
   'Se reconstruire et s insérer

          Un projet Equal qui influe sur le devenir des personnes

     en situation de conduites prostitutionnelles

      souvent victimes du trafic des êtres humains

  :  Fiche outil le mainstreaming

Les objectifs
 Identifier des enseignements et des bonnes pratiques.
 Clarifier des éléments et des approches novatrices qui ont produit des résultats.
 Valider et diffuser les produits innovants.
 Transférer les produits innovants.
 Généraliser les pratiques.
 Intégrer les innovations dans les politiques.

Les  publics visés
 Mainstreaming  horizontal  pour  les  participants  :  acquérir  et  s'approprier  des  compétences 

majoritairement  sociales  par  l'accompagnement  des  acteurs  sociaux,  par  des  professionnels  non 
référents ou par des pairs.

 Mainstreaming horizontal : diffuser les innovations au niveau local. Il s'agit de transférer les acquis 
vers d'autres organismes similaires. Les publics visés sont plus précisément les acteurs sociaux et les 
formateurs  des  écoles  sociales.  Le  mainstreaming  horizontal  concerne  aussi  les  acteurs 
institutionnels locaux.

 Mainstreaming  vertical  :  diffuser  les  innovations  au  niveau  national  et  européen.   Il  s'agit  de 
transférer les acquis et intégrer les résultats sur les plans institutionnel, politique, réglementaire et/ou 
administratif. Les publics directs sont les institutionnels français et européens.

La mise en oeuvre
 Le blog “Se reconstruire et s'insérer” : il diffuse les résultats d'analyse des pratiques innovantes et les 

généralise  de  telle  sorte  qu'ils  puissent  être  adoptés  par  d'autres  utilisateurs  potentiels  et  dans 
différents  secteurs.  Il  permet  le  transfert  d'acquis  vers  d'autres  organisations  similaires 
(reproductibilité), dans d'autres contextes professionnels (transférabilité) et sensibilise les décideurs 
nationaux et européens. Il participe au mainstreaming horizontal et vertical.

 Les ateliers : ils participent au mainstreaming horizontal  à la fois  pour les participants et pour les 
acteurs  sociaux.  Le  mainstreaming horizontal  est  effectif  par  la  diffusion  publique  des  produits 
qualitatifs. Les acteurs sociaux non impliqués dans le projet sont en mesure de reproduire cet outil 
dans  leur  projet  professionnel  pour  améliorer  l'accompagnement  social  du  public  accueilli.  Les 
évènements  publics  rattachés  aux  ateliers  ont  été  le  moyen  le  plus  efficace  pour  pratiquer  le 
mainstreaming. Ce sont aussi les institutions locales invitées qui ont été sensibilisées lors de ces 
manifestations.  Cette  démarche  peut  amener  à  pratiquer  du  mainstreaming  vertical  lorsque  les 
institutions locales sensibilisent les nationales. Pour les participants, le mainstreaming horizontal est 



perceptible de façon informelle, il se traduit par une dynamique de processus d'insertion. Pour les 
reportages photo, par exemple, les participants ont été encadrés par une professionnelle de la photo 
et une infirmière non référente. Ils se sont mobilisés pour organiser leur reportage mais au-delà de 
cet exercice, ils ont mobilisé des compétences personnelles et gérer leur temps et leur quotidien.

 Le film : il montre aux acteurs sociaux et aux institutionnels les difficultés du processus de sortie de 
la prostitution et certaines problématiques telles que les réseaux prostitutionnels et ses contraintes. Il 
est un outil déterminé qui participe aux changements de posture professionnelle. L'outil support peut 
être reproduit et transféré et son contenu utilisé dans les formations initiales des écoles sociales. Il 
peut être aussi utilisé avec des personnes à conduites prostitutionnelles pour à la fois les alerter sur 
les  difficultés  de  la  pratique  prostitutionnelle  et  de  sa  sortie  et  les  informer  sur  les  possibilités 
d'accompagnement social.  Il participe largement au mainstreaming horizontal.

 L'action-recherche : elle a mobilisé des acteurs sociaux qui ont modifié leur posture professionnelle 
dans l'entretien. Le mainstreaming horizontal est effectif dans la reproduction par les acteurs sociaux 
de différentes strcutures associatives de la posture professionnelle modifiée de l'entretien grâce à la 
diffusion des résultats de l'étude. 

 Les publications : elles participent en grande partie au mainstreaming vertical par la diffusion des 
résultats des études menées en général et des recommandations et préconisations proposées à l'issue 
des résultats en particulier. C'est, par exemple, la proposition d'un nouveau module de formation 
dans  l'ouvrage  Ex-change  qui  peut  contribuer  à  la  généralisation  de l'outil  par  l'implication des 
institutionnels nationaux et européens.

Les conditions de réussite
 Communiquer autour des résultats de l'expérimentation. Des indicateurs montrent un changement de 

postures professionnelles avant et  après l'application des outils et des produits.  Les réactions des 
acteurs sociaux entre le début du projet et la phase finale se sont nettement modifiées. Alors que, 
dans un premier temps, les acteurs sociaux restaient réservés sur la pertinence des nouveaux outils, la 
grande  partie  d'entre  eux  a  souligné  une  prise  de  conscience  de  cette  pertinence  et  a  permis 
d'enclencher progressivement une reproduction.

 Organiser  des  séminaires,  des  conférences,  des  tables  rondes  pour  présenter  les  résultats 
intermédiaires et finaux des expérimentations avec les acteurs sociaux et les institutionnels locaux et 
nationaux concernés par la problématique traitée.

 Utiliser les supports médiatiques tels que la presse quotidienne, les revues spécialisées comme le 
magazine The parliament, les radios et télévisions pour diffuser les résultats.

 Exploiter les mises en oeuvre comme les produits qualitatifs des ateliers sous forme d'évènements 
publics qui permettent de communiquer autour d'un outil déterminé pour qu'il soit reproduit et/ou 
transféré  et  autour  d'une  idée  novatrice,  outil  plus  diffus,  comme  la  démarche  globale  de  la 
reconstruction sociale. 


