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LISTES D’INDICATEURS DE REPÉRAGE ET 
D’IDENTIFICATION DES MINEURS VICTIMES 
DE TRAITE ET D’EXPLOITATION SEXUELLE FRANCE

Cette grille contient des éléments indicateurs d’une situation de traite à des fins d’exploitation 
sexuelle ou d’autres formes d’exploitation sexuelle de mineurs. Il convient de rassembler 
un faisceau d’indices pour pouvoir identifier ou repérer une situation, cependant tous les 
éléments mentionnés ci-dessous ne doivent pas nécessairement être présents. Cette liste 
n’est pas exhaustive.

 | Angoisses, anxiété

 | Culpabilité, honte

 | Incapacité à se remémorer, perte de 
mémoire

 | Symptômes dissociatifs (dépersonnalisation, 
déréalisation, impression de ralenti, de vivre 
dans un rêve, etc.)

 | Symptômes d’intrusion (reviviscences, 
souvenirs répétitifs et envahissants, rêves 
récurrents en lien avec la difficulté vécue, 
etc.)

 | Maturité excessive

 | Symptômes d’évitement (évitements des 
souvenirs ou éléments de la réalité tels 
que les discussions, lieux ou objets qui font 
référence à la difficulté vécue)

 | Altération de l’humeur (tristesse, pleurs, 
syndrome dépressif, sentiment de 
dégradation de soi-même ou du monde, ou 
au contraire sentiment de surpuissance, de 
contrôle excessif)

 | Difficultés d’endormissement, insomnies, 
cauchemars, etc.

 | Incapacité à dissocier le bien du mal

INDICATEURS PSYCHOLOGIQUES

 | Cicatrices, blessures

 | Fatigue apparente prononcée

 | Semble avoir subi des négligences 
physiques ou des privations (soins, 
nourriture, sanitaire, etc.)

 | Surpoids ou au contraire amaigrissement

 | Infections sexuellement transmissibles 
détectées ou problèmes gynécologiques

 | Addictions et consommation de substances 
altérant l’état de conscience (alcool, drogues, 
médicaments, etc.)

 | Grossesses non désirées ou précoces ou 
avortements répétés

 | Vêtements abimés ou hypersexualisés ou 
vêtements de marque, perte régulière de 
vêtements

INDICATEURS PHYSIQUES
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 | Lien excessif avec le téléphone portable ou 
les réseaux sociaux (reçoit régulièrement des 
appels téléphoniques ou sms de la même 
personne, n’accepte de pas de laisser son 
téléphone de côté le temps d’un entretien, etc.)

 | Présence de tiers qui souhaite assister 
systématiquement aux entretiens

 | Possède des biens en décalage avec sa 
situation socio-économique, a été retrouvé en 
possession d’importantes sommes d’argent

ÉLÉMENTS OBSERVABLES

 | Peu de temps disponible pour l’entretien ou 
pour des rendez-vous importants (rendez-
vous médicaux, écoles, etc.)

 | Différents alias 

 | Différentes dates de naissance, âge annoncé 
plus élevé que l’âge apparent

 | Fugues répétées

 | Contexte familial éprouvant (décès ou 
maladie d’un parent, difficultés financières, 
enfant devenu une source de revenu pour la 
famille 

 | Exposition à des évènements traumatiques 
(victimes ou témoins de violences 
intrafamiliales ou violences sexuelles, victime 
de chantage sexuel ou de harcèlement, poly 
exploitation préalable, etc.)

 | Parcours migratoires entraînant un risque accru 
d’exploitation (originaire ou ayant transité par 
des pays sources d’exploitation, dette liée au 
financement du voyage ou des documents 
de voyage, au passage de la frontière ou 
à la solution d’hébergement, possède une 
attestation de demande d’asile sans connaître 
les motifs de la demande d’asile, etc.)

 | Mobilité importante dans plusieurs territoires 
nationaux

 | Pas en mesure de présenter ses documents 
d’identité

 | Ne possède pas les mots de passe 
concernant ses comptes sur les réseaux 
sociaux

 | Récit incohérent, stéréotypé, non détaillé ou 
non personnalisé

ÉLÉMENTS DÉCLARATIFS

 | Isolement (solitude ou au contraire personne 
toujours entourée sans relation de confiance, 
isolement par rapport à ses pairs)

 | Déscolarisation, analphabétisme

 | Méfiance ou confiance excessive envers les 
adultes

 | Situation de dépendance affective, ou de 
relation d’emprise avec un tiers

 | Difficultés socio-économiques, peurs pour 
son avenir ou au contraire ambition de 
gagner beaucoup d’argent (appât du gain)

 | Cherche à montrer une image de séduction, 
de gloire, de richesse

INDICATEURS SOCIAUX

 | Trous de mémoire

 | Irritabilité, colère, agressivité

 | Mutisme, silence

 | Peurs, hypervigilance

 | Docilité excessive

 | Comportements inappropriés à la situation 
(gel des affects, rires intempestifs, etc.)

 | Gestuelle (tactilité excessive, etc.)

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX


