
INTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVINTERVENIR   EN   PROSTITUTION   JUVÉÉÉÉÉÉÉÉNILE  : NILE  : NILE  : NILE  : NILE  : NILE  : NILE  : NILE  : 
UNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIRUNE  QUESTION  DE  SAVOIR,  SAVOIR--------ÊÊÊÊÊÊÊÊTRE TRE TRE TRE TRE TRE TRE TRE 

ET  SAVOIRET  SAVOIRET  SAVOIRET  SAVOIRET  SAVOIRET  SAVOIRET  SAVOIRET  SAVOIR--------FAIREFAIREFAIREFAIREFAIREFAIREFAIREFAIRE

Luc Mercier Luc Mercier Luc Mercier Luc Mercier Centre jeunesse de QuCentre jeunesse de QuCentre jeunesse de QuCentre jeunesse de Quéééébec bec bec bec –––– Institut universitaireInstitut universitaireInstitut universitaireInstitut universitaire

Nathalie Nathalie Nathalie Nathalie ThThThThéééériaultriaultriaultriault SergentSergentSergentSergent----ddddéééétectivetectivetectivetective aux aux aux aux enquenquenquenquêêêêtestestestes spspspspéééécialiscialiscialiscialisééééeseseses en en en en 
agressions sexuellesagressions sexuellesagressions sexuellesagressions sexuelles et et et et abusabusabusabus physiques, Service de physiques, Service de physiques, Service de physiques, Service de 
police de la Ville de police de la Ville de police de la Ville de police de la Ville de QuQuQuQuéééébecbecbecbec



PLAN DE PRPLAN DE PRPLAN DE PRPLAN DE PRPLAN DE PRPLAN DE PRPLAN DE PRPLAN DE PRÉÉÉÉÉÉÉÉSENTATIONSENTATIONSENTATIONSENTATIONSENTATIONSENTATIONSENTATIONSENTATION

1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  Quelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnéééééééées clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientèèèèèèèèlesleslesleslesleslesles

2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte2)   Mise en contexte

3)3)3)3)3)3)3)3) ÉÉÉÉÉÉÉÉtapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcourues

4)4)4)4)4)4)4)4) Le Le Le Le Le Le Le Le «««««««« Guide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de préééééééévention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et d’’’’’’’’intervention intervention intervention intervention intervention intervention intervention intervention 
en prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juvéééééééénile nile nile nile nile nile nile nile »»»»»»»»

5)5)5)5)5)5)5)5) SuiteSuiteSuiteSuiteSuiteSuiteSuiteSuite
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Nombre de signalements reçus en fonction de l’année (n=121)

•L’année 2007 ne comprend que les signalements reçus de janvier à mai.
•Avec un taux d’annualisation de 2,55, nous estimons qu’il y aurait près de
36 signalements pour l’année 2007 au complet.

11111111 Quelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnéééééééées clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientèèèèèèèèlesleslesleslesleslesles
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22222222 Mise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexte
� ÉÉÉÉtat de crisetat de crisetat de crisetat de crise

� DDDDéééécembre 2002 : dcembre 2002 : dcembre 2002 : dcembre 2002 : déééémantmantmantmantèèèèlement par le Service de police de la Ville lement par le Service de police de la Ville lement par le Service de police de la Ville lement par le Service de police de la Ville 
de Qude Qude Qude Quéééébec dbec dbec dbec d’’’’un important run important run important run important rééééseau  de  prostitution  juvseau  de  prostitution  juvseau  de  prostitution  juvseau  de  prostitution  juvéééénile  nile  nile  nile  àààà
QuQuQuQuéééébec impliquant, au dbec impliquant, au dbec impliquant, au dbec impliquant, au déééépart, 17  jeunes  filles  de  13part, 17  jeunes  filles  de  13part, 17  jeunes  filles  de  13part, 17  jeunes  filles  de  13----17 ans17 ans17 ans17 ans

� Cette enquCette enquCette enquCette enquêêêête a permis de rencontrer des centaines de jeunes filles te a permis de rencontrer des centaines de jeunes filles te a permis de rencontrer des centaines de jeunes filles te a permis de rencontrer des centaines de jeunes filles 
ttttéééémoins ou victimes dmoins ou victimes dmoins ou victimes dmoins ou victimes d’’’’activitactivitactivitactivitéééés de prostitution juvs de prostitution juvs de prostitution juvs de prostitution juvéééénile nile nile nile 

� LLLL’’’’enquenquenquenquêêêête Scorpion a donnte Scorpion a donnte Scorpion a donnte Scorpion a donnéééé lieu lieu lieu lieu àààà une collaboration innovatrice une collaboration innovatrice une collaboration innovatrice une collaboration innovatrice 
entre le Service de police de la ville de Quentre le Service de police de la ville de Quentre le Service de police de la ville de Quentre le Service de police de la ville de Quéééébec,  la DPJ du CJQbec,  la DPJ du CJQbec,  la DPJ du CJQbec,  la DPJ du CJQ----IU  IU  IU  IU  
et  det  det  det  d’’’’autres  organismes  de  la  rautres  organismes  de  la  rautres  organismes  de  la  rautres  organismes  de  la  réééégiongiongiongion

� Un constat majeurUn constat majeurUn constat majeurUn constat majeur
� Les intervenants manquent dLes intervenants manquent dLes intervenants manquent dLes intervenants manquent d’’’’outils et de connaissances pour aider outils et de connaissances pour aider outils et de connaissances pour aider outils et de connaissances pour aider 

les jeunes ayant des activitles jeunes ayant des activitles jeunes ayant des activitles jeunes ayant des activitéééés de prostitutions de prostitutions de prostitutions de prostitution
� Dans les annDans les annDans les annDans les annéééées qui ont suivies, diffes qui ont suivies, diffes qui ont suivies, diffes qui ont suivies, difféééérentes mesures ont rentes mesures ont rentes mesures ont rentes mesures ont ééééttttéééé tenttenttenttentéééées es es es 

pour pallier ce manque. Entre autres, au CJQ pour pallier ce manque. Entre autres, au CJQ pour pallier ce manque. Entre autres, au CJQ pour pallier ce manque. Entre autres, au CJQ 
• Formation  de  50  intervenants   au  contenu  Formation  de  50  intervenants   au  contenu  Formation  de  50  intervenants   au  contenu  Formation  de  50  intervenants   au  contenu  «««« Le silence de CendrillonLe silence de CendrillonLe silence de CendrillonLe silence de Cendrillon »»»»
• Mise sur pied de groupes dMise sur pied de groupes dMise sur pied de groupes dMise sur pied de groupes d’é’é’é’échange pour permettre un partage sur les change pour permettre un partage sur les change pour permettre un partage sur les change pour permettre un partage sur les 

interventionsinterventionsinterventionsinterventions



33333333 ÉÉÉÉÉÉÉÉtapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcouruestapes parcourues

Printemps 2005 Printemps 2005 Printemps 2005 Printemps 2005 Printemps 2005 Printemps 2005 Printemps 2005 Printemps 2005 
� Composition dComposition dComposition dComposition d’’’’un premier groupe de travailun premier groupe de travailun premier groupe de travailun premier groupe de travail

� Intervenant du CJQ Intervenant du CJQ Intervenant du CJQ Intervenant du CJQ –––– IU IU IU IU œœœœuvrant aupruvrant aupruvrant aupruvrant auprèèèès de cette clients de cette clients de cette clients de cette clientèèèèlelelele
� ReprReprReprRepréééésentante de PIPQsentante de PIPQsentante de PIPQsentante de PIPQ
� ReprReprReprRepréééésentante du Service de police de la ville de Qusentante du Service de police de la ville de Qusentante du Service de police de la ville de Qusentante du Service de police de la ville de Quéééébecbecbecbec
� Chercheur de lChercheur de lChercheur de lChercheur de l’é’é’é’équipe JEFAR (Universitquipe JEFAR (Universitquipe JEFAR (Universitquipe JEFAR (Universitéééé Laval)Laval)Laval)Laval)

� Objectifs de ce groupeObjectifs de ce groupeObjectifs de ce groupeObjectifs de ce groupe
� DDDDééééfinir des zones de contribution et de collaboration entre  les finir des zones de contribution et de collaboration entre  les finir des zones de contribution et de collaboration entre  les finir des zones de contribution et de collaboration entre  les 

diffdiffdiffdifféééérents partenairesrents partenairesrents partenairesrents partenaires
� ÉÉÉÉlaborer et diffuser un contenu de formationlaborer et diffuser un contenu de formationlaborer et diffuser un contenu de formationlaborer et diffuser un contenu de formation
� Explorer des avenues de rechercheExplorer des avenues de rechercheExplorer des avenues de rechercheExplorer des avenues de recherche
� Adopter un plan dAdopter un plan dAdopter un plan dAdopter un plan d’’’’actionactionactionaction

� Les hauts et les bas du travail en partenariatLes hauts et les bas du travail en partenariatLes hauts et les bas du travail en partenariatLes hauts et les bas du travail en partenariat
� DifficultDifficultDifficultDifficultéééé de sde sde sde s’’’’entendre sur les notions telles que entendre sur les notions telles que entendre sur les notions telles que entendre sur les notions telles que ««««gestion du gestion du gestion du gestion du 

risquerisquerisquerisque»»»» et et et et ««««besoin de protectionbesoin de protectionbesoin de protectionbesoin de protection»»»» dans les situations de dans les situations de dans les situations de dans les situations de 
prostitution juvprostitution juvprostitution juvprostitution juvéééénilenilenilenile

� MMMMééééconnaissance des rconnaissance des rconnaissance des rconnaissance des rôôôôles et obligations de chacunles et obligations de chacunles et obligations de chacunles et obligations de chacun



ÉÉÉÉÉÉÉÉttttttttéééééééé 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 
� Analyse des caractAnalyse des caractAnalyse des caractAnalyse des caractééééristiques de la clientristiques de la clientristiques de la clientristiques de la clientèèèèle signalle signalle signalle signaléééée au CJQ e au CJQ e au CJQ e au CJQ –––– IU en IU en IU en IU en 

prostitution juvprostitution juvprostitution juvprostitution juvéééénile nile nile nile (Fortin S et Fournier I. (Fortin S et Fournier I. (Fortin S et Fournier I. (Fortin S et Fournier I. Prostitution juvProstitution juvProstitution juvProstitution juvProstitution juvProstitution juvProstitution juvProstitution juvéééééééénile : portrait des nile : portrait des nile : portrait des nile : portrait des nile : portrait des nile : portrait des nile : portrait des nile : portrait des 
jeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Qujeunes suivis au Centre jeunesse de Quéééééééébec. bec. bec. bec. bec. bec. bec. bec. Beauport, QuBeauport, QuBeauport, QuBeauport, Quéééébec: Centre jeunesse de bec: Centre jeunesse de bec: Centre jeunesse de bec: Centre jeunesse de 
QuQuQuQuéééébec bec bec bec –––– Institut universitaire, 2006)Institut universitaire, 2006)Institut universitaire, 2006)Institut universitaire, 2006)

Automne 2005Automne 2005Automne 2005Automne 2005Automne 2005Automne 2005Automne 2005Automne 2005
� Projet de formaliser les pratiques en matiProjet de formaliser les pratiques en matiProjet de formaliser les pratiques en matiProjet de formaliser les pratiques en matièèèère de prostitution juvre de prostitution juvre de prostitution juvre de prostitution juvéééénile afin nile afin nile afin nile afin 

dededede
� Assembler les notions thAssembler les notions thAssembler les notions thAssembler les notions thééééoriques dans le but de mieux saisir le phoriques dans le but de mieux saisir le phoriques dans le but de mieux saisir le phoriques dans le but de mieux saisir le phéééénomnomnomnomèèèènenenene
� Produire un Guide de prProduire un Guide de prProduire un Guide de prProduire un Guide de préééévention et dvention et dvention et dvention et d’’’’intervention sous lintervention sous lintervention sous lintervention sous l’’’’angle du Savoir, angle du Savoir, angle du Savoir, angle du Savoir, 

SavoirSavoirSavoirSavoir----êêêêtre et Savoirtre et Savoirtre et Savoirtre et Savoir----fairefairefairefaire
� Une Une Une Une ééééquipe est formquipe est formquipe est formquipe est forméééée pour travailler e pour travailler e pour travailler e pour travailler àààà la 1la 1la 1la 1iiiièèèèrererere éééélaboration de ce Guide. laboration de ce Guide. laboration de ce Guide. laboration de ce Guide. 

Cette Cette Cette Cette ééééquipe est composquipe est composquipe est composquipe est composéééée de e de e de e de 
� Un intervenant du CJQ Un intervenant du CJQ Un intervenant du CJQ Un intervenant du CJQ –––– IUIUIUIU
� Une professionnelle de recherche de lUne professionnelle de recherche de lUne professionnelle de recherche de lUne professionnelle de recherche de l’é’é’é’équipe scientifique CJQ quipe scientifique CJQ quipe scientifique CJQ quipe scientifique CJQ –––– IUIUIUIU
� Une policiUne policiUne policiUne policièèèère de la ville de Qure de la ville de Qure de la ville de Qure de la ville de Quéééébec bec bec bec 



FFFFFFFFéééééééévrier 2006vrier 2006vrier 2006vrier 2006vrier 2006vrier 2006vrier 2006vrier 2006

�ParallParallParallParallèèèèlement, un sondagelement, un sondagelement, un sondagelement, un sondage WebWebWebWeb est menest menest menest menéééé auprauprauprauprèèèès des diffs des diffs des diffs des difféééérents rents rents rents 
partenaires (CJQ, CSSS, trois commissions scolaires, le Service partenaires (CJQ, CSSS, trois commissions scolaires, le Service partenaires (CJQ, CSSS, trois commissions scolaires, le Service partenaires (CJQ, CSSS, trois commissions scolaires, le Service de police de police de police de police 
de la ville de Qude la ville de Qude la ville de Qude la ville de Quéééébec et divers organismes communautaires)bec et divers organismes communautaires)bec et divers organismes communautaires)bec et divers organismes communautaires)

� Pour identifier les besoins de formation autour des axes du SavoPour identifier les besoins de formation autour des axes du SavoPour identifier les besoins de formation autour des axes du SavoPour identifier les besoins de formation autour des axes du Savoir, ir, ir, ir, 
SavoirSavoirSavoirSavoir----êêêêtre et Savoirtre et Savoirtre et Savoirtre et Savoir----fairefairefairefaire

�RRRRéééésultats  :  sultats  :  sultats  :  sultats  :  
� Le sondage confirme les besoins de formation surtout sur le planLe sondage confirme les besoins de formation surtout sur le planLe sondage confirme les besoins de formation surtout sur le planLe sondage confirme les besoins de formation surtout sur le plan du du du du 

Savoir et du SavoirSavoir et du SavoirSavoir et du SavoirSavoir et du Savoir----fairefairefairefaire
� Les besoins diffLes besoins diffLes besoins diffLes besoins diffèèèèrent selon les milieuxrent selon les milieuxrent selon les milieuxrent selon les milieux



Hiver 2007Hiver 2007Hiver 2007Hiver 2007Hiver 2007Hiver 2007Hiver 2007Hiver 2007

� DDDDéééécoulant des coulant des coulant des coulant des éééétapes prtapes prtapes prtapes prééééccccéééédentes, une vdentes, une vdentes, une vdentes, une vééééritable Table de concertation ritable Table de concertation ritable Table de concertation ritable Table de concertation 
rrrréééégionale sur la prostitution juvgionale sur la prostitution juvgionale sur la prostitution juvgionale sur la prostitution juvéééénile est mise sur pied. Cette Table est nile est mise sur pied. Cette Table est nile est mise sur pied. Cette Table est nile est mise sur pied. Cette Table est 
constituconstituconstituconstituéééée de repre de repre de repre de repréééésentants  provenant de divers milieuxsentants  provenant de divers milieuxsentants  provenant de divers milieuxsentants  provenant de divers milieux
� Centre jeunesse de QuCentre jeunesse de QuCentre jeunesse de QuCentre jeunesse de Quéééébec bec bec bec –––– Institut universitaireInstitut universitaireInstitut universitaireInstitut universitaire
� UniversitUniversitUniversitUniversitéééé LavalLavalLavalLaval
� Service de police de la Ville de Service de police de la Ville de Service de police de la Ville de Service de police de la Ville de QuQuQuQuéééébecbecbecbec
� Organisme communautaire PIPQOrganisme communautaire PIPQOrganisme communautaire PIPQOrganisme communautaire PIPQ
� CSSS de la VieilleCSSS de la VieilleCSSS de la VieilleCSSS de la Vieille----Capitale et de QuCapitale et de QuCapitale et de QuCapitale et de Quéééébecbecbecbec----NordNordNordNord
� Commissions scolaires les DCommissions scolaires les DCommissions scolaires les DCommissions scolaires les Déééécouvreurs,  de la Capitale et les couvreurs,  de la Capitale et les couvreurs,  de la Capitale et les couvreurs,  de la Capitale et les 

PremiPremiPremiPremièèèères Seigneuriesres Seigneuriesres Seigneuriesres Seigneuries
� Agence de la SantAgence de la SantAgence de la SantAgence de la Santéééé et des Services sociaux de la Capitale Nationaleet des Services sociaux de la Capitale Nationaleet des Services sociaux de la Capitale Nationaleet des Services sociaux de la Capitale Nationale

� La Table rLa Table rLa Table rLa Table réééégionale a gionale a gionale a gionale a ééééttttéééé le moyen utilisle moyen utilisle moyen utilisle moyen utiliséééé pour dpour dpour dpour déééévelopper le Guide velopper le Guide velopper le Guide velopper le Guide 
de prde prde prde préééévention et dvention et dvention et dvention et d’’’’interventioninterventioninterventionintervention



� Lors de la rLors de la rLors de la rLors de la réééédaction ddaction ddaction ddaction d’’’’une 1une 1une 1une 1iiiièèèèrererere version du Guide, les milieux reprversion du Guide, les milieux reprversion du Guide, les milieux reprversion du Guide, les milieux repréééésentsentsentsentéééés s s s 
àààà la Table ont la Table ont la Table ont la Table ont ééééttttéééé consultconsultconsultconsultééééssss
� Par le biais de neuf (9) groupes de discussion Par le biais de neuf (9) groupes de discussion Par le biais de neuf (9) groupes de discussion Par le biais de neuf (9) groupes de discussion ((((FocusFocusFocusFocus group) group) group) group) 

composcomposcomposcomposéééés de diffs de diffs de diffs de difféééérentes professions et fonctions travaillant dans rentes professions et fonctions travaillant dans rentes professions et fonctions travaillant dans rentes professions et fonctions travaillant dans 
plus dplus dplus dplus d’’’’une quinzaine dune quinzaine dune quinzaine dune quinzaine d’é’é’é’établissements (milieux scolaires, CSSS, tablissements (milieux scolaires, CSSS, tablissements (milieux scolaires, CSSS, tablissements (milieux scolaires, CSSS, 
Service de police de QuService de police de QuService de police de QuService de police de Quéééébec, CJQ, organismes communautaires)bec, CJQ, organismes communautaires)bec, CJQ, organismes communautaires)bec, CJQ, organismes communautaires)

� Ce qui se dCe qui se dCe qui se dCe qui se déééégage de cette consultationgage de cette consultationgage de cette consultationgage de cette consultation
• Satisfaction sur le contenu du documentSatisfaction sur le contenu du documentSatisfaction sur le contenu du documentSatisfaction sur le contenu du document
• Une meilleure connaissance des besoins de formation des divers Une meilleure connaissance des besoins de formation des divers Une meilleure connaissance des besoins de formation des divers Une meilleure connaissance des besoins de formation des divers 

milieuxmilieuxmilieuxmilieux

� Processus dProcessus dProcessus dProcessus d’é’é’é’écriturecriturecriturecriture
� RRRRéééédaction en lien avec les besoins de formation exprimdaction en lien avec les besoins de formation exprimdaction en lien avec les besoins de formation exprimdaction en lien avec les besoins de formation expriméééés par les s par les s par les s par les 

rrrréééépondants lors du sondage et des groupes de discussionpondants lors du sondage et des groupes de discussionpondants lors du sondage et des groupes de discussionpondants lors du sondage et des groupes de discussion
� RRRRéééédaction interactive faite en collaboration avec la Table rdaction interactive faite en collaboration avec la Table rdaction interactive faite en collaboration avec la Table rdaction interactive faite en collaboration avec la Table réééégionale pour gionale pour gionale pour gionale pour 

en arriver en arriver en arriver en arriver àààà une comprune comprune comprune comprééééhension et un langage communhension et un langage communhension et un langage communhension et un langage commun
� A chacun des modules, incorporation dA chacun des modules, incorporation dA chacun des modules, incorporation dA chacun des modules, incorporation d’’’’un corpus de formation un corpus de formation un corpus de formation un corpus de formation 

constituconstituconstituconstituéééé dddd’’’’exercices dexercices dexercices dexercices d’’’’intintintintéééégration et dgration et dgration et dgration et d’’’’animationanimationanimationanimation



Un guide de prUn guide de prUn guide de prUn guide de prUn guide de prUn guide de prUn guide de prUn guide de préééééééévention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et d’’’’’’’’interventioninterventioninterventioninterventioninterventioninterventioninterventionintervention…………………… Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?

� Aider les intervenants Aider les intervenants Aider les intervenants Aider les intervenants àààà prendre conscience des rprendre conscience des rprendre conscience des rprendre conscience des rééééalitalitalitalitéééés et des enjeux s et des enjeux s et des enjeux s et des enjeux 
relirelirelireliéééés au monde de la prostitution juvs au monde de la prostitution juvs au monde de la prostitution juvs au monde de la prostitution juvéééénilenilenilenile

� Les amener Les amener Les amener Les amener àààà cerner les exigences et les dcerner les exigences et les dcerner les exigences et les dcerner les exigences et les dééééfis inhfis inhfis inhfis inhéééérents rents rents rents àààà cette cette cette cette 
problproblproblprobléééématique matique matique matique 

� Les soutenir dans leur interventionLes soutenir dans leur interventionLes soutenir dans leur interventionLes soutenir dans leur intervention

Plus prPlus prPlus prPlus préééécisciscisciséééément, nos objectifs sont d'aider les intervenants ment, nos objectifs sont d'aider les intervenants ment, nos objectifs sont d'aider les intervenants ment, nos objectifs sont d'aider les intervenants àààà
� Avoir une meilleure connaissance des rAvoir une meilleure connaissance des rAvoir une meilleure connaissance des rAvoir une meilleure connaissance des rééééalitalitalitalitéééés lis lis lis liéééées es es es àààà la prostitution la prostitution la prostitution la prostitution 

juvjuvjuvjuvéééénile (nile (nile (nile (LeLeLeLeLeLeLeLe savoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoir, , , , modulemodulemodulemodulemodulemodulemodulemodule 11111111))))
� Se sensibiliser davantage aux rSe sensibiliser davantage aux rSe sensibiliser davantage aux rSe sensibiliser davantage aux rééééalitalitalitalitéééés de la prostitution juvs de la prostitution juvs de la prostitution juvs de la prostitution juvéééénile et nile et nile et nile et 

devenir plus confortables dans la rdevenir plus confortables dans la rdevenir plus confortables dans la rdevenir plus confortables dans la rééééalisation de diverses activitalisation de diverses activitalisation de diverses activitalisation de diverses activitéééés de s de s de s de 
prprprpréééévention ou d'intervention (vention ou d'intervention (vention ou d'intervention (vention ou d'intervention (LeLeLeLeLeLeLeLe savoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoir--------êêêêêêêêtretretretretretretretre, , , , module 2module 2module 2module 2module 2module 2module 2module 2))))

� ÊÊÊÊtre en mesure de dtre en mesure de dtre en mesure de dtre en mesure de déééévelopper des habiletvelopper des habiletvelopper des habiletvelopper des habiletéééés sps sps sps spéééécifiques de prcifiques de prcifiques de prcifiques de préééévention vention vention vention 
et d'intervention en matiet d'intervention en matiet d'intervention en matiet d'intervention en matièèèère de prostitution juvre de prostitution juvre de prostitution juvre de prostitution juvéééénile (nile (nile (nile (LeLeLeLeLeLeLeLe savoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoirsavoir--------fairefairefairefairefairefairefairefaire, , , , 
module 3module 3module 3module 3module 3module 3module 3module 3))))





Le Le Le Le Le Le Le Le «««««««« Guide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de prGuide de préééééééévention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et dvention et d’’’’’’’’intervention intervention intervention intervention intervention intervention intervention intervention 
en prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juven prostitution juvéééééééénilenilenilenilenilenilenilenile »»»»»»»» : Aper: Aper: Aper: Aper: Aper: Aper: Aper: Aperççççççççuuuuuuuu

Module 1 : Le savoirModule 1 : Le savoirModule 1 : Le savoirModule 1 : Le savoirModule 1 : Le savoirModule 1 : Le savoirModule 1 : Le savoirModule 1 : Le savoir

Description du phDescription du phDescription du phDescription du phéééénomnomnomnomèèèènenenene
Définition, prévalence, formes, organisation et modes de recrutement

Qui sont les jeunes qui ont des activitQui sont les jeunes qui ont des activitQui sont les jeunes qui ont des activitQui sont les jeunes qui ont des activitéééés de prostitution juvs de prostitution juvs de prostitution juvs de prostitution juvéééénilenilenilenile
Leurs profils, leurs motivations, leur degré d’engagement, les impacts

Quels sont les indices qui peuvent Quels sont les indices qui peuvent Quels sont les indices qui peuvent Quels sont les indices qui peuvent êêêêtre associtre associtre associtre associéééés s s s àààà la prostitution juvla prostitution juvla prostitution juvla prostitution juvéééénile nile nile nile 
Les indices de protection et de vulnérabilité , les phénomènes associés à la 

prostitution juvénile, les indices pouvant aider à identifier des conduites de 
prostitution

Un mot sur lesUn mot sur lesUn mot sur lesUn mot sur les prostitueurs prostitueurs prostitueurs prostitueurs 
Les clients et les proxénètes 

Ce que prCe que prCe que prCe que préééévoit la loivoit la loivoit la loivoit la loi

44444444



Module 2 : Le savoirModule 2 : Le savoirModule 2 : Le savoirModule 2 : Le savoirModule 2 : Le savoirModule 2 : Le savoirModule 2 : Le savoirModule 2 : Le savoir--------êêêêêêêêtretretretretretretretre

Contrer les croyances populaires, les mythes et les prContrer les croyances populaires, les mythes et les prContrer les croyances populaires, les mythes et les prContrer les croyances populaires, les mythes et les prééééjugjugjugjugéééés s s s 

Attitudes spAttitudes spAttitudes spAttitudes spéééécifiques cifiques cifiques cifiques àààà ddddéééévelopper pour intervenir en prostitution velopper pour intervenir en prostitution velopper pour intervenir en prostitution velopper pour intervenir en prostitution 
juvjuvjuvjuvéééénilenilenilenile
Savoir composer avec des situations de dangerosité et de marginalité, avec 
des jeunes en état de stress post-traumatique, avec le thème de la sexualité et 
avec les attitudes sexualisées de la part de jeunes

Ce quCe quCe quCe qu’’’’il faut savoir pour construire une relation dil faut savoir pour construire une relation dil faut savoir pour construire une relation dil faut savoir pour construire une relation d’’’’aide en prostitution aide en prostitution aide en prostitution aide en prostitution 
juvjuvjuvjuvéééénilenilenilenile
Savoir établir un lien de confiance dans un contexte de méfiance et savoir 
valoriser des attitudes aidantes « gagnantes » auprès de ces jeunes



Module 3 : Le savoirModule 3 : Le savoirModule 3 : Le savoirModule 3 : Le savoirModule 3 : Le savoirModule 3 : Le savoirModule 3 : Le savoirModule 3 : Le savoir--------fairefairefairefairefairefairefairefaire

Le travail en partenariat Le travail en partenariat Le travail en partenariat Le travail en partenariat 

LLLL’’’’interventioninterventioninterventionintervention
LLLL’é’é’é’évaluation de la situationvaluation de la situationvaluation de la situationvaluation de la situation

Ce qu’il importe de faire lorsqu’il y a indices, doutes ou dévoilement

LLLL’é’é’é’évaluation du besoin de protection du jeune valuation du besoin de protection du jeune valuation du besoin de protection du jeune valuation du besoin de protection du jeune 
Comment en venir à prendre une décision en rapport au besoin de 

protection du jeune

La stratLa stratLa stratLa stratéééégie dgie dgie dgie d’’’’intervention intervention intervention intervention 
Établir un plan d’action ayant des buts et des objectifs clairs et précis; 

favoriser les stratégies gagnantes; utiliser les ressources du milieu; 
favoriser le partenariat dans la stratégie d’intervention

Partenariat de services Partenariat de services Partenariat de services Partenariat de services 
Des personnes ressources (pivots) sont identifiées dans chacun des milieux



55555555 …………………… SUITESUITESUITESUITESUITESUITESUITESUITE
� ÉÉÉÉlaborer une formation de base qui intlaborer une formation de base qui intlaborer une formation de base qui intlaborer une formation de base qui intèèèègre les exercices dgre les exercices dgre les exercices dgre les exercices d’’’’intintintintéééégration gration gration gration 

et  det  det  det  d’’’’animation  contenus  dans  le  Guideanimation  contenus  dans  le  Guideanimation  contenus  dans  le  Guideanimation  contenus  dans  le  Guide

� Composer  et  former une  Composer  et  former une  Composer  et  former une  Composer  et  former une  ééééquipe  de  formateurs provenant des quipe  de  formateurs provenant des quipe  de  formateurs provenant des quipe  de  formateurs provenant des 
organismes partenaires (entre 6 et 8)organismes partenaires (entre 6 et 8)organismes partenaires (entre 6 et 8)organismes partenaires (entre 6 et 8)

� Identifier et former des personnes ressources (personnes pivots)Identifier et former des personnes ressources (personnes pivots)Identifier et former des personnes ressources (personnes pivots)Identifier et former des personnes ressources (personnes pivots) dans dans dans dans 
les  diffles  diffles  diffles  difféééérents  milieuxrents  milieuxrents  milieuxrents  milieux

� Adapter  la  formation  aux  besoins  des  diffAdapter  la  formation  aux  besoins  des  diffAdapter  la  formation  aux  besoins  des  diffAdapter  la  formation  aux  besoins  des  difféééérents  milieuxrents  milieuxrents  milieuxrents  milieux

� Implanter le Guide dans les milieux par la formation des interveImplanter le Guide dans les milieux par la formation des interveImplanter le Guide dans les milieux par la formation des interveImplanter le Guide dans les milieux par la formation des intervenants nants nants nants 
et  des  professionnelset  des  professionnelset  des  professionnelset  des  professionnels

� ÉÉÉÉvaluer  lvaluer  lvaluer  lvaluer  l’’’’implantation  du  Guide  et  ses  impacts  (3  ans)implantation  du  Guide  et  ses  impacts  (3  ans)implantation  du  Guide  et  ses  impacts  (3  ans)implantation  du  Guide  et  ses  impacts  (3  ans)

� Suivi  de  lSuivi  de  lSuivi  de  lSuivi  de  l’’’’implantation  assurimplantation  assurimplantation  assurimplantation  assuréééé par  le  biais  de  la  Table  rpar  le  biais  de  la  Table  rpar  le  biais  de  la  Table  rpar  le  biais  de  la  Table  réééégionalegionalegionalegionale

� Bonifier le contenu du Guide en colligeant toutes nouvelles Bonifier le contenu du Guide en colligeant toutes nouvelles Bonifier le contenu du Guide en colligeant toutes nouvelles Bonifier le contenu du Guide en colligeant toutes nouvelles 
informations pertinentes  dinformations pertinentes  dinformations pertinentes  dinformations pertinentes  déééécoulant  de  lcoulant  de  lcoulant  de  lcoulant  de  l’é’é’é’évolution  de lvolution  de lvolution  de lvolution  de l’’’’implantationimplantationimplantationimplantation




