
REPÉRER ET PROTÉGER

Traumatismes physiques 
ecchymoses, cicatrices, tatouages, 
automutilations, ou tout autre signe 
physique avec parfois tentative de 
dissimulation.

Addictions 
signes d’intoxication (drogues, alcool, 
médicaments).

Fugue 
rupture familiale, isolement social, 
déplacements fréquents dans d’autres 
villes.

Demande de dépistage 
d’infection sexuellement transmissible, 
d’une grossesse ou demande d’IVG.

Hygiène inhabituelle 
douches très fréquentes ou absence de 
toilette quotidienne.

Rapport au corps inadapté 
langage cru, évocation de relations sexuelles 
dégradantes sur un ton différent, utilisation 
d’une terminologie inadaptée pour son âge.

1. Repérer les signes  
d’une activité prostitutionnelle

 Expériences de victimisation : antécédents 
de violences sexuelles, physiques, émotion-
nelles, négligence.

 Environnement familial dysfonctionnel :  
négligence émotionnelle, témoin de vio-
lences familiales, de conflits parentaux, de 
criminalité, manque de supervision paren-
tale, parent souffrant de troubles mentaux 
ou toxicomanes, mineur placé.

 Comportements sexuels à risque : précocité 
du premier rapport sexuel, partenaires sexuels 
multiples, exposition à la pornographie.

 Mauvaise santé mentale : mauvaise image 
de soi, dépression, désespoir, solitude, impul-
sivité, naïveté.

 Comportements problématiques : conduites 
à risque, consommation de drogues et d’alcool, 
fugues.

 Difficultés relationnelles : isolement social, 
en conflit permanent, difficultés à se proté-
ger de relations toxiques, manque de soutien 
social.

Les facteurs 
de vulnérabilité 
d’un enfant

Usage intensif des moyens  
de communication
échanges avec des inconnus sur les réseaux 
sociaux, usage permanent du téléphone.

Changement  
de comportement 
agressivité, colères, irritabilité, impulsivité, 
hyperactivité, dépression, pleurs fréquents, 
comportements régressifs, faible estime de 
soi, tentatives de suicide, comportements 
autodestructeurs, anxiété, peurs, paniques, 
phobie, troubles du sommeil.

Possession de sommes  
d’argent inexpliquées
train de vie onéreux, objets ou cadeaux de 
provenance incertaine et inexpliquée.

Vêtements de rechange
codes vestimentaires hypersexualisés ou 
en contraire une présentation de manière 
négligée.

Difficultés scolaires 
déscolarisation, décrochage, scolaire, 
absences inexpliquées, inattention, oublis, 
incapacité à se concentrer, difficultés 
d’apprentissage.

En tant que parents ou profession-
nels de l’enfance, certains facteurs 
observés chez les mineurs peuvent 
être des signes d’une activité prosti-
tutionnelle.
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