 

 -Les autres infractions 

Le détournement de mineur (227-8 du Code pénal) : « Le fait par une personne autre que 
(tout ascendant légitime, naturel ou adoptif) de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant 
mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou 
chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende. ». 
La corruption de mineur (227-22 du Code pénal) : « Le fait de favoriser ou de tenter de 
favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende 
lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications 
électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou 
d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des 
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élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements 
ou locaux. 

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des 
réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou 
participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les 
faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans. ».  

 

L’abandon moral ou matériel ou éducatif (227-17 du Code pénal) : « Le fait, par le père ou 
la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre 
la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.  

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application 
du 3° de l'article 373 du code civil. ».  

 

L’abandon moral ou matériel ou éducatif (227-17-1 du Code pénal) : « Le fait, par les 
parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité 
de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse 
valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.  

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir 
pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, 
les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet 
de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de 
l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini 
à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est 
puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut 
ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture 
de l'établissement. ». 
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ANNEXE 2 

LES ITEMS D’ANALYSE 

Catégorie 1 : Profils et pratique prostitutionnelle : 

Sexe 
 

F G 
 

Age -10 -13 -15 +15 
 

 
En situation de 

prostitution ou de 
proxénétisme ? 

 

 
Personne prostituée 

 
Personne proxénète 

 
Se qualifie-t-il de 

prostitué ?  
 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

 

 
A quel âge est-il 

rentré dans la 
prostitution ? 

 

  

Durée 
approximative 

 
 

 

 
A-t-il cessé de se 

prostituer ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

 

 
A-t-il un 

proxénète ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

 

Qui sont ses 
clients ?  

  

Les lieux 
d’approches 

École Foyers 
FA 

Rue Domicile 
Hôtel 

Bar  
Boîte 

Virtuel/ 
Réseaux 
Sociaux 

 

A-t-il déjà été 
confronté à une 

personne 
prostituée ? 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

Oui Non NR 

 
Contrepartie à la 

passe ? 
 

 
Argent 

 
Cadeaux 

Biens de 
1ère 

nécessité 

 
Logement 

 
NR 

 

 
Visibilité de la 

pratique 

 
Visible 

 
Invisible 

 
NR 

 
Visible 

 
Invisible 

 
NR 
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Grille n°2 : Antécédents de violences directement ou indirectement subis  

 
 

Antécédents de 
violences sur le 

mineur lui-même 

Antécédents de violences conjugales Antécédents de violences à l’exclusion 
des violences conjugales 

Physiques 
 

Psy Sexuelles 
Viol 

Agression 
sexuelle 
Atteinte 
sexuelle 

Physiques Psy Sexuelles 
Viol 

Agression 
sexuelle 
Atteinte 
sexuelle 

 
Auteurs de violences 

sur le mineur lui-
même 

 

Auteur de violences conjugales Auteur des violences autres que 
conjugales 

 
Carences éducatives/ 

positionnement 
parental inadapté 

 

Oui Non NR 

 
Autres antécédents 

traumatiques ? 
 

Oui Non NR 

 
Présence d’une 

réponse judiciaire 
aux violences 

subies ? 
 

Oui Non NR 

 
 

Antécédents de 
violences sur un 
membre de son 

entourage 

Antécédents de violences conjugales Antécédents de violences à l’exclusion 
des violences conjugales 

Physiques 
 

Psy Sexuelles 
Viol 

Agression 
sexuelle 
Atteinte 
sexuelle 

Physiques 
 

Psy Sexuelles 
Viol 

Agression 
sexuelle 
Atteinte 
sexuelle 

 
Auteurs/ victimes de 

violences sur le 
mineur lui-même 

 

 
Auteurs et victimes de violences 

conjugales 

 
Auteurs et victimes des violences autres 

que conjugales 

 
Autres antécédents 

traumatiques ? 
 

Oui Non Non renseigné 

 
Présence d’une 

réponse judiciaire 
aux violences 

subies ? 
 

Oui Non Non renseigné 
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Grille n°3 : Situation familiale, amicale et scolaire du.de la mineur.e 

 
Vit avec 

 
Ses deux parents 

 

 
Un seul parent 

 
Aucun de ses parents 

La situation familiale 
est-elle stable ? 
(Changements 

intempestifs de foyers…) 

 
Oui 

 
Non 

Le mineur est-il entouré 
d’ami.e.s ? 

Oui Non NR 

 
 

Le mineur est-il en 
couple ? 

 
Oui 

 
Avec un partenaire : 

Plus jeune 
Exactement le même âge 

Plus âgé. 

 
Non 

 
NR 

Dernier diplôme 
obtenu ? 

 

Aucun Oui 
Lequel ? 

NR 

Le mineur est-il 
déscolarisé ? 

 

Oui Non NR 

Le rapport à l’institution 
est-il difficile ? 

 

Oui Non 

 

Grille n°4 : Le régime de protection du.de la mineur.e 

 
Antécédents judiciaires du 

mineur 

 
Oui 

 

 
Non 

 
 

 
Antécédents judicaires des 

parents/ tuteur 
 

 
Oui 

 
Non 

 

Auteur de la révélation de 
la pratique 

prostitutionnelle  

 

 
 

Présence de mesures 
éducatives 

 
Oui 

-AEMO 
-Mesure d’éloignement 

 

 
Non 

 

Si présence d’une mesure 
d’éloignement, le mineur 

a-t-il fugué ? 
 

Oui 
-Avant l’exécution 
-Pendant l’exécution 
-Après l’exécution 

Non 

 
Présence de soins 

(Sanitaires ou 
psychologiques) 

 

Oui 
 

Non 

Les mesures de 
l’assistance éducative 

sont-elles concomitantes à 

 
Oui 

 
Non 
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l’entrée dans la 
prostitution ? 

 
Les mesures ont-elles 

permis d’éloigner/ sortir le 
mineur de la situation de 

prostitution ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

 
Le mineur a-t-il une 

mauvaise hygiène de vie 
(se coucher très tard…) 

 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

Le mineur consomme-t-
il ?  

 

 
Drogue 

 
Alcool 

 
Autres 

 
Sexualité ? 

(Pratiques sexuelles au 
collège …) 

 

 
Oui 

 
Non 

 
NR 

 

 
 

Présence de vidéos, 
photos à caractère sexuel 

ou pornographique ? 
 

 
Oui 

 

 
Non 

 

 
NR 

Problèmes de santé en lien 
avec la prostitution ? 

 

Oui 
 

Non 

Problèmes de santé sans 
lien avec la prostitution ? 

 

Oui 
 

Non 

Autres ? 
(Grossesse/ IVG…) 

 
Oui 

 
Non 

 


