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« Ne l’oubliez jamais :  
celui qui laisse se prolonger une injustice,  

ouvre la voie à la suivante ».

Willy Brandt
Prix Nobel de la paix en 1971
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Le trafic d’êtres humains constitue le troisième trafic le plus lucratif 
au monde après les armes et la drogue. L’ ONUDC1 estime à 28 
milliards d’euros le profit généré par cette activité criminelle qui réduit 
l’être humain à l’état de marchandise. Aujourd’hui dans le monde 
21 millions de personnes en sont victimes2. Les migrations forcées, 
la dégradation de la situation économique, l’instabilité géo-politique, 
la dérégulation du marché du travail sont autant de facteurs qui 
viennent favoriser l’exploitation des plus démunis.

Tous les États doivent aujourd’hui faire face à la montée de ces pra-
tiques iniques. Le premier Plan d’action national de lutte contre la 
traite des êtres humains lancé en 2014 est venu rappeler les enga-
gements pris par la France pour l’identification, la protection des vic-
times et la pénalisation des auteurs de ces pratiques criminelles. Ce 
plan décrit des mesures précises à mettre en œuvre afin de garantir 
le droit des victimes et les accompagner dans leur reconstruction. Il 
rend compte de la nécessité de mieux identifier les victimes et de 
développer un travail en coopération entre les différents acteurs. 

La mission interministérielle pour la protection des femmes victimes 
de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), 
créée en 2013, est chargée de coordonner la mise en oeuvre du Plan 
d’action national de lutte contre la traite des êtres humains.

En lien et sur le modèle des sous-commissions relatives au Plan de 
lutte contre les violences faites aux femmes, une sous-commission 
Prostitution et Traite des êtres humains a été mise en place en 
octobre 2014 à l’initiative de la mission « Droits des femmes et 
égalité femmes - hommes » de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale des Bouches du Rhône. Cette sous-commission 
réunit  différents acteurs majeurs dans l’identification et la protection 
des enfants, des femmes et des hommes quelle que soit l’exploita-
tion dont ils sont victimes. 

Un constat a été rapidement partagé par ses participants : la traite 
des êtres humains est un phénomène complexe aux multiples 
facettes dont les victimes sont difficiles à identifier. 

Au fil de nos échanges nous avons pu dégager quatre questions 
majeures : quelles sont les formes actuelles de traite des êtres 
humains ? Qui sont les victimes ? Comment les identifier ? Où les 
orienter ? 

C’est pour apporter des éléments de réponse à ces questions que 
nous avons réalisé ce guide.  

Mieux comprendre la traite des êtres humains est en effet la condi-
tion sine qua none à la protection de celles et ceux qui en sont vic-
times chaque jour ici et ailleurs. 

Nagham Hriech Wahabi 
Psychologue Directrice - OICEM

1 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
2 Source : Organisation Internationale du Travail 

https://www.unodc.org/unodc/fr/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_182109/lang--en/index.htm
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La traite des êtres humains (TEH) est 
définie par le droit international comme 
la réunion de 3 éléments : action (recru-
tement, transport, transfert, hébergement, 
accueil)  – moyen (contrainte, menace, re-
cours à la force, fraude, tromperie, abus 
d’autorité, abus de vulnérabilité) – but (ex- 
ploitation). L’exploitation revêt plusieurs 
formes : sexuelle, économique, domes-
tique, travail ou services forcés, esclavage 
ou pratiques analogues, servitude, prélè-
vement d’organe.
En France la Traite des Êtres Humains 
est définie par l’article 225-4-1 du code 
pénal.

La traite des êtres humains

L’Esclavage connaît aussi une définition 
à part entière. C’est le fait d’exercer sur 
une personne les attributs du droit de 
propriété ou de maintenir une personne 
dans un état de sujétion continuelle en la 
contraignant à une prestation de travail ou 
sexuelle, à la mendicité ou à toute presta-
tion non rémunérée.
Malgré l’abolition de l’esclavage, cette 
pratique perdure à travers le monde y 
compris en France. 
Le code pénal français érige la réduc-
tion en esclavage en un crime parti-
culièrement grave puni de 30 ans de 
réclusion. 

L’esclavage

Le droit français définit la servitude à 
l’article 225-14-2 du code pénal.
La servitude s’apparente au travail forcé 
mais a pour particularité d’être exercée 
« de manière habituelle », récurrente, ce 
qui intègre l’idée que la dette peut être 
sans fin.
On parle d’ailleurs de servitude pour dette. 
C’est notamment le cas des personnes 
arrivées en France après avoir contracté 
une dette envers les personnes qui ont 
organisé leur venue en payant le billet 
d’avion, les papiers, les frais du voyage. En 
France elles doivent rembourser l’argent 
en travaillant souvent gratuitement. Elles 
n’arriveront jamais à rembourser, la dette 
n’ayant de cesse d’augmenter en raison 
de nouvelles sommes avancées pour 
l’hébergement, la nourriture, … 

La Convention n˚29 de l’Organisation 
Internationale du Travail retient une défi-
nition large du travail forcé, lequel est défini 
comme « tout travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu 
ne s’est pas offert de son plein gré ». Les 
employeurs profitent des situations en 
faisant de larges bénéfices alors que les 
employés sont très souvent peu rému-
nérés et se trouvent dans des situations 
extrêmement précaires. Selon le BIT le tra-
vail forcé concerne à 90% l’économie pri-
vée et des activités très diverses comme 
l’agriculture, le travail domestique, le bâti-
ment, la pêche et le secteur secondaire.
Le travail forcé est défini dans le code 
pénal français à l’article 225-14-1.

La servitude

Le travail forcé

Recrutement
Par des fausses 

promesses 
d’embauche 
(restauration, 

mannequinat…) ou 
de financement des 
études, séduction, 

enlèvements…

Transport
Voyage avec/ou sans 
papiers, d’apparence 
« normale » ou dans 
des conditions très 

difficiles (caché 
dans des voitures, 

camions), à l’intérieur 
d’un pays ou d’un 

pays à l’autre.

Hébergement
Vivant dans des 

conditions indignes 
et/ou sous l’emprise 

de l’exploiteur.

Vulnérabilité
Emprise 

psychologique, 
situation économique 

précaire. 
Ce n’est pas 

parce qu’il y a 
consentement que la 
personne n’est pas 

une victime.

D
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Exploitation
Les victimes sont exploitées dans la 

prostitution, la pornographie, le travail forcé, 
la mendicité, la contrainte à commettre 

tout crime ou délit comme des vols. Elles 
vivent sous emprise et sont parfois retenues 

prisonnières et maltraitées.

L’esclavage moderne 
a pour but l’exploitation d’autrui 
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Plaidoyer
contre les idées reçues

Toute personne victime a le droit de déposer plainte 
même si elle est en situation irrégulière.

6

La traite des êtres humains n’est pas forcément le fait de 
réseaux criminels organisés. Un individu isolé peut être 
un exploiteur.

1

Toutes les formes d’exploitation qu’elles soient sexuelle, 
domestique, par le travail sont d’égale gravité et fonda-
mentalement contraires aux droits humains.

7

Les victimes de traite des êtres humains ne choisissent 
pas d’être exploitées, elles sont contraintes, trompées et 
forcées à leur exploitation.

2

Les enfants contraints à commettre des actes de délin-
quances doivent être considérés comme des victimes 
et non comme des auteurs d’infraction.

8

Les victimes de traite des êtres humains ne sont certes 
pas enchainées mais elles sont sous emprise. En outre 
même si elles peuvent sortir du lieu d’exploitation, elles 
subissent, elles ou leurs proches, des menaces qui les 
obligent à retourner sur le lieu d’exploitation.

3

La traite des êtres humains n’est pas le fait d’une culture 
ou d’une classe sociale. C’est un phénomène universel qui 
touchent tous les pays et dont les victimes, tout comme 
les auteurs, sont de toutes origines culturelles, sociales, 
économiques…

9

Les victimes de traite des êtres humains ne sont pas 
forcément maltraitées physiquement néanmoins elles 
sont toutes maltraitées psychologiquement : menaces, 
insultes, humiliations.

4

Les personnes en situation de traite des êtres humains 
qui ont des contacts avec l’extérieur attendent parfois des 
années avant de demander de l’aide. Elles ont peur et 
ne connaissent pas leurs droits, qui plus est lorsqu’elles 
ne parlent pas la langue du pays dans lequel elles sont 
exploitées.

10

Les femmes et les enfants ne sont pas les seuls victimes 
de traite des êtres humains, les hommes peuvent égale-
ment être des victimes.

5
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Traite à des fins d’exploitation sexuelle

L’article 225-4-1 du code pénal français intègre l’exploitation 
sexuelle comme une des formes d’exploitation de la TEH.
En pratique la TEH à des fins d’exploitation sexuelle est souvent 
considérée sous l’angle du proxénétisme tel que défini aux 
articles 225-5 à 225-12 du code pénal.

L’exploitation sexuelle en raison des différentes formes 
qu’elle peut revêtir est un phénomène complexe. En effet, elle peut 
désigner la prostitution, la pédopornographie, le tourisme sexuel, 
etc... De plus à cette notion peuvent être associées différentes 
activités criminelles telles que le proxénétisme, la traite des êtres 
humains, des agressions, des viols. Le déséquilibre des rapports 
est un élément important permettant d’appréhender cette forme 
d’exploitation. En effet l’exploitation sexuelle implique la relation 
entre une personne qui abuse sexuellement d’une autre ou la 
met à disposition de tierces personnes. La rupture familiale, les 
carences affectives dans l’enfance, la dépendance aux drogues, 
la pauvreté sont autant de facteurs favorisant la relation d’em-
prise à l’exploiteur.

15% 85%

Parmi les victimes d’exploitation 
sexuelle, 15 % sont des hommes, 

85 % sont des femmes

70%

70 % des victimes  
sont des personnes 

migrantes

60%

La traite à des fins d’exploitation 
sexuelle représente 60 %  

de formes de traite
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4 Juin 2015 - Le Tribunal de Grande Instance de Marseille a 
condamné à des peines allant de 2 à 4 ans de prison et à des 
amendes de 15.000 euros quatre femmes et deux hommes 
membres d’un réseau de proxénétisme nigérian. Ces personnes 
étaient poursuivies pour des faits de traite des êtres humains 
et de proxénétisme. Elles ont fait venir du Nigeria et prostitué à  
Marseille une vingtaine de jeunes femmes.

J’ai grandi dans un bidonville très 
pauvre et délaissé. 

A 16 ans, je suis partie à la ville pour travailler 
et aider ma famille. 
Là, j’ai rencontré un homme très gentil, Monsieur John, il 
m’a donné du travail dans un salon de coiffure. Il a dit que 
je travaillais bien et que je trouverai facilement du travail 
en Europe où il connaissait des gens. 
Il a tout organisé, les papiers, les billets, tout. En France 
un homme m’attendait à l’aéroport. Il m’a installée dans la 
chambre d’un appartement, chez un couple. Il a pris mon 
passeport. 
J’ai attendu, pendant plusieurs jours. Il m’a présenté à 
d’autres filles « comme moi ». 
II m’a dit : « elles vont te montrer ce qu’il faut faire. Tu dois 
rembourser l’argent qu’on a investi pour toi : 50 000 €. 
Tu dois payer pour la chambre et la place ». 
J’ai dû commencer la prostitution, je n’ai pas eu le choix 
sinon j’étais frappée, ils ont même menacé de s’en 
prendre à ma famille. 
Grâce aux travailleurs sociaux qui venaient nous voir dans 
la rue j’ai appris que j’avais des droits et que ce que ces 
gens m’ont fait est un crime puni par la loi. 
 

Maria, 22 ans

Internet est un média utilisé par les trafiquants 
pour recruter, contrôler et maintenir en situation 
d’exploitation. Les jeunes filles et garçons 
mineurs s’exposant sur les réseaux sociaux 
peuvent, par ce biais, être repérés et approchés 
par les trafiquants.

www@



Traite à des fins de servitude domestique
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La servitude domestique est une forme d’exploitation qui 
n’est pas visible. Elle a lieu dans la sphère privée ce qui rend 
difficile son repérage et l’accès aux droits de celles et ceux qui 
en sont les victimes. La personne exploitée est sous l’emprise du 
foyer qui l’exploite, ses libertés sont réduites et ses conditions de 
vie sont bien souvent contraires à la dignité humaine. Elle doit 
assurer les tâches domestiques sans contrepartie financière, 
parfois elle n’est pas autorisée à se nourrir suffisamment, ne 
peut utiliser les sanitaires et ses relations avec l’extérieur sont 
contrôlées (séquestration, contrôle des liens avec la famille…). 
Lorsqu’elle est étrangère la personne est souvent menacée d’être 
dénoncée auprès des services de Police si elle n’obéit pas.
Le code pénal français ne mentionne pas explicitement l’exploitation 
domestique. Celle-ci est sanctionnée dès lors que la personne tra-
vaille et est hébergée dans des conditions contraires à sa dignité.

Les articles 225-13 et 225-14 du code pénal français répriment 
l’absence ou l’insuffisance de rémunération et les conditions 
de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine. En 
août 2013 le code pénal a introduit l’incrimination de réduction 
en servitude, article 225-14-2.

Les enfants sont particulièrement vulnérables 
sous couvert d’être confiés à un tiers dans 
l’espoir d’une scolarisation ils peuvent se 
retrouver exploités98%

98 % des personnes  
en situation de servitude 

domestique sont des 
femmes

 52 056€Salaire net annuel  
que devrait percevoir une 

employée de maison pour 15 heures  
de travail quotidien 7 jours /7
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A l’âge de treize ans, mon père a voulu 
me marier de force. 

Pour m’aider une dame m’a proposé de venir 
vivre avec elle en France. Elle m’a dit que je pourrais 

aller à l’école. J’avais peur mais j’ai accepté car j’avais 
encore plus peur du mariage forcé. La dame m’a donné 
les papiers de quelqu’un d’autre et elle m’a fait couper les 
cheveux pour que je ressemble à la photo. Quand je suis 
arrivée chez elle je suis devenue la « bonne » de la famille : 
je dormais par terre sur une couverture, je devais faire tout 
le ménage, la cuisine. Je n’avais pas le droit de manger 
avec eux. Lorsque je sortais les poubelles, je n’avais pas  
le droit de parler aux gens mais un jour je ne suis pas 
rentrée, j’avais 17 ans. J’ai rencontré un garçon dans la 
rue. Je suis allée habiter chez lui, il me battait. J’ai même 
dû aller à l’hôpital, c’est là que l’assistante sociale m’a 
orientée vers une association spécialisée. J’ai déposé 
plainte en 2008, l’affaire a été classée sans suite  
car il n’y avait pas assez de preuves.

Nadia, 27 ans

15 mars 2013 – Le tribunal correctionnel d’Avignon a condamné à 
une peine de 6 mois de prison ferme et 5000 euros de dommages 
et intérêts un jeune homme accusé de traite des êtres humains 
sur mineurs de moins de quinze ans. Charlotte, âgée de 14 ans, 
avait été achetée 4 500€ en Côte d’Ivoire pour assurer les tâches 
domestiques et la garde des enfants du jeune couple. La situation 
s’était rapidement dégradée et la jeune esclave était parvenue à se 
réfugier au commissariat de police après avoir été battue.

On observe des liens entre  
les situations de violences faites 
aux femmes, le mariage forcé 
et la servitude domestique. 
Les associations spécialisées 
peuvent vous aider à distinguer 
ces formes de violences. 

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/


Traite à des fins de travail forcé
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L’article 225-14-1 du code pénal français définit le travail forcé 
comme le fait, par la violence ou la menace, de contraindre 
une personne à effectuer un travail sans rétribution manifes-
tement sans rapport avec le travail accompli.

Le travail forcé a une définition large par la Convention n˚29 de 
l’OIT. Le travail forcé est toujours le fruit de moyens de coercitions 
que peut être le recours à la violence mais aussi de tromperie, 
menaces, manipulations. Les employeurs profitent des situations 
en faisant de larges bénéfices alors que les employés sont très 
souvent peu rémunérés et se trouvent dans des situations extrê-
mement précaires. Selon le BIT le travail forcé concerne à 90 % 
l’économie privée et des activités très diverses comme l’agri-
culture, le travail domestique, le bâtiment, la pêche et le secteur 
secondaire. Le fait que cette forme d’exploitation se retrouve dans 
des professions réglementées par le droit du travail constitue 
une difficulté pour identifier les victimes comme victimes d’une 
infraction que ne relève pas uniquement du droit du travail mais 
également du droit pénal dans la mesure où leurs droits en tant 
qu’être humains n’ont pas été respectés. 

Le travail domestique, la construction, l’agriculture,  
la restauration, la production manufacturée 

(vêtement, jouets) sont les secteurs les plus  
touchés par le travail forcé

Le travail forcé touche essentiellement 
des migrants mais concerne aussi 
des personnes vulnérables du pays

1,5
million

1,5 millions de travailleurs  
forcés en Europe
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J’ai fuis mon pays en raison de 
conflits. Je suis arrivée en France 

avec un visa touristique, je voulais aller en 
Angleterre ou aux Etats-Unis. Mais j’ai rencontré 

une personne qui m’a proposé de travailler dans son 
restaurant, j’ai accepté. Dès que les trois mois de séjour 
régulier sont passés mon employeur qui m’avait dit qu’il 
ferait mes papiers a changé de comportement. Je devais 
travailler jusqu’à 17 heures par jour, il gardait mon salaire 
pour rembourser l’hébergement dans le restaurant sur un 
matelas et pour le peu de nourriture, souvent les restes. 
J’avais le droit de me doucher une seule fois par semaine 
et si je me plaignais il menaçait de me dénoncer à la 
Police. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait un jour et je me suis 
retrouvée en centre de rétention. Heureusement j’avais 
gardé contact avec une employée avec qui il s’était fâché, 
elle a contacté une association et j’ai pu obtenir gain de 
cause. Mon employeur a été condamné à me verser mes 
salaires pour un total de 12 000 euros.

Amari, 40 ans

9 avril 2014 - Le tribunal correctionnel d’Evry a condamné à 2 
ans de prison avec sursis  et à 125 000 euros de dommages 
et intérêts le gérant d’une société d’appâts pour la pêche pour 
des faits de traite des êtres humains. Deux hommes français défi-
cients mentaux, aujourd’hui âgés de 67 et 72 ans ont été exploi-
tés dans cette société pendants vingt et quarante ans. Les deux 
hommes dormaient dans des préfabriqués à proximité du han-
gar aux odeurs nauséabondes, travaillaient près de 60 heures 
par semaine pour 5 000 euros de salaire par an.

Le Conseil des Prud’hommes peut être saisi 
gratuitement par tout salarié, même en situation 
irrégulière, en conflit avec son employeur au 
sujet, entres autres, du paiement des salaires, 
de la durée du travail, des conditions d’hygiène 
et de sécurité



Traite à des fins de mendicité
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L’article 225-12-5 du code pénal français définit l’exploitation de 
la mendicité comme le fait par quiconque de quelque manière 
que ce soit d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer 
profit. C’est une forme de traite des êtres humains souvent trans-
nationale (déplacement des victimes dans différents pays).

L’exploitation de la mendicité est une forme extrême-
ment visible qui prend place sur la voie publique : dans la rue, 
devant les boulangeries, aux carrefours… Cette visibilité n’en fait 
pas pour autant une forme de traite facile à identifier. Dans cette 
forme d’exploitation hommes, femmes et enfants sont touchés. 
on constate que les personnes âgées ou handicapées sont par-
ticulièrement représentées. À ce jour en France les personnes 
concernées sont originaires d’Europe de l’Est. Alors que la ques-
tion de la solidarité communautaire ou d’entraide familiale se 
pose, les conventions et textes internationaux s’accordent à dire 
que les enfants en situation de mendicité sont nécessairement 
des victimes d’exploitation qui n’ont pas d’autres choix que de 
faire ce que leur famille ou leurs proches leur demande.

L’exploitation par la 
mendicité touche  
particulièrement 
les enfants et les 
personnes âgées  
et/ou handicapées

 313 500

Personnes identifiées 
en Europe comme victimes  

de mendicité forcée

 2 000€Montant mensuel moyen rapporté 
par une personne forcée à mendier. 

Les personnes handicapées sont 
celles qui rapportent le plus
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J’effectuais des petits travaux en 
Europe de l’Est. Mon état de santé se 

dégradait, j’aspirais à une vie plus reposante. 
J’ai été recruté par des compatriotes pour venir 

travailler en France. Dès mon arrivée, ces derniers 
m’obligèrent à mendier. J’ai été roué de coups lorsque je 
ne rapportais pas suffisamment d’argent. Je ne mangeais 
pas tous les jours et vivais dans des squats dans des 
conditions terribles. 
Le réseau qui m’exploitait a été démantelé par les 
services de Police et j’ai été orienté vers une association 
spécialisée. Grâce à l’association, j’ai pu avoir des 
documents d’identité et j’ai eu accès à des soins.
Je vis actuellement dans une maison médicalisée.
Le procès s’est tenu en juillet 2014, mes exploiteurs ont 
été condamnés à aller en prison. Durant le procès, j’ai eu 
très peur de revoir mes bourreaux et que l’on ne me croit 
pas. L’association était partie civile à mes côtés, ce qui m’a 
beaucoup aidé.

Augustin, 70 ans

9 juillet 2014 - Le Tribunal de Grande Instance de Marseille a 
condamné à des peines allant de 4 à 7 ans de prison et à des 
amendes de 2000 euros, trois femmes et trois hommes d’une 
même famille. Ces personnes étaient poursuivies pour avoir fait 
venir de Bulgarie des personnes âgées qu’elles ont forcé à men-
dier. Durant la période d’exploitation les personnes ont été mal-
traitées et privées de nourriture.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code 
pénal au début des années 1990, la mendicité 
ne constitue plus un délit. Or les communes 
disposent d’outils pour l’interdire dès lors 
qu’elles considèrent que la mendicité constitue 
une atteinte à la sûreté ou à la tranquillité.
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Contacts
et informations pratiques

Chaque situation est singulière et complexe. 
Identifier une situation de traite des êtres 
humains lors d’un bref rendez-vous social, 
médical, administratif est difficile. 

En pratique rares sont les victimes qui s’adres-
sent directement aux services de police. Les 
travailleurs sociaux, les hôpitaux, les lieux d’ac-
cès aux droits… sont souvent leurs premiers 
interlocuteurs. 

En cas de doute ou si vous 
pensez que vous  
ne reverrez peut être plus 
cette personne, veillez 
à prendre le maximum 
d’informations à son sujet : 
nom, prénom, date et lieu 
de naissance, numéro 
de téléphone, adresse en 
France, une personne qui 
a le contact.

En France ce sont les services de Police qui sont habilités à iden-
tifier une situation de TEH. La circulaire du 19 mai 2015 identi-
fie comme partenaires privilégiés les associations spécialisées 
membres du Collectif National Ensemble Contre la Traite des 
Êtres Humains. 

Qui contacter ?

Pour aller plus loin :

contrelatraite.org

Acteurs des Bouches-du-Rhône
Amicale du Nid  ........................................  www.amicaledunid.org ................  04 91 29 77 00
Autre Regards .............................................  www.autresregards.org  ..............  04 91 42 42 90
Espace accueil étrangers .............  www.espace.asso.fr  ........................  04 95 04 30 98
OICEM  ................................................................  www.oicem.org  ....................................  04 91 54 90 68
SOS Femmes 13  ...................................  www.sosfemmes.org .....................  04 91 24 61 50

Dispositif National
Dispositif Acsé  ..........................................  www.acse-alc.org  ..............................  08 25 00 99 07
ALC Nice ..........................................................  www.acse-alc.org  ..............................  04 93 37 41 10

www.stop-violences-femmes.gouv.fr

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39619.pdf
http://contrelatraite.org/
http://contrelatraite.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://femmes.gouv.fr/
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Ces indicateurs peuvent vous aider à repérer  
une situation de traite des êtres humains.

Si la personne que vous 
recevez relève d’au moins trois 

de ces indicateurs il convient 
de vous rapprocher d’une 

association spécialisée. 

  La personne parle peu ou pas du tout le français. 

    La personne n’est pas en possession de ses documents 
d’identité.

    La personne n’est pas libre de s’exprimer et/ou semble 
sous contrôle, elle vient au rendez-vous accompagnée 
ou doit répondre régulièrement au téléphone pendant 
l’entretien.

    La personne n’a pas connaissance d’une convocation 
aux visites médicales obligatoires et/ou ne s’y est pas 
rendue (Contrat d’Accueil et d’Intégration).

    La personne présente des signes de maltraitances 
physiques.

    La personne présente des signes inquiétants 
d’angoisse et d’insécurité (posture prostrée, sursauts 
fréquents, répond de manière évasive aux questions…).

    La personne présente des signes de malnutrition, de 
fatigue et/ou de carences.

    La personne présente des signes de relation d’emprise : 
elle fait état de situations de violences verbales et/
ou physiques, de situations d’humiliation tout en les 
justifiant et en se remettant en question sur sa valeur  
et la qualité de son travail.

    La personne ne dispose pas d’un accès libre aux 
sanitaires.

  La personne dort sur son lieu de travail.

   La personne n’a pas le droit de sortir de son lieu de vie/
travail et/ou ses sorties son contrôlées.

   La personne ne perçoit pas de salaire ou le salaire 
ne correspond pas à la charge de travail ou il lui est 
confisqué par une tierce personne. 

Si vous estimez 
qu’une personne 
est en situation de 
danger rapprochez vous 
des services de Police.

Indicateurs situation
de traite des êtres humains
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Les participants
à la sous-commission « Prostitution et traite  
des êtres humains » coordonnée par la mission  
« Droits des femmes et égalité femmes - hommes » 
de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale des Bouches-du-Rhône

Unité Médico-Judiciaire

Ce guide a été réalisé dans le cadre de la sous-com-
mission départementale thématique « Prostitution et 
traite des êtres humains » animée par Peggy Bucas, 
Chargée de mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité femmes-hommes de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches-
du-Rhône (DDCS 13). Quatre autres sous-commissions 
thématiques ont été mises en place depuis octobre 
2014 afin de coordonner les acteurs des Bouches-du-
Rhône en matière de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes (Hébergement-Logement 
des femmes victimes de violences, Formation-Sensibili-
sation des acteurs, Parcours des victimes-Réseaux des 
acteurs, Traitement judiciaire des violences faites aux 
femmes).

https://pixabay.com/fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://fr.ap-hm.fr/service/medecine-legale-hopital-timone
http://www.oicem.org/
http://www.autresregards.org/
http://www.ofii.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/La-direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-DDCS
http://www.amicaledunid.org/
http://fr.ap-hm.fr/service/medecine-legale-hopital-timone
http://www.secours-catholique.org/
http://www.paysdemartigues.fr/

