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Sentiment de l’absence d’avenir 
Responsabilité du groupe familial 
(souvent suite à séparation du couple parental ou de son propre couple) 
L’existence d’un traumatisme accélérant le procesus migratoire est un élément 
très fragilisant 

Le contexte préalable à la migration 



Isolement 

Isolement à l’égard du pays de destination 
 

Soustraction des papiers, interdiction d’aller voir un médecin, de prendre des 
cours de français… 

 

 
Isolement à l’égard de la famille (quand ce n’est pas la famille qui 

exploite) 
 

Interdiction d’appeler librement la famille (soit interdiction pure et simple soit 
hors de la présence d’un tiers) 
 



 
 
Matérielle : Groupe d’exploitation fournit le gite et le couvert 
Affective : Du fait de l’isolement avec le pays de destination et de l’interdiction 
de tout contact avec la famille, seuls liens affectifs sont avec le groupe 
d’exploitation 
Juridique : Faux papiers, pour fournir un nouvel acte de naissance il faut 
recourir aux ressources du réseau. Aliénation très forte quand le titre de séjour 
est lié au mariage…. 

Dépendance 



Ambivalence à l’égard de ceux qui aident à la migration 

Ambivalence 



 
 
Traite des êtres humains désigne les actes qui préparent l’exploitation 
  
Traite :  
 
Une action : Recruter, transporter, héberger, … 
 
Un but : L’exploitation : proxénétisme, agression sex., réduction en esclavage, travail forcé, 
réduction en servitude, prélèvement d’organes, délinquance ou mendicité forcées… 
 
Un moyen : Contrainte, mensonge, menace, abus de vulnérabilité, soit par un ascendant … 

Qualification juridique 



 
 
 
 

Les acteurs susceptibles de repérer, identifier, 
réprimer, accompagner… 



Acteurs santé : (libéraux / hôpitaux / associations…) 
médecins, infirmiers, dentiste, sage-femme, ophtalmologue, consultation psychiatrique / psychologique 

 

 

Acteurs juridiques :  
avocats, magistrats, police,  PJJ, administrateurs ad’hoc, associations 

 

Travailleurs sociaux : 
CG, plateforme d’accueil demandeurs d’asile, OFII, associations… 

 

Droit commun :  
Citoyens, Banques,… 



- Repérage : Hôtels, entreprises, banques, citoyens, 
associations, acteurs santé 

- Identification : Police, justice, préfecture, PADA, 
associations (migrants, public vulnérable…) 

- Répression : Police, justice 

- Accompagnement : Associations spécialisées, soins, acteurs 
juridiques…. 



P. expl. 

SANTE 
hopital / associations / 
médecins, infirmières 

libéraux / paramédicaux 
(dentistes, sage femmes…) 

JURIDIQUE 
Plateforme accueil 
demandeurs d’asile, 
associations, services de 
police non spécialisés, 
OFII 

SOCIAL 
CCAS / MDSI / Missions 
locales / éducateurs 
spécialisés / associations… 

Personne 

émancipée 

ACCES AUX 

DROITS 

-OFPRA 

-Préfecture 

-Police 

Dispositif 

Ac.Sé 

SANTE 
hopital / associations / 
médecins, infirmières 

libéraux / paramédicaux 
(dentistes, sage femmes…) 

JURIDIQUE 
Avocats, Associations… 

SOCIAL 
CCAS / MDSI / Missions 
locales / éducateurs 
spécialisés / associations… 
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Que dire ? Que faire ? 



Plusieurs hypothèses :  
 
- Elle a peur : Soit des représailles / Soit des conséquences de ses propres 

agissements 
 

- Elle est ambivalente et voue avant tout une reconnaissance à ceux qui lui ont 
permis de migrer 

 
- Elle a pour projet de s’impliquer elle-même comme auteur en faisant venir de 

nouvelles personnes 

La personne tait les faits subis 



« Vous vous présentez devant moi dans telles circonstances… 
Je constate…. 
Votre situation me fait penser à … 
De ce fait je vous informe… » 
 
 
L’objectif : 
Ne pas être trop intrusif 
Tenter de rompre l’isolement 
Permet de laisser un temps de réflexion 

Réaction 1) : Evaluer à voix haute 



R316-1 CESEDA - Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime 

d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 

à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner 

dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 

1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 

316-1 ; 

2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 

3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique 

pour faire valoir ses droits. 

Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, 

dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au 

séjour mentionnée au deuxième alinéa. 

Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de 

le mettre en confiance et d'assurer sa protection. 

Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit 

privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans 

l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. 

 

Réaction 2) L’information 



 
Soit orientation vers une association spécialisée / soit vers services enquêteurs 

 
- Si orientation rapide, on prend le risque que le lien de confiance ne soit pas 

suffisamment solide et que la personne ne donne pas de suite 
 
 

- Si on estime que la personne n’est pas prête à s’adresser à une association 
spécialisée, on favorise le développement du lien de confiance avant d’orienter. 

Réaction 3) L’orientation 



 
« risque d’exploitation » / exploitation présumée ou avérée.  

 

Si on est face à un risque d’exploitation = en amont de l’exploitation. 

 compétence de principe = Conseil départemental dont le rôle est d’ éviter la réalisation du danger. 

 

Si la situation d’exploitation est en cours,  

 l’autorité judiciaire est compétente.  

Exploitation présumée : le doute porte sur l’existence de faits qui auraient eu lieu au moment où 

l’on procède à l’évaluation.  

Exploitation avérée : on a la certitude que les faits ont eu lieu. 

 

Réaction 3 bis) L’orientation / Mineur 


